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fluegüge

au! be:

bamburgifdjen Sramaturgie

I. anfünbigung.

C336 mirb fic!) Icicbt erratbcn Iaffen, bai; bic ncue 23m
maImng be8 bicftgen îbeaterâ bic aîeranlafiung beô ges

gcnmârti en æIattee ift. ’
ÊDcr nbômecf beeferen fol! ben guten QIBftdjten enta

fprecben, incube man ben flatulent, bic fiel) biefer 213cm
maItung untergicbcn moucnlmicbt anberâ ale Bcimefien
faim. ëic babcn fui; fcIBft binIânincI) barüber erfïârt,
unb ibre QIcufgcrungcn finb, fouinât bien aiâ auêmârtô,
bon bem fcinern îbciIe beô EBuincquB mit bcm æeifaIIe
aufgenommen morben, ben icbe frcimiIIigc êBefôrberung
beô aügemcinen Œcften berbicnt unb 311 unfcrn Beiten
ne, berîptcdnn barf.

âreilid; gibt c6 immcr unb übcraII Sente, bic, meiI fic
fié) feIBft am beftcn lumen, bci iebcm uten Hutentcbmen
nicth ale mebcnabficbten erinden. au fiinntc ibncn
bI’e’lïîchbi ung ibrcr feIBft gent 35men; aber, menu bic
bermeintcn cBenanidjteu fic mibcr bic ëatbe fcIBft aufs
bringcn; menu if): bâmifŒer meib, 11m jette au bereiteIn,
and; bicfe fècitem au Iafien bemülât ift: fa müfien fie
mifien, bai; fie bic bcracbtungémürbigften (SIieber ber

. mcnfcinc’ben QefeIIfdjaft finb.
Gâlücfïid) ber Dû, un) biefe ŒIenbcn ben ion niât ans

gebcn; mu bic grôficre blasai)! rab-[gemmer SBüzger fie
in ben êëranfen ber Œbrerbietung ban. Imb nidyt ber;
fumet, me bas êBeffcre bec (Sangen ein ERauB ibrer Raina



                                                                     

EXTRAITS
DE LA

DRAMATUBGIE DE HAMB0URG

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’efl’orcera de répondre aux bonnes intentions qu’on ne

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

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

Sans doute il y a toujours et partout des gens qui, forts de la
parfaite connaissance qu’ils ont de leur propre nature, dans les
meilleures entreprises ne voient que des arrière-pensées. Un
pourrait aisément leur laisser cette satisfaction de conscience ,
mais quand ces arrière-pensées sont pour eux un prétexte de
se soulever contre l’œuvre même. quand leur sourde envie, pour
déjouer celles-là, travailleà 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 bamburgiîcbc SDramaturgie.
leu, unb patriotifrbe übfiiîytcn ein æormurf une fpüttis
fcbcu comme merbcn!

go gIücElicl; ici bamburg in 91116131, moral! feulent
QBobetanbe unb feincr ürcibcit gelegen: benn ce berbicut,
in glüdlid) au feint!

me êthcgeI’,3ur üufnabmc ch bânifdjcn ïbcatcré,
- (ein beutfcber SDicbter bce bânifdjen îbeaters!) --
Sorfdjlâge tbat, son meldycn ce SDeutfcbIanb nué) lange
3mn æormnrfc gercicben mirb, bafi ibm feine (ëelcgenbcit
gemmât morbcn, fic sur flufnabmc bec unirigcu au tbun :
tsar biech ber erftc unb bomeljmftc, ,bafi man ben ëcbauæ
giclera fclbft bic gorge nidjt überlafieu müffc, für ibren

crluft unb Geminnft su arbeitcn.” îDic ærincipalfibaft
unter ibncn bat einc frcic Runft au cinem ébaubmerfc
bcrabgefctgt, melcbcé ber âmeiftcr mebrentbcilô befto tract),
Iâffigcr unb eigcnnübiger treiben lâfit, je gemiffcre Rua:
ben,jc1nel;rcrc QIBnebmcr ibm æotbburft ober Bruns ver:
fprecljen.

233mm bic): aIfo Bis jetât and; inciter and) 2mm seimes
ben mâte, ale bai; einc GicfeIIfdjaft son Èreunbcn ber
æüljnc liganb an bas fieri geIcgt, unb trad) cinem gemeins
mitigea SEIanc arbciten au Iaffcn, fié; verbunben batte,
f0 mâte bennocl), bibi; baburdj, fcbon bic! gemonnen. îDenn
ans biefcr criten æerânberung fünnen, and; bci einer nur
mâBigcn êBegünftigung ch æublicumô, [cirât unb ses
féminb aIIc anbcre QScheffcI-nngcn ermadjfcn, beren me:
îbcatcr bebarf.

21a âleifi unb Roitcn mirb ficberlicl) Skieurs gcfpart mers
ben : si) ce au Gefcbmadt unb Œinficbt feljlcn bürfte, mai;
bic Sait Iebrcn. llnb bat ce nidjt bas ænblicum in feincr
65mm, mas ce bicrin mangelbaft finben foute, abfteIlcn
unb berbefiern 3a Iafien? (5:6 tomme nur, unb fcbe unb
bête, unb prùfe unb mon. ëcinc ëtimme foII nie serina:
fdjâtsig berbôrt, fein urtbeil folI nie bbnc llntcrwerfung
bernbmmen mcrbcn !

mur bafi fut) nient jeber ricine Érititafter fût bas 213m:
blicum balte, unb berjcnige, beffen Œrmartungen getâufcbt
mcrben, and) cin menig mit fiel; ferft au Statbc gcljc, bon
mon 9111 feinc (&rmartungen gemefen. illicbt jebcr Bief),



                                                                     

DRAMATURGIE DE HAMBOURG. 5
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’Allemagne 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 : a 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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babcr ift Rentrer; Ætflcber, ber bic ëmbnbeitcn Œincé

,I q L, âniers, bas ridbtigc ëpieI Entre 2lcteur6 cmg’fzinbct, faim
.1110 l hbanon and) ben ichrtI; aller aube (bâéen. an bat ici:
J» ncn (gemmant, menn man nu: cinen ’nicitigen (gemma!

bat; aber oftift mon befto parteiiftber. SDermabre Gicfdymad
ift ber aIIgemeinc, ber fui) übcr êbbnbcitcn son jcbcr 211d

v erbreitet, aber bon feincr mebr Æcrgnü en unb Œnts
« Lt-è’r’ flua," tien ermartet, aïs fie trad; ibrcr sur gemâgrc’n fana.

ï Œer êtufcn finb riel, bic cine merbenbe ÉBübnc bis
’ , 5mn Giipfcl ber æolIfommenbcit au burcbfteigcn bat, aber

r i cine berbcrbte æübnc ifl bon bieier 955c, natiirIicI)cr

J l sun; L A A, t,:(y i

par”? Sli3eife, nerf; inciter entfemt: unb id; fürcbte fcbr, bafi bic
LI ’ , ,. ,13; beutfdbe mebr biefee ale jeneé ift.

, 2(ch faim foIincb nicbt ouf cin mialgcfcbebcn. mort)
me man niât macbfcn fiebt, finbct man and; einigcr ses
gcmadjfen. îDer Sangfamfte, ber fein sic! mir nitbt une

r ; , . ben üugen rerIiert, gebt nué) immcr geirbtoinbcr, ale ber
A il a ’I-KVJY-prbnc 3M bcrum irrt.
au,» e a ÉDicfc ËDramaturgic full cin hitiftbee ERegiftcr son alleu

’ aufâufübrcnbcn êttidten baltæn, unb jcbcn gémit begIei;
tcn, ben bic Runft, fomobl bce fibicbtcre ale beB 6mm;

r r I ipiclerô, bier tbun mirb. SDic abalfl ber giflée ift feinc
and uni-Ml CÊIcinigfcit: aber QBabI t’est 2mm e butane; unb menu

nicbt immer Ellieiftcrftücte aufgefü rt mcrbcn follten, in
ficbt man rabbi, moran bic ëcbulb Iicgt. Snbef; ift ce gui,
menn bas Emittelmâfiigc fût niibte mebr auôgegebcn mirb,
ale ce ift; unb ber unbcfriebigte 3nfrbaucr menigftcne

I baran urtbeiIcn Icmt. (Einem Wenfnbcn bon gcfunbem
ËBerftanbe, menu man ibm Gâcftbmadt beibringcn triII,
brautbt man ce nur aueeinanbcr au fctscn, marum ibm
(sans nicbt gefaIIen bat. (gemme mittelmâfiigc ëtiidfc
müffcn and; Mon bannit beibebaItcn merbcn, meiI fie
gemific borgüinŒc ERsIIen babcn, in mcchcn ber ober jcner
filetait feine ganse ëtârfc 3ei en latin. 60 bermirft man
nidjt glcitb einc mufifalifcbc ompofition, mcil ber icrt
basa eIcnb ift.

mie grbfgtc üeinbcit cilice bramatifcbcn mimine geigt
fui; burin, menu cr in iebcm galle bcê Œcrgm’igene unb
Wifibcrgnügcne, unfcbIbar au untcridyeibcn meig, 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. Ce n’est pas
avoir du goût que d’en avoir seulement pour tel ou tel genre
particulier; cela ne mène qu’aux cabales. Le vrai goût est le
goût universel qui s’étend aux beautés de tout genre, mais qui
n’attend d’aucune plus d’agrément et de jouissance qu’il n’est en

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

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 trie riel baron qui bic ERccbnung bcs SDiibtcrs vbcr
bes êèaufpieters au jeter! ici. SDcn einen nm Œtmas

’ tabeln, ruas ber anbcrc berfcbcn bat, beiBt bcibe bers
bcrbcn. Sencm mirb ber Émail; genommcn, unb bicfcr
mirb ficber gemacbt.

êBefvnbers barf es ber êtbaufpielcr bcrIangen, bafi man
bierin bic grbfite ëtrcngc unb llnpartcilidjfeit bcobacbte.
SDie æcdjtfertigung bcs îDicbters tatin jcbcrgcit angctreten
merbcn gent gîter! bIeibt ba unb Eann uns immcr triebcr
ber bic ugcn chcgt mcrben. Sliber bic Rami bcs (son;
fpielcrs ift in ibrcn QBerfcn tranfitorifdb. 6cm Qutes unb
êdflimrncs raufcbt gIeicb fcbnclI borbci ’ unb nidbt feItcn
ift bic beutigc Satine bcs guimaucrs me r llrîaéje, aIs cr
fclbft, martini bas cinc obcr bas anbcrc cincn Iebbaftern
Œinbrud ouf jcncn gemacbt bat.

(«bine imbue üignr, cinc bcaaubcrnbc âlRienc, ein tiare:
cbenbes Nage, cin reigcnber iritt, cin Iicincber Ion, eine
melobifcbc ëtimme finb mingc, bic fiel; nicbt mvbI mit
281mm ausbrüden lagmi. vacb finb es and; weber bic
cingigen,nocb gré tcn olIfommenbcitcn bcs (ëcbaufpiez
Iers. êtijâiêbarc abcn ber Statut, 3u icinem æcrufc febr
nëtbig, aber nod; [ange nicbt feincn 58emf crfülIcnb! (Er
muB übcralI mit bcm SDicbter bentcn : cr mufi ba, me bcm
bæicgter cttvas êtRenfcincbes miberfabren ift , fiir ibn
en en.

iman bat allen Qrunb, bâufige SBcifpiclc bierbon fila
bon unfern êbaufpielern au bcrfprecben. - 580d; id; tri
bic Œrrbartung bcs æublicums niibt bribes: ftimmen. æcibe
ftbaben fiel) felbft: filer au riel berfpricbt, unb mugit bic!
ermartet.

Spente seldjiebt bic Œrbffnung ber æübne. ëic mirb riel
entfcbeiben; fic mufi aber nidjt une cntfibeiben folIen.
Su ben criten ïagen merben fiel; bic llrtbeilc gicmlid;
buribtreuaen. (Es mitrbc Élitübe foften, cin rubiges erbr
au erIangcn. - EDas erfte éBIatt biefcr ëcbrift full baber
nicbt ebcr cils mit bem ünfange bcs fiinftigen mimais et:
jebeincn.

bambin-g, ben 22. blini! 4767.

l
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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 des choses que les paroles sontimpuissan-

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

mérites dont puisse se recommander le comédien. Certes, des

dons précieux de la nature, indispensables àqui suit cette vocam

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

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

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

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

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

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

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

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

mencement du mois prochain.

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

60 üBergeugt mir and) immer bon’ben unmitteIBaren
Œirfungen ber Qnabe fein m5 en, in menig fônnen fie
uns bod) auf bem îbeater gefa en, m0 9111m, nacré 3L! bem
Œbarafter ber EBerfonen gebôrt, ana ben natürlicbften
11tfadben entfpringen mufi. 233mm: buIben mir ba nur in
ber pânfifaïiféen 253ch: in ber moraIifdëen 11mg filles fei;
nen orbentIicben Sauf BebaIten, meiI bue (Ibeater bie
6mm ber moralifcben 28ch fein foII. EDie æemegungôs
grünbe au jebem Œntféîufie, au jeber 91enbernng ber
geringften Gîebanfen unb meinungen, müfien natif) 21mg;
geBung beB einmaI angenommenen ŒbaraEteré senau gegen
einanber aBgemvgen fein, unb jene müfien nie me? ber:
borBringen, celé fie trad) ber firengften QBabrbeit erbor:
Bringen fônnen. îDer SDicbter fann bie Runfî Befiben, nué,
bard) êcbônbeiten beâ îDetaiIG, über îUèiËberbâîtnifie

biefer 2M au tüufd)en: aber et tâufcfit uns nur ein EIRaI,
unb foBaIb mir mieber faIt merben, nebmen mir ben 2365
falI, ben et nué abgeIaufcbt bat, 3nrüd.... miemanb bat
eé beffer berftanben, mie mit man in biefem Grime auf
bem îbeater geben bürfe, aïs ÆoItaire. finement bic
empfianidbe, ebIe êeeIe beG germer, bard; æeigpier unb
æitten, buté) QrofgmntI) nnb Œrmabnungen eftürmt,
unb MS in bas Snnerfte erfcbüttert morben, Rififi er iI)n
bod) bie QBaDrbeit ber meIigivn, an beren Serennem et
in nie! Ernfieô fiebt, mebr bermutben c116 gIauBen. llnb
bielïeicbt würbe ŒoItaire and; biefe Æermutbung unter,
brücft baBen, menn nicbt 3m 8embigung me Bufcbaners
cuvas batte gefd)eï)en müfien.

ëeIBft ber EBvIpeuft bcs (Sol-mille ifî, in QIBficIfi auf
Beibe sllnmerfungen, taberaft; unb menu ce feine me);
abmungen immer mebr gemorben finb, f0 bürfte bie erfte
iragëbie, bie ben mamen einer cbriftïidyen berbient, obne
Bmeifel une!) au ermarten fein. 3d; meine ein ëtücf, in
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Il. DU MERVEILLEUX CHRÉTIEN: ALZIBE 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-
tions qui en ont été faites méritent de plus en plus de l’être, il

se pourrait bien que la première tragédie vraiment digne du nom
de chrétienne fût encore à attendre, j’entends une tragédie où
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incubent ein i9 ber Œbrift ale Œbrift une intereffirt.- 311
ein fouine étire! aber and) mot)! mëglid) ? sa ber (56a;
rafler beG trabren (Sbriften nicbt etma gang untbeatratifd) ?
êtreiten nid)t etma bie ftilIe Œôelafienbeit, bie unberüna
berIid)e ëanftmutf), bie feine meientliebften Büge finb,
mit bem gangen Gâefrââfte ber iragôbie, mekbeé Seibetv
Muffin bard; fleibenfdmften au reinigen fluât? SIBibers
[prient nidyt etma feine Œrmartung einer beIobnenben
Gîlüdfeligfeit na biefem 2eben ber Uneigennüeigfeit,
mit meIdyer mir a e grofge unb gute Sanblungen auf ber
æübne unternommen unb n°11309811 au feben mitnfcbcn ?

2ms ein alter! bcs (gentes, bon bem man nur que ber
Œrfabmng Iernen fann, mie riel êæmierigfeiteu ce sa
überfteigen bermag, biefe æebenllièfeiten unmiberfprecbs
fief) miberIegt, mètre ava mein mati): - man Itef3e aIIe
Bieberige fibriftlicbe îrauerfpiele nnaufëefübrt. ËDiefer
ERatb, incuber que ben âBebürfnifien ber unît bergenmna
men ift, meIfiber une nm miter nicbte aïs febr minet;
mâàige êtücfe Bringen faim, ift barum nidfiô fablecbter,
meiI er ben fémiicbern 65emiitbern au êtatten fômmt, bie
id; meifg nient meId)en êmauber empfinben, menu fie
Üefinnungen, ouf bie fie flet) nur an einer beiIigern êtâttc
gefaBt marnent, im îbeater au bbren befommen. 50cm
îbeater fol! Stiemanben, mer ce and) fei, muftoè geben;
unb id; münfàte, bai; ee and; aIIem genbmmenen QInftoBe
borbeugen lônnte unb meute.

Il]. COMMENT DOIVENT ÊTRE DÉCLAMÉES

LES SENTENCES ET LES RÉFLEXIONS.

IInb moburd) Bemirtt bieferêibaufpieïer (sur: Œdbof),
bat; mir and; bie gemeinfte Emma! in gent bon mm bbren?
me iü es eigenttidy, mac etn êtnberer son ibm au Ier;
ne" bat, menu mir ibn in fochem âaIIe eBen f0 unterbab
icnb finben folIen?

QUI: Emma! mai; une ber mille bee bergerie 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 vic n’est-elle

pas contraire au désintéressement avec lequel nous voulons voir

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

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

peut surmonter de difficultés : jusqu’au jour ou 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? .Ce n’est que d’une bouche qui parle de la plénitude du cœur
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son ber ber Smunb übcrgebet; man mug eben fo menig
lange baranf au benten, ale bamit sa prabIen fcbeinen.

ŒB berftebt fiel; aIfo son ferft, bai; bie moralifcben
êteIIen borgüglicb mobI gelernt fein mollen. ëie milfien
obne ëtocfen, obne ben geringften QInftofg, in einein unum
terbrorbenen mufle ber EIBorte mit eincr Beicbtigfeit
gefprodjen merben, bafi fie teine mügfame aluêtmmungen
beô erâcbtnifiee, fonbern unmitteI are Œingebungen ber
gegenrvârtigen Sage ber êarben fcbeinen.

Œben fo auegemacbt ift ce, bafi fein faIfcber alertant une
mufi argmôbnen Iaffen, ber buteur plaubere, me er nicbt
ocrftcbe. Œr mut; une bard; ben ridjtigften, fidjcrïten Sion
übergeugen, bug er ben gangen ëinn feiner émotte bard):
brnngen babe.

fliber bie ricbtige sllccentnation ift sur 9totb and; einem
êBapagei beigubringen. îBie mit ift ber flûteur, ber eine
êteIIe nur berftebt, noël) bon bem entfernt, ber fie and;
gugIeid) empfinbet? flotte, beren êtnn man einmaI
gefafgt, bie mon fui) einmaI inô Œôebâcbtnif; geprâgt bat,
Iaffen fiel; febr ricbtig berfagen, and) inbem fui; bie êeele
mit gang anbern Eingen befdjâftigt ; aber aIGbann ift feine
Œinpfinbung mbglid). son ëcele mufi gang gegenmârtig
feta; fie muf; ibre üufmerffamteit eingig unb aIIein ouf
ibre EReben ricbten, unb nur alâbann -

flber and) alebann tatin ber 91cteur mirfIicb riel (53m:
pfinbung baben, unb body teine au baben id)eincn. ËDie
(«Empfinbung ift überbanpt tramer bue êtreitigfte unter ben
îaIenten eineô ëcbaufpielere. êie Yann fein, roc man fie
nicbt criennt; unb man fann fie au erfennen glauben, m0
fie nicbt ift. menn bie tîmpfinbung ift etroae Snneree, son
bem mir nur trad; feinen ("tufier-n filletlmalen urtbeiIen flâna
nen man ift ee mngitb, bai; gemifie Œinge in bem 23eme
bcs Rbrperô biefe matinale entroeber gar niât berftatten,
ober body fcbmiicben unb groeibeutig macben. SDer fluent
faim eine gemiffe æiIbung beé carnets, gemifie Wienen,
einen gemiffen ion baben, mit benen mir gang anbere
ââbigfeiten, gan anbere Reibenfcbaften, gang anbere Q5
finnungen au ber inben gemobnt finb, ale et gegenmârtig
EuËern unb auêbrüden joli. 311 biejeê, fo mag er nocb in
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que dort tomber toute sentence ; on doit paraître aussi peu l’avoir
longtemps méditée qu’en vouloir faire parade.

ll 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 aune 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 ou 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 la où on ne le reconnaît
pas, et on peut croire le reconnaître la où il n’existe pas. Le
sentiment est quelque chose d’intérieur, dont nous ne pouvons
juger que par les signes extérieurs qui le trahissent. Or il se peut
que certaines particularités dans l’apparence du corps empê-
chent la manifestation de ces signes, ou du moins l’alTaiblisscnt

et la rendent équivoque. L’acteur peut avoir tel visage,
telle physionomie, tel ton de voix, que nous y associerons par
habitude l’idée d’une nature, d’un esprit, de passions, de senti-

ments bien différents de ceux qu’il lui faudrait exprimer dans le
moment. Dans ces conditions, quelle que soit sa sensibilité, il ne
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viet empfinben, mir giauben ibm nicbt; benn et ift mit

fui) ferft im flBiberfpruŒe. &egentbeiié tenu ein 91mm;
rer to inichicb gebaut fein; er faim fo entfcbeibenbe 3üge
befieen; alIe feine 932115km tbnnen ibin in Ieicbt, fo
gefcbwinb au 6jebote fteben; et faim fo feinte, fo bielfiil:
tige übünbemngen ber ëtimme in feiner Qetvait baben ;
luts, er tarin mit alleu sur æantomime erforberlicben
(Saben in einem fo boben Qrabe begIücEt fein, bug er une
in benjenigen moflai, bie er ntcbt urfprünglicb, fonberu
trad) irgenb einem guten ŒDrbiIbe fpieIt, son ber innigften
Œmpfinbung befeeIt fibeinen mirb, ba bocb 9mm, tous et
fagt unb tbut, nidbté oléinecbanifcbe macbiiffung ift.

Dbne Bmeifet ift biefer, ungeacbtet feiner &Ieicbgültiga
feit unb flatte, bennod; auf bem îbeatsr meit braucbba:
rer ale jener. 2133m1: er Iangægenug nicbte ale nadbgeâfft
bat, baben fiel; eanicb eine enge tIeiner âRegeIu bei ibm
gefammelt, nad) benen er ierft au banbeln anfângt, unb
buté) beren Œeobacbtnng (au êolge bem Qefetge,bafi eben
bie EDtobificationen ber ëeeIe, meche gemifie Œerânbea
rangen beB Rërperé berborbringen, binmiebermn bard;
bide fbrperlidie’ fierânbemngen bemirft merben) et au
einer QIrt son («impfinbung gelangt, bie 3mar bie marier,
bas ânier berjenigen, bte in ber ëeele ibren 91nfang
nimmt, nidjt baben latin, aber bort; in bem üugenblicte
ber ÉBDrfteIIung trâftig genug ift, etrbaô son ben nicbt frei:
milligen æerânbemngen beB Rbrpere berborgubringeu,
aué-beren SDafein mir fuît aIIein auf bas innere Qefiibl
gueula fig fcbliegen au fbnnen glauben. (&in foldber flûteur
fou 3. . bie âuèerfte 28ml) bec Bornes auêbrüden; id)
nebme an, bafi er feine âRolIe nicbt einmaI redbt berftebt,
bat; er bie Giriinbe biefeB Bornes weber binIânincb 311
fafien, and) Ieb?aft genug fiât) borguftellen bermes, nm
feine êeele fer t in 3cm au feben. 11nb id; toge, menu er
nur bie allergrübften aleufierungen bee Bornes einem
bûteur bon urfprünglicber (êmpfinbuug abgeIernt bat
unb getreu nadjôulnadjen meif; -- ben baftigen (Sang, ben
ftampfenben Eufi, ben rauben, baIb treifcbenben, baIb
oerbifienen Sion, bas 63net ber üugenbraunen, bie ait:
ternbe flippe, bas Ruirfcben ber Bâbne, u. f. m. - menu
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nous, 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 indexions si flues 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-

dele, 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-
saut de ces inintelligentes imitations, se sont finalement amas-
sées dans sa mémoire quantité de petites règles, suivant les-
quelles il commence à agir par lui-même, et grâce à l’observation

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

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

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

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

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

même pas bien son rôle, qu’il ne soit capable ni de concevoir
assez nettement, ni de se représenter assez vivement les motifs
de cette colère pour pouvoir la communiquer â 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-

cassine. 2
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er, fage id), nur biefe Êtnge, bic fiel) nadjmacben laffen, r
fobaIb man loill, gui narbmacbt, fo mirb bobard; nnfcbIz
bar feine êccle cin bunflcé &cfübl son Bora bcfallen,
melcbee mieberum in ben mimer urüdmirft, unb ba and)
biejenigen filerânberuugen bcrbor ringt, bic nicbt bloB bon
unferm Émilien abbangcn: fein (Eeficbt mirb glitben,
feine 911mm mcrben bliecn, feinte minâteln merben icbmel:
leu; frira, cr rotrb ein ambrer Borniger au fein fabeinen,
obne ce au fein, obne im Gîeringftcn au begreifen, martini
et es feta foute.

mac!) bicjen Qtunbfâtscn bon ber Œmpfinbung iiber:
baupt, babe id; mir au bcftimmen gefucbt, incube linger:
Iicbe émerfmale biejcnigc Œinpfinbnng bcgleitcn, mit ber
moralifdbe EDctracbtungcn molle]! gefprodjen fein, unb
melcbc bon biefcn ElRerlmalen in unferer Qcmalt finb, fo
bug fie jeber îleteur, cr mag bic (Embfinbung felbft
babcn obcr nicbt, barftcllcn tenu. mité) bilait Eolgenbee.

Sebe moral ift cin allgcmcincr (âme, ber, ale jolibcr,
cincn (Srab bon êammlung ber ëeele unb rubiger Heber:
legung berlangt. (St toill alfo mit (ëclafjcnbett unb eincr
servi en Râlte gefagt fein.

2l ein biefer allgemeinc gag ift angleid; bas æefultat
bon Œinbrüden, melcbc inbibibucllc llmftânbe auf bic
banbelnbcn æerfonen marbcn; cr ift lcin bloficr fombolis a
idjcr êcblufg, cr ift cine gencralifirte Œmpfinbung, unb
ale biefe toril cr mit üeuer unb ciner gemifl’en êBegeifte:
rung gcfprocbcn fein.

golglicb mit æegeiftcrung unb gelafjenlycit, mit ânier
unb Râltc ’4’ -

9tid;t anbcre; mit eincr SlRifcbung bon bciben, in ber
aber, and; êBefcbaffenbeit ber ëituation, balb biefce, balb
jettes berborfticbt.

Sft bic (êttuation rubig, fo mufi fiel) bic êeele bard)
bic smoral glei jam einen neuen ëcbtoung geben molles ;
fic mufi übcr i r (bâillé, ober ibre æflicbtcn, blofi barnm
alIgemcinc æctradjtnngcn au macben febcincn, nm bard)
biefc alliacmeinljcit fclbftjeneê befto lebbaftcr 3a geniefien,
bicfe befto milliger unb mntbigcr u beobaebten.

se bic êitnation bingegen befttg, fo mufi fiel; bic êeele
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je, il imite bien tout ce qu’on imite dès qu’on le veut, cela suffit
pour qu’infailliblement un vague sentiment de colère envahisse
son âme, réagisse sur son corps et produise ces modifications
qui ne dépendent pas uniquement de notre volonté: son visage
s’allumera, ses yeux lanceront des éclairs, ses muscles se gonfle-
ront; bref, il paraîtra transporté d’une colère qu’il ne ressentira pas,

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

ment. j’ai essayé de déterminer pour moi quels sont les signes
extérieurs dont s’accompagne le sentiment particulier qui con-
vient àla 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 âétre
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-
lances particulières ou 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?
En oui! avec un mélange de l’un et de l’autre, mais un mé-

lange où, suivant la situation, ce sera tantôt l’un, tantôt l’autre

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

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

La situation, au contraire, est-elle violente, l’âme doit âl’aide de
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bure!) bic flRoraI (unter meId;em 5180m id) jebe augemeine
SBetracbtung berftebe) gîeicïflam bon ibrem muge gurüctc
boîen; fie muâ ibren Beibenfcàaften bas ünfeben ber
Œemun , ftürmifd;en üuebrücben ben êdwin borbebâdytn
Iic[)erl ntfŒIieBungen geben 311 moüen fŒeinen.

3eme erforbert einen erbabnen unb Be eifterten flou;
biefeê einen gemâfiigten unb feierlicben. enn bort mufi
bas âRaifvnnement in QIffect entbrennen, unb hier ber
2(ffect in maifonnement fiel; auôfübîen.

fDie meiftcn êéauîpieler febren es gerabe nm. ëie
poltem in beftigen ëimationen bie afigemcinen æetrady
tungen eben in ftürmifd) berme, aïe bas lleBrige ; unb in
rubigen beten fie bieferen cBen f0 geIafien ber, (dé baô
Hebrige. SDaber gefcbiebt es benn aber aud;, bai; fief) bie
EDÎoraI weber in ben einen, n06; in ben anberu bei ibnen
auônimmt; unb bafi mir fie in jenen eben in nunatürlid),
ale in biefen Iangmeilig unb faIt finben. 6k überlegten
nie, bug bie ëtiderei bon bem &runbe abîtecben 111113,
unb GâoIb auf QoIb Brobiren ein eIenber Qefcbmad ift.

1v. MÊME SUJET; DU GESTE.’

mura) ibre Œôeflué berberben fie bollenbe filles. ëie
mifien weber, menu fie beren baBei madyen (buen, 110d;
mais fût meIrbe. ëie mad;en gemeinigïid; au bieIe, unb au
unbebeutenbe.

23mn in einer beftigen ëituation bie ëeele fic? auf
einmaI 311 fammeIn cheint, nm einen überlegenben SBIic!
auf fid; aber auf bas, mué fie umgibt, 311 merfen, in fifi eô
natürIid), bug fie alleu æemegungen bcs Rbrperé, bie bon
ibrem bIoËen SZBiIIen abbangen, gebieten mirb. mat bie
ëtimme aflein mirb geIafïener; bie Qlieber aIIe geratben
in einen êtanb ber êRube, nm bie innere 9mm (11155115
brüden, cime bie baê ange ber 58ernunft niât moi)! nm
fic!) 16men fana. 5mn einô tritt ber forfirfireitenbe âug
feft (tuf, bic sarme finfen, ber ganse Rbrper aiebt fief) in
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lamorale (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.

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

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

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

La plupart des comédiens procèdent tout au rebours: dans
les situations violentes, ils ont pour les considérations générales

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

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

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

1v. MÊME SUJET; DU GESTE.

Ce sont leurs gestes qui gâtent tout. lis ne savent ni à quel
moment, ni de quelle espèce ils en doivent faire. [l’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-
tours, 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 6mm) ; eine (Barrie -- unb benn bie
Œeflerian. aber Emma ftebt ba, in einer feierliîen ŒtilIe,
ale ab er fiel) niât ftbren mante, fiel) felbft au bren. SDie
9iefierian ift (me, - mieber eine æaufe -unb fa taie bic
Œeflerian abgegielt, feine Seibenfcbaft entrveber au mage
gen aber au befeuern, bridât er entmeber ouf einmal mieber
les, aber test allmâlig bas 613M feiner (Slieber mieber
in &ang. Star auf bem (Beficbte bleiben, mâbrenb ber
Œeflerian, bie êpuren bcs QIffectôz EUiiem unb üuge finb
and) in Œemegung unb getter ; benn mirbaben 53mm unb
auge aidât fa urplbtslid; in unferer 65mm, ale gui; unb
53mm. 11nb bierin benn, in biefen auêbrücfenben amenai,
in biefem entbrannten auge, unb in bem 9tubeftanbe beé
gangen übrigen miniers, beftebt bie altifclwng ban ânier
unb RâIte, mit rectifiera; glaube, bai; bie imam! in bef:
tigen ëituatianen gelpratben feint taiII.

me eben biefer êDtifcbung tailI fie and; in rubigen
ëituatianen gefagt feint ; mir mit bem ünterfcbiebe, bug
ber Ëbeil ber flattait, incuber bort ber feurige mer, bier
ber fâItere, unb meldyer bort ber fâItere mur, bier ber feu:
tige fcin rang. æâmlitb: ba bie ëeelc, menu fie nidifié
ale fanfte («Empfinbungen bat, bard) allgemeine æetracl’y
tungen biefen fanften Œmpfinbungen eineu bbbern (Stab
son Sebbaftigfeit 3a geben fluât, fa mirb fie and; bic Gilles
ber beô Rërperâ, bie ibr unmittelbar au gebate fteben,
beau Beitragen Mien; biebânbe merbeninaallerEBervegung
feta; mir ber 2lu3bruct bcs (ëeficbtë faim fa geïdnainb
nidyt nerf), unb in émiette unb üuge mirb and) bie 9min
barmen, ailé ber fie ber üBrige Èôrper gern berneur:
beiten môme.

amer son me für flirt Tmb bic æemeguu en ber bânbe,
mit meId)en, in rubigen êttuatianen, bie, ara! senora;
(ben 3a fein Iiebt?

itou ber (Sbiranamie ber Mien, bas ift ban bem Sain:
rifle ber Siegeln, meldye bic 9mm ben æemegungeu ber .

gambe bargefctwieben batten, mifien mir mir febr menig ;
aber biefeô mifien mir, bug fie bte bânbefpraxbe au einer
Œaflfammenbeit gebradfi, son ber fiel) une bem , me
unfere Œebner barin au Ieiften im êtanbe finb, falun bie
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équilibre : une pause, --puis l’acte (le réflexion. L’homme est là,

gardantune immobilité solennelle, comme s’il voulait s’empêcher

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

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

s’agite de nouveau, ou bien rend peu à peu à ses membres leur
jeu naturel. Sur le visage toutefois, pendant l’examen intérieur,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De la chironomie antique, c’est-à-dire de l’ensemble de
règles que les anciens avaient prescrites pourles 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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Elliliglirïrteit faute begreifen lafien. îlBir id)einen ban biefer
germen êpradye nicbte ale ein unarticulirtee Gieftbrei

eltalten au baBen; nielttô ale baô æermëgen, êBetaeguns
gen au ntadjen, alyte au neigea, mie biefen SBekaegungcn
eine firirte EBebeutung au 9e en, unb taie fie unter einanæ
ber au aerbinben, baË fie airât blafi einee ein3elnen gin;
me, fanbern einee gufammenbangcnben æerftanbeâ fixing
merben.

3d) Befcbeibe midi) gem, bafi man bei ben mien ben
mantamimen niât mit bem êéaufpieler bermengen muË.
SDieQânbe beôëdyaufpielere marenbei meitem fa gemma;
zig nidjt, ale bie bânbe bec êBantamimenG’. 23cl biefem
aertraten fie bis Salle ber gamme; bei jenem fallten fie
nur ben marasme berfelben bermebren, unb bard; ibre
iBetregnngen, ale natürlicbe Seidnn ber ËDinge, ben bers
abrebeten Bettina ber êtimme isabrbeit unb SeBen ber;
icbaffen belfen. æeibem Éliantamimen maren bie 58eme;
gungeu ber &ânbe nid;t blaè natürlid;e Beicben; sicle
berfelben batten eine canaentianelle æebeutung, unb biefer
uraète fiel) ber êmaufpieler ganglicl) entbalten.

(Et gebraudyte fiel; alfa feiner fgânbe fparfamer ale ber
æantamime, aber eben fa menig bergebene ale muter.
(St rül)rte teine àanb, menu er mais bamit bebeuten
aber berftârfen tannte. Œr mugie nid)t6 son ben gleirbgül:
tigen æemegungen, burd; beren beftânbigen einfôrmigen
(Sebraud) ein fa grafier Sibeil ban êclyxufpielern, belon:
bers bas ârauengimmer, fiel; bas balliommene 2lnfelyen .
son fibrabtpuppen gibt. æalb mit ber rumen, Balb mit
ber linlen àanb, bie &âlfte einer frieplidjten’ me,
abmârte sont Router, befrbreiben, aber mit beiben 595m;
ben angleid; bie fluft ban fut) megrubern, ses: il)nen fiction
baben; unb mer es mit einer gemifien Ëanameiftergragie
3a tinta geiibi ift, a l ber glaubt une begaubern au lônncn.

Sel) meifi rabbi, bug felbft &agartlyaben êdyxufpielern
befielflt, ibre Sanb in fèbnen êtblangenlinicn bemegen au
Iernen: aber nué; alleu êeiten, mit alleu mbglimen
übânberungen, beren biefe 2inien, in 2lnfeljung ibreâ
gemmages, ibrer Girbfie unb marier, fâbig finb. 11nb
enblid; Befielflt et es ibnen nur aur Hebung, nm 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 àl’antiquité, il

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Je sais que Rogerth 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. Enfin il ne voit là pour eux qu’un exercice qui doit les
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ügiren baburd) gefdflcEt au madyen, nm ben armer! bîe
Œiegungeu beô mages chüufig au macben; nidyt aber in
ber fleinung, baB bas flairen feIBft in meiter méfie aIS
in ber éBeMreiBung iolcber Monen Sinien, immer trad;
ber nâmlicben SDirection, beïtebe.

fleg aIîo mit bident mlbebeutenben SBortebraBfl bora
nebmlid; bei moraliféen êteIIen meg mit ibm ! 9ieî3 am
unrecbten Drte ift üfiectafion unb Qrimafie; unb eben
berfeIBe Œeig, u oft bintereinanber mieberboIt, mirb faIt
unb eanid; efeê. Set; feoe einen êcbuIEnaBen fein âprüz
d)echen ausfagen, menu ber Œëaufpieler augemeine
23etrad9tungen mit ber ESetoegung, mit mecher man in
ber flenuet’ bic banb giBt, mir 3nreia5t,ober faine floral
gIeidfiam oom moden fpixmt.

Sebe æemegung, welche biefganb Eei moraIifcben (aux,
[en macbt, mai; Bebeutenb fein. th faim man Bis in bas
flaIerifcI)e bamit geben, menu man nur bue æantomia
mifd)e oermeibet. Œâ mirb fui) oieIIeidfi ein anbermaI
QeIegenbeit finben, biefe (êtabation bon Bebeutenben au
maierifcben, bon maIerifd)en au pantomimîfdâen Qefren,
ibren llnterfcïfieb unb ibren Gâebraud), in SBeifpieIen au
erIâutern. 3cm würbe mir!) biefee au mit führen, unb id;
merfe nur au, baB es unter ben Bebeutenben ëeften aine
9M giBt, bie ber ëàaufpieIer oor alIen Qiugeu moi)! au
Beobadoten bat, unb mit benen et aIIein ber floral Bidfi
unb BeBen ertbeîIen faim. Go finb biefeô, mit einem
flotte, bie inbioibuaIifîrenben Qeftue. SDie floral ift ein
augemeiner 64:3, ans ben Beîonbem nmftânben ber barra
bcInben EBcrfonen geôogen; bard; feine flügemeinbeit
mirb er gemifiermafien ber 5min fremb, et mirb eine
fluôfcèroeifung, bcrcn 58e iebung auf bas chemoârtige
bon bem meniger aufmer famen, ober meniger Muffins
nigen Bubôrer, nicbt Ecmerft ober niât Ecgriffen mirb.
flan es baber ein flûte! gibt, biefe ficaiebung finnIid)
u matâen, bas Gombolifàe ber floral mieberum auf

bas 91nfd)auenbe gurüdôubringen, unb manu biefeâ flirta
gemifie (&eftuë fein flânant, fo mai; fie ber ëèauipieler
ia nîdyt au macben oeriâumen.
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habituer à l’action, et rendre naturelles à leurs bras tes flexions

gracieuses; mais il est bien loin de penser que toute l’action ne
consiste qu’à décrire, toujours dans le même sens, de ces belles

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

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

qui dégoûte. Il me semble voir un enfant réciter sa petite maxime,

quand l’acteur m’adresse ses considérations générales de ce
même geste dont on offre la main au début d’un menuet, ou qu’il

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

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

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

gestes pittoresques, de gestes pittoresques à gestes de panto-
mime, et d’en montrer par des exemples la différence et l’em-
ploi. Pour aujourd’hui cela me mènerait 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 son-
tences du relief et de la vie: ce sont, pour les caractériser
d’un mot, les gestes qui individualisent. Toute réflexion est une
proposition générale, tirée des circonstances particulières où

se trouvent les personnages; par sa généralité elle devient,
dans une certaine mesure, étrangère aux faits du moment;
c’est une digression, dont les auditeurs moins attentifs ou moins
intelligents ne remarquent ou ne comprennent pas le rapport
qu’elle a avec la situation. Quand donc il existe un moyen de
rendre ce rapport sensible, de donner corps àl’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 COMÉDIENS;
DU FEU DE L’ACTEUB.

233cm êbafefpeare nient ein cben fo groBer ëdjaufoiu
Ier in ber üuôübnng gemefen ift, ale er cin bramatifcbcr
EDidfier mat, [o bat et bort) menigîtené ebcn fo gut 9e:
rougt, mas au ber Runft bcs cincn, ale toué au ber Rani
bcs anbern gebbrt. 3a oieIIeidyt batte cr film bic Rua-t
bcs entera nm fo riel ticfer naggenadjt, mil er fo riel
menigcr Gicnie bagn batte. fleni ficus ift jebee 233w,
bas cr bem Spatulct, mena cr bic omôbianten a5rict;tet,
in ben flunb lcgt, cinc goIbene îliegel für aile gruau:
fpieler, benen au cincm oerni’mftigen ŒeifaIIe gelegen ift.
"3d; bitte Œudj,” IâBt cr ion unter anbern au bem Rome:
bianten fagen, niprecbt bic ERebc fo, mie id) fie (Sud; bort
fagtc; bic Bunge mufi nur eben barüBer binlaufen. aber
menu Slfi mir fie fo geranôijalfet, mie ce manioc bon
unfern êmaufpielem t un : felyt, fo marc mir ce eben fo
lieb gcroefen, menu ber êtabtf reier meine Œcrfc gefa t
batte. and) burdfla’gt mir mit urer Spanb nidyt fo feign-
bic Buft, fonbcrn matât 211M sans, artig; benn mittcn
in bem êtrome, mittcn in bem êturmc, mittcn, fo n
reben, in bem flirbelminbe ber Beibenfcbaften, müèt gin
nod; einen Qrab bon flâfiigung bcobacbten, ber ibnen
bue Gitane unb Qefcbmeibigc gibt."

flan haricot fo riel bon bem getter bcs êàanfpiclere;
man gerftrcitet fiel) fo îeljr, oB cin êcbaufpieler au riel
ânier baba! tonne *. fleuri bic, melclje ce bebanpten, 5mn
fleurette anfübren, bafi ein ëcbaufpieler ja roof)! am un:
recbtenDrte beftig ober menigftenô bcftigcr fein forme, ale
ce bic limitânbe erforbern: fo aubert bic, welche ce King:
nen, filetât au fagcn, baëin foldyem âalle ber ëàaufpicler
airât au oie! ânier, fonbern au menig ilerftanb geige.
Hebcrtjanpt fommt ce aber mol)! barauf an, tous toit
unter bem floue getter ocrftetycn. 253cm Qefdfiei unb.
Œontorfionen ânier finb, fo ift ce mot)! unîtreitig, bafi
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V. CONSEIL DE SHAKESPEARE AUX COMÉDIENS;

DU FEU DE L’AUTEUR.

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 pour tous ceux

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

passionner son jeu, on 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
Iens. 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 acteur burin au tocit gebcn fann. ’æcftcbt aber bas.
getter in ber (Sefcbminbigt’cit unb Bcbbaftigfcit, mit
melcbcr allc ëtücfe, bic ben flûteur ausmad)cn, bas ibrige
basa bcitragen, nm feintant ëpiele ben êcbein ber flabr:
beit au gcbcn: fo müBten mir bieien 6min ber flabr:
beit niabt bis gur augerltcn Silufion getricbcn au febcn
toünfcbcn, mena es mbglirl) marc, baË ber Œcbaufpicler
auguriel flouer in biefcm æcrftanbc antoenbcn tbnnte.
Œs lann alfo and) niabt bicfcs âeuer feta, bcfien flâfiis
gang êbafcfpcare felbft in bem êtrome, in bem êturmc’, -
in bem flirbcltoinbe ber Beibcnfdwft ocrlan t z er 111119
blof; jene beftigfcit ber ëtimmc unb ber emegungen
mcincn; unb ber Qrunb ift Iciüt 3a finben, martini ana
ba, too ber SDicbtcr nid)t bic seringfte flâfiigung 52055
adbtct bat, bennocl) ber êàaufpicler fiel) in beibcn cette
tien mâfiigcn müfic. Œs gibt menig ëtimmcn, bic in ibrer
âuBerften 2lnftrcngung niât roibcrroa’rtig mitrbcn; unb
allait Micelle, allgu ftürmiicbc êBcroegungcn merben felten
ebel fein. Gileicbtoobl follen weber nnfcrc 2lugen nodb
nnfcre Dbrcn bcleibigt tocrben; unb nur alsbann, tocnn
man bei üenfierung ber beftigen Bcibcnfœaften filles bers
meibet, tous biefcn ober ’cncn unangenebm fein fbnntc,
babcn fie bas Qlatte unb cfcbtneibigc, incubes cinSfpam:
[et and) me.) ba bon ibncn oerIangt, toenn fie ben bbdfl’ten
(Sinbruct ma en, unb ibtn bas &eroifien oerftodtcr üreo:
Ier ans bem cblafe fibrccEen follen.

flûte Runft bcs ëcbaufpiclers ftebt bier ôtoifcben ben
bilbcnbcn Rünften unb ber êBocfie mitten inne. ails rubis
bare flalerei mnfi amer bic êcbbnbeit ibr bbcbftes (53ech
fein; boa) ais tranfitorifibe flalerei braucbt fic ibren
êtelInngen jcnc ERnbc nicbt immcr au gebcn, incube bic
alten Runftmertc fo imponirenb matin. ëie barf fiel), fie
rang fiel) bas flilbc cines îempeftal, bas 8re c cincs
SBcrnini biters crlauben; es bat bei ibr aIIc’ bas usbrü:
etcubc, tombes ibm eigcntbümlidj ift, obuc bas Œclcibie
genbc au baben, bas es in ben bilbenbcn Rünften bard;
ben permanenten tâtant) erbâlt. Star muB fic nicbt aligna
Iang barin ocrtocileu; nui: 1m18 fic es bard) bic oorbera
gebenben æemegungcn allmâlig oorbcrcitcn, unb bard;
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loin. Mais si ce feu n’est autre chose que la promptitude et la
vivacité avec lesquelles toutes les qualités qui font l’acteur con-
courent à donner un air de Vérité à son jeu, nous ne saurions,
moins de nous refuser à voir jamais cet air de vérité poussé jus-
qu’au dernier degré de l’illusion, nous ne saurions convenir que,

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

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

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

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

de mesure, le comédien a encore à se modérer dans ces deux

moyens d’expression. Il y a peu de voix qui dans leur dernier
effort ne deviennent désagréables; des mouvements trop rapides

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

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

pourront avoir ce poli et cette souplesse qu’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 sm-
mis à la loi suprême de la beauté; mais en tant que peinture
en mouvement il l’est pas toujours tenu de donner aux attitudes
qu’il choisit ce calme qui rend si imposantes les œuvres de l’art

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

force d’expression qui lui est propre, sans risquer de nous che-

quer, comme, en s’y laissant aller, nous choqueraient les arts
plastiques, par suite de l’immobilité qui Saur est inhérente. Seu-

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

à peu, et ramène bientôt ces emportements du geste à la mesure
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bic barauf folgcnben miebcrnm in ben allgemeincu ion
bcs floblanftânbigen auflb’icu; nur tuai; fic ibm nie aile
bic êtârfc gebcn, au ber fic ber mimer in feinerÊBearbcis
tung trciben fann. 58mn fic ift mar eine flamme 2Boefic,
aber bic un; numittclbar nnfem ugcn ocrftânblid; marner:
mill; unb jeber guru milI gcicbmctcbclt fein, menu cr bic
chgriffe, bic man ibm in bic êcele au bringen gibt, une
ocrfiilfcbt überlicfcrn foll.

Œs tbnntc Icicbt feiu, baB fut) unfcrc êcbaufpicler bei
ber flâèigung, au ber fic bic Runft and) in ben beftigftcn
2cibenfcbaftcu oerbinbct, in biniebung bcs SBeifaIIcs, nidjt
allgumoblbefinbcn bürften. -9lbcr melcbes éBeifalles’t-
EDic Qalleric iü freilid) cin groficr Bicbbabcr bcs Sara
mcnbcn unb Ëobenbcn, unb feltcn mirb fic erman cln,
cine gaie Bauge mit lantcu bânbcn u crmiebern. ne!)
bas beutfrbc iliar’tcrre’ ift me!) gictultd) bon biefetn &e:
fcbmacEe, unb es gibt acteurs, bic frôlait gcnug non biefcni
Giefmmacle Œortljeil au gidien milieu. ÉDer ëcblâfrigfte
rafft fiel), gcgcn bas Œube ber ëeenc, menu cr abgeben
foll, gufammen, erbcbt auf ciutnal bic ëtimmc, unb libers
labct bic fiction, obne au übcrlegeu, ob ber ginu feiucr
ERcbc biejc bbbcrc QInftrcnguug and) crforbere. Sitôt
fcltcu mibcrfpridjt fie fogar ber æerfaffung, mit ber cr
abgcben foll; aber mas tbut bas ibm? &cnug, baQ cr bas
SBartcrre bobard; erinnert bat, aufmcrff am auf ibn au fein,
unb menu es bic (ëütc baben mill, ibm naibauilatfcbcn.
magnum folltc es ibtn! 33ml; leiber ift cs tbeils niait
Rentrer genug, tbcils 311 tuberais, unb nimmt bic 58e:
gicrbe, ibtn gcfaIIcn au mo en, fiir bic ïbat.

v1. DU COMIQUE DE DESTOUCl-lES; COMPARAISON
AVEC MOLIÈBE.

SDas êtüd.’ bcs fünften albenbs (SDienstags, ben
28. and!) mar: bas unbermutbcte binberuig ober
bas biubcrniB obue àinbernifi, boni EDeôtoucbes.

fleuri mir bic 91nuales’ bcs frangbfifmcn îbeaters nacb-
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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 sens doit être flatté, quand on veut qu’il transmette à l’âme

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

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

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

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

tention du parterre, et sollicité de ses bontés quelques applau-
dissements qui accompagnent sa sortie. Ce sont les sifflets qui la
devraient accompagner. Malheureusement le parterre n’est pas

’ connaisseur, il a aussi l’âme trop bonne, et il prend pour le fait
le simple désir de lui plaire.

Vl. DU COMIQUE DE DESTOUCl-IES; COMPARAISON
AVEC MOLIÈRE.

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

Nous voyons en ouvrant les annales du théâtre français que ce

LESSING. 3
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idylagen, in finben mir, bug bie qutigften Gtücfe biefee
æerfafierô gerabe ben «Hermenigîten SlâeifciII gebabt baben.
flBeber bas gegenmârtigemod; ber bchorgene Êdfldâ,
rend) bas ëefpcnft mit ber îrommel, rivet) ber poe;
rime SDorfjunfer, baben fic!) barauf erbaIten, unb
finb, felbft in ibrer Sieuëeit, nur menigemaI aufgefübrt
morben. (S8 bcmbt Mn riel auf bem 10m, in melebem
fief) eiu Eidyter anfünbigt, aber in mekbem er feine befien
QBerfe berfertigt. mimi nimmt ftiflfémeigenb au, aIB DE
et eine Œerbinbung baburd; eingebe, fié) bon biefem (loue
niemaIé 3a entfemen; unb menu et eé tbut, bünft man
fief; beredfiigt, barüber au ftuben. 51mm fluât ben 2m;
fafierin bem Œerfaffer, unb [aubt etmaê êdfledbteré au.
finben, [obalb man niât bas gîâmlièe finbet. EDeétoucbeô

batte in feinem berbeiratbeten îBbîIofopben, in
feinem æubmrebigen, in feinem Œerfcbmenber au;
fter eincâ feinern, bôbern Romifcben gegeben, aIô man
Dom molière, ferft in feinen emftbafteften ëtüifen, se:
mvbnt mur. êogIeid) machin! bie Runftricbter, bic fo gern
cIaffificiren, biefeé au feiner eigentbümlitfien êplyâre;
mué Bei bem æoeten bieIIeidfi nidifie ale gufâIIigc QBaifl
mat, erfIârtcn fie fiir borgüindben 59ans unb berrichenbe
ûâbigfeit; me et ein Émail, ami 51ml nuât gemoIIt batte,
Mien et ibnen nidfi au fônnen: unb ais et es minmebr
moine, mas fiebt Runftriütern âaniŒer, au; bug fie mm
Iieber niât (ëereütigfeit miberfabren Iiegenh, ebefie ibr
noreiIigeê Urtbeil ânberten? 3d; milI bauxit nicbt fageu,
bai; baé Webrigfomiftbe bcs Œeâtoucbeô mit bem EIRinè:
tifdâen bon einerIei ëüte fei. Œé ift mirfIicI) nm ÆieIeô
fteifer; ber mibige Ropf ift mebr burin au fpüren, (de ber
getreuc imam; feine martien finb feIten bon ben bebags
Iicben ERarren, mie fie ans ben bânben ber Statut fommen,
foubem mebrentbeiiô bon ber bôlôemen Qattung, mie fie
bie Runft fCÎflüBeif, unb mit flffectation, mit berfebIter
Bebenéart, mit æebantcrie üBerIabet; fein êcâulmitgi,
fein Wafuren finb baber fumiger 611.8 Iâàerlid). aber
bem ungeacbtet, -- unb mir biefeâ mollie id) fagen, -
finb feine qutigen êtüdfe am mabren Romifcben f0 seringa
baltig midi; nuât, ale fie ein bergârteIter (gemmant finbet;
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sont les pièces les plus gaies de cet auteur qui précisément ont

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

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

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

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

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

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

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

dans son Philosophe marié, dans son Glorieux, dans son Dissipa-

teur, avait donné des modèles d’un comique plus fin, plus relevé

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

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

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

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

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

justice que de modifier leur jugement préconçu. Je ne veux
pas dire par là que le bas comique’de,Destouches égale celui

de Molière; j’avoue qu’il s 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-
blés, tels qu’ils sortent des mains de la naturel; 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 à quelques délicats; il s’y
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fie indien ëcenen minutier, bie une (me .SÎpergenegnmbe
à? lumen macbeu, unb bie ibm aHein einen anfebntirbcn

ans miter ben fomifèen Êimtern nerficbern fünnten.

V11. SÉMIBAMIS DE VOLTAIRE; DES SPECTRES CHEZ
VOLTAIRE ET CHEZ SHAKESPEABE.

SDiefee CIranerfpiei marb im Sabre 4748 ouf bie front
gëfifme æübne gebracbt, ertyictt grofien flieifaII, unb marin,
m ber Gâefctfictjte biejer 231mm, gemifiermafgeu Gnome.
-5Jiaci)bem ber Sert son Œoltaire feine 3aîre unb 2H:
gire, feinen éliminé unb (Eiifar getiefert (jatte, marb
er in ber filicinung beftârft, bafi bic tragifcben EDicfiter
feiner Station bie alten Qriedfilt in bieIen Œtüden meit
übertrâfen. 28m1 une Ëranôcfen, fagt cr, bâtten bie 65m:
(ben einc geicbicftere Œrpofition, unb bie gruge Runft, bie
üuftritte untereinanber in au berbinben, bai; bie gente
niematé Ieer bIeibt, unb feins ilierfon meber votre misée
fômmt unit) «53e t, terrien icarien. 23m1 une, fagt et,
bâtten fie Iernen ônnen, mie EReBenBufiIer unb EReBen:
bubIerirmen in mitaigen üntitbefen mit eiuanber fprectyen;
mie ber SDidfier mit einer émarge erbaimer, gIângenber
Gâebanten bienben unb in Œrftaunen fetgen müffe. 231m
une bâtten fie terrien fiinnen - D freiIicb, mas ift son
ben âranâofen tricot ailes 311 Iernen! biter unb ba môdfie
3mm ein fluetânber, ber bie 91mn and) ein menig geIejcn
bat, bemiiibig uni (Srtaubnif; Eitten, anbcrer êDicimmg
iciu 3:1 bürfen. (Sir rubéfie cieIIeirbt einmeztbnt, bai; aIIe
bicfe flirtaiige ber âranôofen ouf bas ÆJeicnilidtc ses
irouerfpiciô eBen trima groficu (&iuflufi bâtira; bai; ce
ëmënbeiten mârcn, incube bic einfâttige (grime ber 2mm
oeracbtet bribe. 580d) me bitft es, bem Sperm son 5801-
taire cimes eingumenben? (&r haricot, unb mon glanât.
(55m Œinôigeé berniifgte et bei freiner 231mm : bof; bie grugent
Meifterftüdc berferen nient mit ber ïîractfi oufgefiibrt
mürben, beren bort) bie Œriemen bie erinen Œeriurbe
rimer erft fief; biibenben Runft gemürbigt 56men. 934:6
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trouve des scènes qui nous font rire de bon cœur, et qui suffi-
raient à lui assurer un rang distingué parmi les poètes comiques.

Vll. 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 certains égards elle fait
époque dans l’histoire de ce théâtre-Après que M. de Voltaire eut

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

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

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

faire des expositions plus adroites, à lier les scènes les unes aux
autres avec ce grand art qui ne laisse jamais le théâtre vide, et

qui fait venir et sortir avec raison les personnages. 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..... 0h!

efiectivement, 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 là des beautés qu’a dédai-

gnées la grandeur simple des anciens. Mais à quoi bon objec-
ter quelque chose à M. de Voltaire? ll 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’oeuvre 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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îbcater in 23ans, cin «me æaübaué, mit Œcraiemngen
son bem fdflcdueften &eicbmad’c, me fiel; in eincm ÎdflIIlt:
bigen æarterrc bas ftebcnbc 2301i brângt unb ftôfit, bcIeis
bigte ibn mit Stem? unb befonbcre beleibigtc ibn bic
barbarijcbc Gicmobnbcit, bic ,3ufcbauer ouf ber ÊBübnc
au bulben, me fic ben auteure tanin je riel 561M; Iaffcn,
«le au ibrcn notâmenbigften êBemcgungen erfcrbcrlict; ift.
Œr mur übcrgcugt, bug sur; biefer Hebclftanb ûranlrcid;
nm æielee gebracbt baise, mas mon bei eiuem freiern, au
banblungcn bequcmern unb prümtigcrn îbeater obus
Bmcifel gcmagt bâtie. llnb cinc 23min bicrbon au gcbcn,
bcrfcrtigte cr jcinc ëemiramie. (Stuc Rënigin, mcldjc
bic êtânbc ibrce Sicidjâ nerfammelt, nm ibnen ibrc 23a;
müblung 3a crëfinen; ein chpcnft, bas ans feincr Giruft
fteigt, nm êBIutfdwnbc au berbinbern, unb fiel; an feinem
ElRBrber au râcbcn; bicfe (Staff, in bic cin mon bereins
gebt, nm ale cin âcrbredjer micbcr berauêgulommcn: bas
ailes mat in ber îbat für bic ürangcfen cimae sans bleues.
(Es maint in ciel Edrmen ouf ber EBüljne, ce erforbert je
ciel 5130m): unb æcrmanblung, «le mon nur immer in
ciner Dper gemobnt ift. SDcr æirbtcr glaubtc bas Émuftcr
au ciner gang befonbcrn Œattung gcgebcn u baben; unb
DE cr ce frima nid)t fiir bic frangëfifdje æüâne, je mie fie
mur, fvnbern in mie cr fie mirmidon, gemacbt batte: je
marb ce bcnnod) ouf bcrfelbcn, ont ber banb, je gut gc:
ÈRE, ale ce fiel; un efâbr fpiclen lieB. æci ber erftcn

crfthIung faècn bic guimaucr une!) mit ouf bem îbeatcr;
unb id; mon mol)! cin aficâtrifebeë’ Gâcfpen t in eincm in
galantcn Œirfcl miigen erfdjcinen fcbcn. (St bei ben fol:
gcnbcn iliorfthIungcn marb bicfer llnfdyidlimfeit abgez
bclfen; bic buteurs macbtcn fiât) ibrc êBübne frci; unb
me bannette mir cinc üuânabme 311m êBeftcn eines je
auficrcrbentlidjcn guides mur, ift tract) ber Bcit bic be:
ftânbigc Œinricbtung gemorbcn. aber borncbmlid) nur fiir
bic Œüljne in marie, für bic, mie geisgt, êemiramie in
biefcm (giflée Œpcdje matât. 311 ben îBrcbingen bleibt
man nerf) bâufig bei ber aItcn mense, unb miII IieBer aller
Silufion, ale bem ævrrcdjtc entfagen, ben Balten unb
gîteropcn ouf bic gemma trcten au fiinnen.
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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’aflligeait avec raison : ce qui l’affiigeait surtout, c’é-

tait la coutume barbare de souffrir des spectateurs sur la scène,
où ils laissent à peine aux acteurs la place nécessaire à leurs
plus indispensables évolutions. ll 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. ll y a là autant de bruit sur la scène,
autant de pompe et de changements de théâtre qu’on a pris l’ha-

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

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

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

qu’il avait rêvé, elle n’en fut pas moins 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 (lit, Sémiramis, àcet égard, fait époque. En province, on reste

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

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

Zaïre et de Mérope.
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Œie Œrféeinung eineô (ëeifteé marin einem franôôfi:

Men îrauerfpiele eine in fübne meubeit, unb ber SDicîfier,
ber fie magna, redytfertigt fie mit in cigenen Œrünben, bai; ce
fui) ber Mime Infini, einen üugenblicf babei au bermeiIen.

"iman férie unb id)rieb bon alleu êeiten, fagt ber
Sperr bon ævltaire, bag man au Gâefpenîter niât mebr
glaube, unb bai; bie (&rfcbeinung ber îlobten, in ben un:
gen einer erIeuëbteten Station, nicbt carbets aïs finbifd;
fein fënne. émie? berfebt et bagegen, baé gan e flûter:
tbum batte biefe flBunber gegIaubt, unb es f0 te niât
nergënnt fein, fiel; trad) bem altertbume au ricbten? 233R?
unfere ŒeIigion batte bergIeicben aufierorbentIicbe âügunæ
gen ber Œorfidfi gebeiIigt, unb es foute lâcherIicI; fein, fie

au curettera?” eSDiefe fluâmfungen, bünft mû), finb rbetorifrber aïs
grüanid). 23m aIIen Ëingen münfdfie id), bic Œeîigion
[fier (me bem (évide au Iafien. Su SDiugeu beô figez
Mmadé unb ber Rritif finb 65mm, auô if): gcnvmmen,
recbt gut, feinen (55egner 311m Œtiüfcbmeigen au bringen,
aber ’nid)t in red)t tauind), i511 au überôeugen. SDie men;
gion, (lié ËReIigion, mufg hier nidfiô entféeiben folIeu;
un: aIG eine 2m bon lleberïieferung beé QIItertbumâ giIt
me 3eugniB mitât mebr unb niât meniger, ale anbere
Bengnifie beê flItettbumé geIten. 11nb foncé) bâtten mir
es and) bier nur mit bem üItertbume au final.

ëebr hmm; bue ganse üItertbum bat Gâefpenfter
gegIaubt. flic bramatifcben SDicbter beô flItertbumé battent
ava muât, biefen &Iauben 3a 11113811; menu mir Bei einem
bon ibnen mieberfommenbe îobte aufgefübrt finben, f0
mâre es unbiIIig, ibm trad) unfem beffern Ginfidfien ben
ærocefi u maëeu. QIBer En: bamm ber mue, biefe nnfere
befiere infirmer! tbeilenbe bramatifdye Eidfier bie nâmæ
liche æefugnifi? (Semifi airât. - QIBer menu et feinte 65e;
féidfie in jene Ieicëtglâubigere Beiten surücEIegt? and)
alôbann nuât. 58mn ber bramatikbe EDidfierïifî fein
&eféicbtfcbreiber; et ergâbIt niât, mas man ebebem 9e:
glaubt, bug ce geicbeben, (cubera er [fiât es un: unfem
üugcn nocbmcdfi gefcbeben; unb [fiât (:6 nocbmcdé gag
icbeâen, airât ber 5103m biftorifcben 233aI;rI;eit megen,
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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.

u On criait et on écrivait de tous côtés, dit M. de Voltaire,que

l’on ne croit plus aux revenants, et que lesapparitions des morts
ne peuvent être que puériles aux yeux d’une nation éclairée.

Quoi! ajoute-t-il : toute l’antiquité aura cru ces prodiges, et il
ne sera pas permis de se conformer à l’antiquité î? Quoi! notre

religion aura consacré ces coups extraordinaires de la Provi-
dence, et il serait ridicule de les renouveler? n

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

ne faut pas compter son témoignage pour plus ou pour moins
que ne valent d’autres témoignages antiques. Nous n’avons donc

ici encore affaire qu’à l’antiquité.

Diaccord: 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 peujuste

de lui faire son procès au point de vue de nos idées meilleures.

Mais peut-on conclure de là que le poète moderne qui partage
nos idées meilleures a ce même droit reconnu à l’autre?-
Assurément non. - Mais s’il place son histoireà 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 cousinos yeux; et il le fait arriver, non pas uniquement



                                                                     

à! battrburgiicbe Stomaturgie.
fDIIbct’ll ineincr gang anbcrn unb bëbern abimât; bic bifton.
niche ïSabrbeit ift mon fein Bruni, foubcrn 11111" bas
âDiitth au feulent Brode; cr miII une tâufct)cn, unb
burcl) bic ïâufdnmg rübren. îBcnn ce aIfo main ift, bai;
mir 1cm feinc &cfpcnfter mebr glaubcn; menu bicch
miœtglaubcn bic Èâuftnung notbmcnbig bcrifinbcrn
inique; menu ointe itinfcbung mir unmôglid) intnpatbifi:
rcn fënncn: io banbcIt jetât ber bramatiftbc Quota toit
ber fui) felbft, menu cr une bem ungcacbtet inhibe un;
giaubliific Emiibrdnn auôftaffirt; aIIc fluoit, bic cr babel
anmcnbct, ift bcrIorcn.

âoIinci)? âolglid) ift ce burinons nient crlaubt, 6k,
fpcufter unb (Êrfrbcinungen ouf bic SBiiImc au bringcn?
fiolgiid) ift bicfc Quelle bcs êérecflirfien unb æatbcti:
Men für une bcrtroctnct? Stein; biefcr æcrluft marc fût
bic flânerie au grofi; unb bat fic nient SBcifpieIc für fief), rob
bas &cnic aller unfcrcr æbiIofopbie twist, unb Qingc,
bic ber faItcn æcrnunft fciyr fpb’ttifd; borfommcn, nnfcrcr
Œinbilbnng fcbr füribtcrlict) au marner: mcifi? EIDic 801m
mai; babcr anbcré fnûcn, unb bic æorauâfcbnng mirb
unr folie!) fein. émir glaubcn feinc Œôcfpcnftcr mcbr? SBcr
fagt bas? Dbcr bieImcbr, tous beigt bas? filetât ce fo
riel: mir finb cnblicl) in unfcrn (Êinfidficn in mit 3&5
tommen, bafi mir bic Hntincbteit baron crmcifcn
tonncn; gcmifl’c nnumftôfiltèc QBaI;rt)citcn, bic mit bem
Qlanben au marmiter im &ibcrfprucbc ftcbcn, finb in
allgemcin bctannt morbcn, finb and) bem gemcinftcn
manne immcr unb beftânbig in gcgcnmârtig, bai; ibm
âmes, me brunit ftreitct, notbmcnbig miraud; unb abgcs
idoinadt bortommen mué? EIDaB tatin ce niât bcificn.
leir giaubcn jth tcinc Gâcfpcnftcr, tarin aIfo mir to
riel beigcn: in bicfer ëadyc, über bic fief) fait cben in
bicI bafür ale batoiber fagcn Iâfit, bic nient enticbicben ift,
unb nient cnifrbicbcn merben faim, bat bic gcgcmoârtig
bcrrfàcnbc sJIrt au bcntcn ben (55rünbcn bamibcr bas
licbcrgctoidyt gcgcbcn; cinige flBcnigc babcn biefe flirt au
bentcn, unb me mollen fie au baben idyeincn; bicfc
mad)en bas Gicfinrci unb gcben ben (Ion; ber grëfgte
barde fcbwcigt unb bernait flet) gIciŒgültig, unb bcntt baib
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pour se conformer à la vérité historique, mais dans des vues
tout antres 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 : nous avons poussé si loin le progrès des lumières, que
nous sommes sûrs désormais de pouvoir démontrer l’impossibi-

lité de ces apparitions ? certaines vérités irréfutables, inconcilia-

bles avec la croyance aux spectres, sont maintenant si générale-
ment établies, devenues si familières, siconstamment 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 in 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 décidéehqui

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 indifl’érent, pense tantôt d’une façon, tantôt
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in, BaIb anberâ, bbrt Beim [pelIen Stage mit æergnügen
üBer bie &efpenfter fpotten, unb fief buaner 92mm mit
Œ)raufen baron erôüfflen.

aber in biefem æerftanbe feine Qefpenfter glauBen,
Iann unb barf ben bramatifdben EIDicbter im geriugften
niât abbalten, (55ebraud; baron au mutina. EDer êame,
fie au gîauben, Iiegt in une s2111m, unb in benen am
bëufigften, fût bie et bvmeîymîid) bidfiet. Œé fômmt mur

anf feine fluait au, biefen ëamen 3mn Reimen au brin;
gen; nur auf gemifïe banbgriffe, ben Qrünben für ibre
flèirflicfleit in ber 65eîd)minbigfeit ben êdfivung 311 se:
Ben. bat er biefe in feiner Qemalt, in mb’gen mir im
gemeinen Reben glauben, nous mir moûen; in! Elbeater
müfien mir glauben, me (St wifi.

60 ein ibidfier fît êbafefpeare, unb ëbafefpeare fafi
eingig unb aIIein. æor feinem Gâefpenfte im bamlet riel):
ten fief; bie Saute au SBerge, fie mëgen ein glâubigeé ober
ungIâuBigeé &ebim BebedÊen. Œer Sperr bon 230mm
mat gar nicbt mvbI, fui; auf bides (Ëefpenfl au Berufen;
ce matât un unb feinen émît beB mimé - IâŒerIicï).

êbafefpeare’s 65efpenft fb’mmt mirEIicf; une jener
28m; in bünft 11116. 58mn eô fëmmt 311 ber feierIicben
Œtunbe, in ber Maubernben êtiHe ber 9mm, in ber
boûen ŒegIeitung aller ber büftern, gebeimnigvoflen me,
BenBegriffe, menu unb mit IveItben mir, bon ber QImme
au, Œôefpenfler au ermarten unb au benfen gemvbnt finb.
9156: ŒoItaire’ô &eift fît and) niât einmaI 311m ERopange
gut, Rinber bamit au ÎCÏQTCŒCII! es ift ber BIoËe bereribete
Romëbiant, ber Mémé bat, nidifie fagt, nicth mut, mas
e5 mabrfdyeinüd) mad)en annte, er mâte bas, mofür et
fic!) auégibt; aile nmftânbe bieïmebr, unter mechen et
erfcbeint, ftôren ben Œetrug, unb berratben baô Œôeîdfipf
eineB EaIten SDidfierB, ber 1ms gern tâufd)en unb fàrecfeu
mëd;te, ohm bug er ce me, mie et e5 anfangen full.
iman üBerIege and; mer biefeô Œingige z am benen Stage,
mitten in ber îîcrfammlung ber êtà’nbe beé êReich, bon
einem EIDonuerfdflage angefünbigt, tritt bas S131.3Itairifefye
Œîefpenft ans feiner bruft berbor. 2280 bat æoItaire je:
mais gebërt, baË (ëefpenfter in breift finb? flBeIcâe aIte
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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 surtout en ceux pour qui plus particulièrement
le poète écrit; il lui appartient, avec l’aide de son art, de déve-
lopper ce germe, et, grâce à certains moyens qu’il lui fournira, de

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

nous serons contraints de croire ce qu’il voudra.

Shakespeare, et Shakespeare presque seul est un tel poète. A
l’apparition de son spectre dans Hamlet, les cheveux se dressent à

la tète, que ces cheveux couvrent une tête crédule ou incrédule.
M. de Voltaire a été mal avisé d’alléguer ce spectre; le souve-

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

ridicules. *L’ombre de Shakespeare arrive réellement de l’autre monde;

nous n’en doutons point; car elle se montre à l’heure solennelle,

dans l’affreux silence de la nuit, avec tout le cortège des idées
sombres et mystérieuses qu’éveillent en nous, depuis les récits de

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

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

ce qui pourrait nous porter à croire qu’il est ce revenant pour le
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’annoncéo par un coup de tonnerre, l’Ombre

de Voltaire sort de son tombeau. Où Voltaire a-t-il jamais entendu
dire que des ombres fussent si hardies? Quelle vieille femme
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8mn batte ian nicbt fagen tbniien, bug bie Ëefpenfter
bas êonneniicbt fébeuen, unb grofie Œefeiifcbaften gar
nicbt 3cm befucbten? 58m Œoitatre mufite aubertâflig bas
and); aber et mar au furcbtfam, 311 etei, bieîe gemeinen
Hmftanbe u nubien; er moine une einen me geigen,
aber es in te ein Œeift bon einer ebiern flirt fein; unb
burcb biefe ebiere flirt rerbarb er fliiiee. flat Œefpenft,
bas titi) mitige bcrauônimmt, bic miber ailes fiaient:
men, leiber a e gute Œitten unter ben ëefpenftern finb,
bünft micb rein recbteé Giefpenft 311 fein; unb fliIIee, tous
bie Siiufion bier nicbt befbrbert, ftiirt bie Stiuficn.

flBenn flâvitaire einigeô flingenmert auf bie tièantomime
genemmen batte, f0 mitrbe er and) ben einer anbern ëeite
bie Unfibicfiicbfeit empfnnben baben, ein Giefpenft ber
ben flingen etner grofien mense erîcbeinen au iafi en. fliiie
müfien ouf einmai, bei Œrbiictung beefeiben, ânrcbt unb
Œntfeeen âufiern; aile müfien ce ouf berfcbiebene flirt
attigera, menn ber flianirt nicbt bie frottige ëbmmetrie
eineô êBalIetô baben fait. 821m raine man einmai eine
&eerbe bnmme êtatiften ba3u ab; unb menu man fie
anf bas giücfiidflte ab ericbtet bat, in bebente man, mie
gin biefer bieIfaibe uêbruct bcs nâmiicben fliffectô bie

nfnnertfamteit tbeiien, unb bon ben àauptperfonen ab;
aieben mu .flBenn biefe ben recbten (Einbrnd auf une
marben in en, in rnüffen mir fie nicbt aiiein feben fbnnen,
fonbern ce ift ancb gnt, menu mir fouit nicbts feben aie
fie. 58mn ëbatefpeare iit es ber eingige Spamiet, mit bem
fui) bat Gâejpenft einiüigt; in ber êcene, me bic EIRutter
babei in, mtrb es bon ber flatter weber gefeben nncb se;
bbrt. flilIe nnfere flîeobatbtung gebt alfa anf ibn; unb je
mebr minimale aines bon ëcbauber unb ëcbreden 3ers
rütteten Qemütbs mir an ibin entbeifen, befto bereitmiiiit
9er finb mir*,bte Œrfcbeinun’g, meirbe biefe Berriittung in
ibm remrfacbt, fitr eben bas au baiten, mofür et fie bâit.
SDaS Gâefpenft wirtt ouf une mebr bard; ibn ais bard;
ficb ferft. ïDer Œiltbrmf, ben ce auf ibn macbt, gebt in
une übcr, unb bie flBirfung ift au angenfrbeiniicb unb au
ftarf, aie baè mir an ber aufiercrbentticben IIrîacbe gibet,
feta foiiten. flBie menig bat flSoitaire aucb biefen Runfts
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n’eût pu lui apprendre que les spectres fuient la lumière du so-
leil, et ne se présentent guère devant une nombreuse compagnie?
Mais Voltaire, sans nul doute, savait cela fort bien; seulement il
était de sont 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. il

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

horreur. leur efl’roi, il faut que chacun en trouve une expression
ditïérente, sous peine de voir l’ensemble prendre l’aspect froide-

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

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

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

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

Tonte 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 lui
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’etïrayent, mais leur effroi
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griff berftanben! ŒB erfcbtecfen über feinen Œeift S«Bide ,
aber nicbt bieI. êemiramiâ ruft einmaI: "bituma! id)
fterBe!" unb bie anbern marben nicbt meîyr llmftânbe mit
ibxn, (de man ungefèibr mit einem meit entfernt gegIauBten
âreunbe macben mûrbe, ber auf einmal inô Bimmer tritt.

3d) Bemerfe nocE) einen llnterfcbieb, ber fui) mifrben
ben Giefpenftern beô englifcben unb frangëfifefien idyters
finbet. flâoîtaire’ê Œôefpenftift nidfiâ ale eine poetifcbc
flamine, bie nue beâ Runtenâ megen ba ift; es interefa
fut uns fût fief; felbft nidfi im geringften. ëbafefpeare’â
befpenft bingegen fifi eine mirfIid; banbelnbe æerfvn, an
befien ëdyicEfaIe mir üntiyeiI nebmen; ce etmedt êtbau:
ber, aber and) WütIeib.

SDiefer llnterftbieb entfprang, obne Bmeifeî, ans ber
berfdyiebenen EIDenfungéart Beiber gifler bon ben 65e:
fpenftern üBerbaupt. æoItaire Betradbtet bic Œrfèeinung
eineG Œerftorbenen cils ein ïBunber; ëbafefpeare aIê eine
gang natürîid)e SBegeBenîyeit. figer bon beiben pbiIofopbia
feber benft, bürfte feine &age fein; aber ëbafefpeare
bacbte poetifdwr.

un. ZAÎRE DE VOLTAIRE.

îDen fedwôeiynten QIBenb (ilRittmoch, ben13. mini) marb
bie saïte beé Sperm bon æbItaire aufgefüfirt.

"Œen Siebbabem ber geIebrten Qefcbicbte, fagt S’gerr
bon ŒoItaire, mirb ce nidyt nuangenebm fein, au mifien,
mie biefeâ giflé entflanben. æerfebiebene Enmen batten
bem Œcrfafïer rvrgcmerfen, bai: in feinen îragëbien nicifi
genug Siebe mâte. 61e antavvnete ibnen, mg, feiner and;
111m3 nué), bie ïragëbie and; eben niât ber fŒiŒIiŒftc
Drt fût bie QieBe fei; menu fie aber bocf) mit «Un (sinuait
verIieBte 53eren baben mügten, in molle et ibnen welche
nimbai, in gui aïe ein fluberer. EIDaô gifle! marb in acbt:
geint (lagmi boIIenbet, unb fanb grofien ŒeifaII. iman
nenni et! 311 Œarié ein Œriftlii’beô îrauerfpieI, unb eâ ift
oft anftatt bcs Æpreuftô borgefieIIt morben.”

Œen SDamen baben mit aIfo biefeô êtüd au berbanfen,
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n’est pas grand. Sémiramis une fois s’écrie : a Ciel! je meurs! n

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-

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

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

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

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

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

VIH. 2.411112 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-

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

vent à la place de Polyeucle. r

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

LESSING. 4
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unb ce mirb nerf) [ange bue Sieblingeftüif ber mamen
bIeiben. Gin junger feuriger allouera), nur ber 2iebc un;
termürfig; ein ftoIgcr êieger, mir bon ber ëcbbnbeit
beficgt; cm êultan obne iBoIbgamic; cin êerragiio, in
ben frcten gugânglicben gît) einer unumfrbrânften (ëcbie:
terin bermanbelt; ein berIaffeneS Wtâbcben, sur bbtbften
êtafieI bcs bifide bard; unifie ale ibre fébnen üugcn
crbbbt; ein .SÎpcrg, nm bue Bârtlicbfcit unb bieligion ftrei;
ten, me fief) 3mifcben feinen Giott unb feinen flibgott
tbeilt, bue gent fromin fein mbcbte, menu ce nur niibt
aufbbren foIItc au Iieben; ein Œiferfücbtigcr, ber fcin Un;
recbt errennt, unb ce un fic!) ferft tatin; menu biefe
fibmeitbelnbe Sbeen bue fibrine (beicbleibt nicbt beftccben,
bure!) mué Iiefge ce fui; benn beftecben?

ËDic Bicbe felbft bat æoltairen bic saïte bictirt! fagt
ein Runftridyier artig genug. illicbtigcr bâtie cr gefagr: bic
Gâalanteric. 36) ferme nur eine Eragbbie, an ber bic
Sicbe felbft arbeiten beIfen: unb bas iii 9ismeo unb
Sulie, bem ëbafefpearc. (56 ift mabr, æoltaire Iiigt
feine berIiebtc saïte ibre Œmpfinbungcn febr fein, febr
anftânbig auôbrüifen: aber mue ift biefer bluebrnd gegen
jenee Iebenbige bemâIbc aller ber flcinften gebeimftcu
mante, bard; bic fui) bic Siebe in unferc ŒceIe einfrbleiibt,
aller ber unmerflidnn æortbeile, bic fie burin geminnt,
aller ber Runftgrific, mit benen fie icbe anbere Seiben:
Maft Linter fiel) bringt, bis fie ber cinôigc îbrann aller
unfcrcr æegierben unb æcrabftbcuungen mirb? æoltairc
berftcbt, nienn ici) in fagen barf, ben ŒangIeifth ber Biebe
bortrcffIicb; dans ift, biejenige ëbracbe, benjcnigen (ion
ber ëpracbe, ben bic Eiebe brancbt, menu fic fiel; auf bue
bebutfamftc unb gemefienfte auebrüden miII,Imenn fie
nirbte fagcn milI, aie nias fie bei ber fbrbben êo biffin
unb bei bem EaIten Runftricbter berantmorten fannâflbcr
ber befte Œanglift meifi bon ben Gâcbeimniffen ber cgics
rang nicbt immer bas meiftc; ober bat gIeicbmobI 2301:
faire in me flBcfen ber Bicbe eben bic tiefe (Einficbt, bic
Œbiifefpeare gebabt, in bai cr fic menigftene bier niât
geigen inolIcn,unb bas Œôcbiibt ift meit unter bem SDicbter
geblieben.
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tragédie; aussi restera-t-elle longtemps encore la pièce favorite
des dames. Unjenne monarque plein de feu, qui ne connaît d’au-
ire maître que l’amour; un fier vainqueur que la beauté seule a

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

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

s’en punit lui-même: si ces flatteuses conceptions ne séduisent

pas le beau sexe, qu’est-ce donc qui le pourrait séduire?
C’est l’amour même qui a dicté à Voltaire sa Zaïre ! dit un cri-

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

rément Voltaire fait parler à son amoureuse Zaïre, exprimant les

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

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

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

il se soumet toutes les autres passions et arrive à être le seul ty-
ran de tous nos désirs et de toutes nos aversions? Voltaire, si
j’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 en 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 tau-dessous
du poète.
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æon ber Œifcrfucbt ÎâÊÎ fret; nngefiibr eben bas fagen.

mer ciferfücbtigc Droeinan fpicIt, gegcn ben eiferfücbti:
gcn DtbeIIo bcs ëbafefbeare, eine [ebr fable Êignr. 11nb
boa) ift DtbeIIo offenbar bas æorthb bcs Drosman se,
tvcfen. Œibber’fagt, illettaire babe fief; bcs SBranbee be!
mâtbtigt, ber ben tragifcben êmeiterbanfen bcs ëbates
ipearc tu Gîlutb gefetat. 3d) bâtie geingt: cirres SBranbeB une
bicfem ftammenbcn êæeiterbaufen; unb une!) ba3u cilles,
ber mebr bainpft, ale [eucbtet unb retirait. son bbrcn in
bem Droeinan einen Œiferfücbtigen rebcn, mir feben ibn
bie rafcbe (Mat eineB Œiferfücbttgen begebcn; aber bon
ber Œiferfucbt felbft Iernen mir nid)t mebr unb niibt me;
niger, ale mir barber mnfiten. Dit; eIIo bingegen ift bas
bollftânbigfte Slebrbucb übcr biefc traurige ERaferei; ba
fennen mir billes Iernen, mas fie angcbt, fie ermecten unb
fic bcrmeiben.

1X. DU PERSONNAGE D’ABLEQUIN. .

ëeitbem bic menbcrin, sub auspiciis êr Wiagnifiecng,
bcs Serin ærofefiors (Settfôeb’, ben bartcfin bffentlid;
son ibrem îbeatcr berbannte, baben aile bcutfcbc êBübv
rien, benen baran gelegcn tout, regetmâfii au beifien,
bieier æerbannung beigutretcn gefcbienen. et) fage ses
f d) i encn ;- benn lm Grunbe batten fie nur bas buntc ses;
(ben unb ben ERamen abgeicbafft, aber ben marna bebala
leu. SDie bienberin ferft îpiclte einc flicage guide, in
tocchen barIetin bic Spauptbcrfon tsar. QIber Spartefin bieâ
bei ibr gênâmen, unb tsar gang mg, anftatt febetfigta ace,
Égibeëlflbabrlicb, cin grofier îriumpt) für ben gutcn Gîes

ma
bluet) bic fatfcben fil ertrauIicbteiten’ babcn einen

Spartefin, ber in ber beutfibcn llcberfeiaung au eincm êBeter
grivorben. îDie meuberin ift tobt, (bouma ift and; tobt:
id) bâcbte, mir gbgen ibm bas Sadibcn trieber an. - 3m
Œrnfte; mcnn cr untcr frembem mamcn 3a butben iît,
marnai nicbt and) nntcr feintent ? "(Et ift cin auéIânbifrbes
êtefcbbpf!" fagt man. fias tbut bas? si!) moine, 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,

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

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

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

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

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

plus, ni moins. Othello, au contraire, est le 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 à la pré-

venir.

1X. DU PERSONNAGE D’ARLEQUIN.

Depuis que W" Neuber, sous les auspices de Sa Magniflcence
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’appelaitÎleannot, et, quittant la bigarrure, s’était tout de blanc

habillé. Grand triomphe du bon goût!

Les Fausses confidences ont aussi leur Arlequin qui, dans la
traduction allemande, est devenu un Pierre. M" Neuber est
morte. Gottsched est mort aussi : si nous lui remettions sa jaquette?

--- Sérieusement, s’il est supportable sous un fauxnom, pourquoi

ne le serait-il point sous le sien? a Il est, dit-on, de création
étrangère.» -Qu’est-ce que cela nous peut faire? Plût à Dieu que
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marrai untcr une biuelânber mâren! "Œr trâgt fid), mie
ne fein munît!) unter une trâgt z" - in braucbt cr airât
erft lange 3a fagen, mer cr ift. 0&6 ift miberfinnig, bas
nâmIid)e 3nbibibuum aIIe ïage in eincm anbcrn êtüde
erfd;eincn 3a fcben." Man mué ibn ale tein 3nbibibuum,
fonbern ale eine gangc Giattung betrarbten; ce ift nicbt
barletin,ber butte im îlim on, morgen im flatten, über:
morgen in ben falfdjen Œertranlicbfeiten, mie ein
ambrer 53ans in aIIen (55a en, bortômmt; fonbern ce finb
Sarlefinc; bic (Sattung leiber taufenb EBarietiitcn; ber im
îimon ift nabi ber im âatfen ;jcner lebte in briccbcn;
Ianb, biefer in î’franfrcicb; nur tout ibr Œbaratter einertci
bauptgüge bat, bat man ibnen cincrIei Siamcn gelaffcn.
imamat malien mir citer, in unfcrn Œcrgnügungen même
Iigcr, unb gegen fable æerniinfteleien nacbgebenber fein,
ale - id; wifi nabi fagen bic grangofen unb Staliener
finb,-fonbern ale ferft bic blâmer unb (griecbcn maren?
SlBar ibr æarafit encas bitture ale ber Spartefin? ébatte er
nabi and; feine eigcne befonbcre lEracbt, in ber cr in eincm
Guide über bem anbern borfam? 83men bic Gâriecben
mebt ein eigenee SDrama, in bas jcber cit ëatbri einge:
flocbten merben mugten, fie mocbten fi mm in bic Ë»
febicbte bcs ëtüds ftbicfen aber nicbt?

àarictin bat, ber cinigen Sabrcn, feine ëacbe ber bem
9iicbterftuble ber mabren Rritit mit eben je vicier Satine
ale (ërünblidjteit rertbeibigt. 3d) empfeble bic 2ibbanbz
11mg bcs benn gibier über bas broiesfezfiomifcbe alleu
meincn 2cfern, bic fie nocb airbtfennen; bic fie tcnnen, bercn
Côtimme babe id) fmon’fie mirb barin beiIëufig bon eincm
gemiflen ëmriftfteller gefagt, bag cr Œinficbt gcnng befiigc,
bcrmaIeins ber Sobrebncr bcs SparIefin au mcrben. 3th
ift cr ce gemorben! mirb man benfen. fliber nein; cr ift ce
immer gemefen. SDen Œinmurf, ben ibm .fgcrr EIRBÎcr
leiber ben QarIefin in ben minnb Iegt, fann cr ficb nie
geniadfi, ja nirbt cinmaI gebarbt 311 baben erinnern.
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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. a -

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

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

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

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

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

que leur parasite, sinon un Arlequin? N’avait-il pas aussi un cos-
tume particulier, qui le faisait reconnaître dans toutes les pièces
où il paraissait successivement? Les Grecs n’avaient-ils pas un
drame d’espèce particulière, où devaient toujours être introduits
des satyres, quel 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. lilœser
sur le comique grotesqueà tous ceux de mes lecteurs qui ne le
connaissent pas encore, bien sûr qu’il a déjà obtenu le sain-age
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 En 23cm») rami micmanben unbcfannt fein,
ber in ber neucn frangëfifcben Sitteratur niabt gang eiu
ârcmbling ift. mes Œerfaficrô ber SBcIagerung bon
ŒaIaiB! 518cm c6 bicfcô ëtücf nid)t bcrbiente, bai; bic
ârangofcn ein funins 2&rmen 4 bamit madficn, o gereidïfi
body bicfcô Sarmen iclbft ben âtangvfcn 3m bu. (56
acigt fie ais ein 2301i, baâ auf icinen ERuIm ciferfüdytig
ift; auf bue bic groficn îâaten feiner æorfabren ben Œin;
brut! niât berloren baben; baê, bon bem 253mm eincô
EDicbtcrô unb bon bem Œianuffc bcs Ïbeaterô auf (lugenb
unb êittcn überôeugt, jenen nuât u feinen unnüben Elie:
bem recbnet, bides nidyt u ben egcnftânben gémit, nm
bic fic!) nur gefcbâftige üQiggângcr Befümmern. SIBic
meit finb mir EDeutfcI;e in bicfcm giflée une!) binier ben
âtanôvfenl Œô gembe berauôôufagcn : mir finb gegen fie
nov!) bic magren SBarbaren l 58arbarifcber, aïs unfere bar;
barifcbften oreItcm, benen ein Biebcrfânger ein febr
Mâtgbaret 932mm mat, unb bic, Bei aller ibrer &Ieidygüia
tigfcit gegen Rünfte unb &ifïenfcbaftcn, bic fibrage, DE cin
EBarbc, ober Œiner, ber mit æâtfellen unb æemflcin ban;
bcIt, ber nüincberc æürger même? fidycrIicf; fût bic âragc
cineô marren gcbaltcn bâttcn! --3cb mag midi) in 93eme);
[unb umfeben, nm in!) wifi, bic êtabt fou nod; gebaut
merbcn, bon ber fic!) crmarten Iieïgc, bug fic nu: ben tau:
fenbften SUN! ber 916mm; unb Œflenntlioâfeit gcgcn einen
beutfcbcn Œidficr babcn würbe, bic ŒaIaifl gcgen ben mu
2&va gcbabt bat. Émail errenne c6 immcr fût frangôfifcbc
Œithfeit: mie mit babcn mir nod; bin, ebe mir 3a in
cincr Œitelfcit fâbig fein merbcn! 253416 ïBunbcr and)?
IInferc gelcbrten ferft finb fIcin gcnug, bic Station in
ber Gâcringfdyâtgung unes bcfien au Bcftârfcn, mas nidfi
gcrabcgu ben 23eme! füIIt. Émail fprccbc bon cinem finie
bcé &enieé, bon mcchcm man min; man rebe bon ber
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X. DE BELLOY. LE PUBLIC FRANÇAIS ET LE
PUBLIC ALLEMAND.

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

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

point le grand bruit que les Français en ont mené, ce bruit même
leur fait honneur. Voilà où se reconnaît un peuple jaloux de sa
gloire, qui s’émeut encore au souvenir des grandes actions accom-

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

met pas l’un au nombre de ses membres inutiles et ne voit pas
dans l’autre un objet digne uniquement du souci de quelques
oisifs affairés. Combien nous autres Allemands ne sommes-nous
pas encore là en arrière des Français! Avouons-le : comparés à
eux, nous ne sommes encore que de vrais barbares, d’une barbarie
que n’avaient pas les plus barbares de nos ancêtres; un chanteur
de romances était, de leur temps, un homme fort précieux;
malgré toute leur indifférence à l’égard des sciences et des arts,

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

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

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

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

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

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

que vous voudrez; parlez d’encourager les artistes; insinuez
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üufmuntcrung ber ÊünftIer; mon âuËere ben 253mm), bai;
eine reidbe biübenbe êtabt ber anftânbigftcn Œrbqung
fût ÈIRânner, bic in ibren Qefcbiiften bcs ïach Sait unb
&ch getragcn, unb ber nütgiidflten Bcitbertürâung für
ünberc, bic gar feine Gâefiââftc baben moûcn (bas mirb
bod) menigftene bas Ibeater fein ?), bard; iI)re 51er
îbeiInebmung aufbclfcn môgc z - unb fcbc unb bore uni
fid). ,,îDcm Spimmel ici îDant, raft niebt Moi; ber 28min;
rcrbwîinue, bug unferc âBürgcr midfiigere ÉDingc au tbun
ba en ”

---------- En!Rem poteris servare tuam!

.flBicbtigere? Œintrèiglidberc; bas gebc id; au! Œintrâglid)
ift freiIioË) untcr une niebtô, me im geringften mit ben
freien Rünften in Œcrbinbung ftcbt. flibcr

--- Hæc animos ærugo et cura peculi
Cum semel imbuent -

flocage!) oergeffe mid). flBie chfiSrt bas aIIeô aux Bel,
mire

SDu SBeIIot) mur cin jauger 932mm), ber fiel; ouf bic
menine Icgen mellite ober fonte. goûte, mirb ce tout)! mebr
gemcfcn fein. 58mn bic Biebe 3mn Sweater bcbicit bic
Dbcrbanb; cr Iegte ben EBartque bei ëcitc unb mari)
Rombbiant. (5,1: fpielte einigc 3eit miter ber frangëfifrfien
îruppc au æraunfmwcig, macbte ocriebicbcnc ëtiicfc, tout
miebcr in fcin SISatcrIanb, unb marb geiebminb bard) ein
pour îraucrfpicle in giüeflid) unb bcrübmt, ale ibn nui
immcr bic ERcdâtôgeIebrfamfeit bâtie mad)cn tBnnen, menu
cr and) ein SBeaumvnt gemorben mâte. fiche bem jungcn
beutfcbcn (Seine, bas bicjen fiscs; cinfdflagcn mollie! Œcr:
acbtuug unb æctteiei würben fein gemiflefteê 2006 (au!
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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 : r Dieu merci! s’écrient bien
d’autres que l’usurier Albinus, nos concitoyens ont des occupa-
tions plus importantes! n

...EulRem poteur servare tuam’ 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

. . . Hæc animas œrogo et cura peculi
Cam semel tmbuerit.... ’

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

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

l. s Va. je vois que les écus ne péricliteront point entre les mains. r
(Horace, Art poétique, vers 328 et 3 9.

2. s uand une fois cet amour de l’argent, quand cette rouille se sera ut-
taquée toutes les âmes... rague deviendront les arts, que deviendra In
théâtre 7 (hideur. vers 330 et .)
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XI. DES SUJETS D’INVEN’I’ION ET DES SUJETS

HISTORIQUES’.

2iriftotclc6 fiat ce Iângft entfebieben, mie meit fiel) ber
tragifdye SDidfier uni bic biftorifcbc QBaIfibeit 3a befüm:
mcrn haire: nicbt Inciter ale fie eincr mobleingcriebteten
flaire! âbnlid; ift, mit ber et f eine übfidfien bcrbinbcn tarin.
Œr bramât eine Qefdfiebtc nicbt barum, meil fie gcfécben
ift, fonbern barum, meil fic je gcfcbchen ift, bafi er fic
fémcriid) 311 feinem gegcnmârtigcn Binette fieffer erbidytcn
tônnte. âinbet cr bicfc êtfiidiiififcit bon un efâbr an einem
mahren flac, fi) ift ihm ber timbre Seuil mi ommcn; aber
bie Qefcbiiiytbücbcr crft lange bamm nadnnfdylagcn, [03m
ber EIRühc niât. 11nb mie 231ch miffen benn, tous gefdye en
ift? 28mn mir bic Wëglidjtcit, bafi cuvas gefcbcbcn tatin,
nur barber abncbmcn vacn, meil ce gefdyeijcn ift: none
binbcrt une, eine ganglici) crbicbtetc âabcl für cinc mirtlid)
geicbcbenc Spiftoric 311 balten, bon ber mir nie ettvae gebôrt
habcn? 253m ift bue erftc, me une cinc biftorie glaub;
würbig matât? Sft ce nicht igre innerc &ahrfæciniiebteit?
11nb ift et) nient eincrIei, o bicfc æahfiœeinlicbtcit bon
gar tcinen Bengniff en unb flebcrlieferungcn bcftëtigt mirb,
obcr son fol en, bic au unfcrer EIBiffenfclyaft trad; nie gea
Iangt finb? e mirb 1)an anb angenvmmcn, bug ce
eine âBeftimmung bcs Ïbcatch mit fei, bas 2inbentcn
gruger Émanner au erbaIten; bafiir ift bic Qefdjicbtc, aber
nidyt bac îbcatcr. üuf bem Ëbcatcr foIIcn mir nidyt [ces
nen, me bicfcr oberjcncr cingclnc Mienne getban bat,
fonbern me ein jebcr Entenfd) son eincm gemiffen Œbaratæ
ter untcr gemiffen gcgcbenen nmftânben thun met-be. ïDic
flibfidyt ber (Iragôbic ift meit pbiiofopbifdycr, aie bic ne,

filin ber Gicfcbidbtc; unb ce beièt fie bon ii)rcr mabrcn
SISürbe berabfetscn, menu mon fic 311 cincm bIofgcn tisanes
gyrins berübmtcr Élitâmer maint, obcr fie gar ben me»:
unifiois au nâbren inifgbrandyt.
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XI. DES SUJETS D’INVENTION ET DES SUJETS

HISTORIQUES.

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

tragique est tenu des’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-
sibllité 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 tache 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’APPIEN;
DU TITRE DE LA PlÈCE.

(«Sonieille befannte, bag cr fiel; auf biefce Iraucrfpiel
baB îlReiftc cinbiIbe, bafi cr ce meit über feinen (Sinna
unb Œib felsc, bug feinc übrigen Œtüetc menig æorgüge
bâttcn, bic in bicfcm niebt bereint angutreffcn mètrent ein
gtütfliibcr êtoff, gang mue Œrbicbtungcn, ftarte Œerfe,
cin grünblitbee 9iaifonnemcnt, beftige Scibenfcbaften, cin
bon blet 311 91a immer maebfcnbcô Sntereffc. --

Œô ift biIIig, baË mir une bei bem SReifterftüde bicfeB
groficn Émanneé vermeilcn.

ïDie (Deftbicbte, aufbie ce gebaut ift, crââbIt üppianue
91Ieranbrinn8 gcgen bas (Snbc fcince 2311M bon ben feria
fcbcn Rriegen. "Ëexnetrinô *, mit bc1n3unamen éliminer,
unternabin einen Relbôug gegen bie ERartber, unb Iebte ale
Rricgegcfangencr einigc 3cit an bem Sgofc ibrce Rbnige
âBbraatce, mit bcffcn ëcbmefter Siobogunc cr fiel; bers
mâbltc. 3n5mifcbcn bcmâebtigtc fut) SDiobotuâ, ber ben
borigen Rënigen gcbicnt batte, bcé fnriftben îbronc6,unb
erbob ein Rinb, ben êobn bec QIIeranbcr minbars, barouf,
unter beffen mamcn cr aie Œormunb anfange bic élimiez
rang fübrte. EBaIb aber fibaffte et ben jungen Rônig une
bem QBege, fente fret) fchft bic Rrone auf unb gai) fic!) ben
mamcn lItïrnpbon. 9115 flntivrbuô, ber æmbcr bcs gefan:
gencn Rbnige, bas ëcbictfal beeferen unb bic barauf cr;
foIgten 11nmben beô 9teid;6, au Œbobué, me cr fié) ouf;
bielt, bôrte, tant cr nacb êpricn urüct, überroanb mit
vicier êIItübe ben îrppbvn unb Iiefi ign binriebtcn. bicrauf
manbte er feine QBaffen gegen ben SBbraatee, unb forberte
bic Œefreiung feineô êBrubcrs. SBbraatcé, ber fiel) bec
ëd)limmften beforgte, gab ben æeinetriue and) miriticb
Ive; aber nicbte befto menigcr tant ce 3mifcben ibm unb
bem 21ntiocbu6 311m ireffen, in incubent bicfcr ben Rita
3cm 303 unb fic!) une Œergtveiflung ferft entieibte. æetne:
trine, nacbbem cr tricher in fein ERcicb gefc’bri leur, marb
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xu. BODOGUNE DE CORNEILLE: RÉCIT D’APPlEN;

I DU TITRE DE LA PlÈCE.

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

plus de complaisance,et qu’il la mettaitbien alu-dessus de Ginna et

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

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

nement, la chaleur des passions r, 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. « Dé-

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

thes, et vécut quelque temps prisonnier dans la cour de leur
roi Phraates, dont il épousa la sœur, nommée Rodogune. Ce-

pendant Diodotus, domestique des rois précédents s’empara

du trône de Syrie et y fit asseoir un Alexandre encore’enfant, fils

d’Alexandre le Batartt... Ayant gouverné quelque tempscomme

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 a il se tua lui-même. Démétrius,

retourné en son royaume, fut tué par sa femme Cléopatre, qui
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bon feiner Qemablin, (Sleopatra, (n16 Spafi gegen bic 5R0:
bbgune, umgebradyt; bbfdpn («Sleopatra feIBft, que fier:
brai; über biefe beiratb, fief) mit bem nômfixbenflntiocbuê,
feinem Œmber, bermâbIt batte. ëie batte bon bem 50e,
metriuê 3mei 665m, bonbon fie ben âüeften, mit marner:
êeIeucuô, ber nad) bem ïbbe feinefl æaterô ben Èbron
beftieg, eigenbânbig mit einem îBfeiIe ericbog; es fei mm,
mil fie beiorgte, et môcbte ben in feinee atere an un
râcben, aber meiI fie fonft ibre graufame (Semütbôart baôu
beranlafite. SDer jüngfte ëoïm bief; mutisme; et vagte
feinem æmber in ber æegierung, unb 3mang feine nimbent:
Iicbe âmutter, bai; fie ben Qiftbeæer, ben fie ibm angebadfi
batte, ferft trinfen uraète."

fin biefer Œraâblung [a3 ëtoff au mebr ale einem
ïrauerfpiele. Œô würbe («SumeiIIen eben niât bieI mebr
(«irfinbnng getvftet baben, einen in) p I) o n, einen 9mm);
cime, einen mandrine, einen êeIeueufl barauô 3a
mad;en, aïs ce ibm, eine me bogune barauô au erfoâafien,
faîtete. 518cm ibn aber borâügfid) barin rei te, mur bie be:
leibigte Œbefrau, melcbe bie ufurpîrtenî’Re te ibreô mangez?
unb SBetteô nidbt graufam genug râdben 311 fënnen glaubt.
îDiefe (:va nabm et bernas; unb ce ift unftreitig, bug fonad)
fein ëtüd niât mobvgune, ionbern («Slevpatra beificn
foute. Œr geftanb es feIBft, unb nur meiI erbeforgte, bafi bie
Sabbat biefe Êbni in bon ëpfien mît jener berübmten
Iebten Rüni in bon egppten gleicbeê ERamenô bermeoËfleIn
bürften, un) te et licher bon ber meiten ale bon ber erften
EBerfon ben Élite! bernebmen. ,, à; glaubte miel), fagt et,
biefer 8reibeit nm in eber bebienen 3a rônnen, ba id) an:
gemerfl batte, bai; bie 2mm ferft ce niât fût notIfivenbig
gebaIten, ein êtücf eben nacf) feinem àeren au benennen;
fonbern e13 obne Æebenfen and) mobI trad; bem (Sbore
Benannt baben, ber an ber àanblung bod) mit menî er
izba! bat unb mit epifbbifèer ift, (de ERobogune ; in gant
a. Œ. guipâmes eineô feiner Étrauerfpiele bie îraèîne:
rinnen genannt, menins man jebigerseit id)merIicI) anberê
«I6 ben fierbenben Spatules nennen würbe." ibicfe EBes
merfung ift an unb fût fic!) febr ridfiig; bic 2mm bicIten
ben îiteI fiir sans unerâeincbflie glaubten 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, c 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’emportait

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

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

prendre le poison qu’elle lui avait préparé n.

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

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

aussi bien un Tryphon, un Antioclms, un Démétrius, un Séleucus,

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

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

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

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

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

que 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 tain

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

ressue. 5
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nicbt, bafi er ben Subalt angeben müfie ; genug, menn ba:
bard) ein êtüc! bon bem anbern unterfcbieben marb, unb
bieguift ber Heinfte umftanb binlânglid). flüein gleid);
tout)! glaube id; fœmerlioï), bafi ëvpbcfleô bas and,
melcbeë er bieîlrarbinerinnen liberflbrieb, tvürbebaben
Eeianiranennen moflen. Œr ftanb niât an, ibm einen
niôtôbebeutenben îitel au geben ; aber ibm einen rerfüly
rerifdyen Iitel 3a geben, einen Élitel, ber unfere 2lufmerfz
famfeit anf einen falld;en 5131m3 ridfiet, beffen mbcbte er
fut) obne Bmeifel mebr bebadyt baben. Êie æefbrgni be8
Œvmeille ging biernâdn’t au mit: mer bic ügpptifrbe les;
pattu fennt, meif; and), bug ëorim nicbt üegppten ift,
meifi, baè mebr’ Rbnige unb Êbniginnen einerlei mamen
gefübrt baben; mer aber jene aidât fennt, faim fie and) mit
biefer niclfi bertnedbfeln. QBenigftene batte (inrneilïe in
bem ëtüd ferft ben barmen (Sleopatra niât in forgfültig
bermeiben follen; bie rDeutliebleit bat in bem erften ücte
barunter gelitten; unb ber beutfcbe Heberfeger tbat baber
febr mobI, bai; et ne; über biefe lleine æebenflitfileit mg;
faste. Rein ëcribent, am menigften ein ibidfier, mug
eine Befer bber 3nbbrer fv Par unmifienb annebmen; et
urf and) gar muât monème: benlen: me fie nid)t mifien,

bas mbgen fie fragen.

Xlll. PLUS SIMPLE CONCEPTION DU SUJET.

(Sleopatra, in ber ëefrîyiebte, ermorbet ibren &emabl,
erfebieèt ben einen son ibren ëbbnen unb milI ben anbem
mit Qift vergeben. Dbne Bmeifel folgte ein filerbreeben
(me bem anbern, unb fie batten aIIe im 65mnbe nur eine
unb eben biefelbe Quelle. &enigftene litât ce fiel; mit
Œabrfèeinliebfeit annebmen, bug bie eingige Œiferfuebt
ein mütbenbeô Œbemeib sa cirier eben fr) mütbenber aneur-
ter meuble. 6M; eine 3meite Qemablin an bic êeite se:
ftellt au feben, mit biefer bie îliebe ibree G5atten unb bie
bahut ibreé Éliangee au tbeilen, braebte ein empfinblitbeô
unb tictacs 8er; leiebt au bem Œntidylufie, bas gar niât
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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 dû éviter

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

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

ses auditeurs une si grande ignorance; aussi bien est-il toujours

en droit de se dire z ce qu’ils ne savent pas, qu’ils le demandent.

Xlll. PLUS SIMPLE CONCEPTION DU SUJET

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

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

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

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

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

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

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

majesté du rang, voilà ce qui porta facilement une âme sensible
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au befiben, loas es nicbt allein befiben lonnte. SDemetrius
mufi nidjt Ieben, met! et für ŒIeopatra nicbt aIIein [eben
tria. rDer fabuIbige (êemablfâllt; aber in ibm fâlIt and;
ein fileter, ber râebenbe 6519m binterIâfit. au biefe batte
bie émutter in ber Sème ibrer Sleibenfcbaft niebt gebaebt,
ober nur ais an ibre ëôbne gebacbi, son beren Œrgeben:
beitfie serficbert lei, ober beren tinblicber Œifer bocb,
menu er nnter Cîltern mâblen miiËte, nnfeblbar fiel) fiir ben
guerft beleibigten Elbeil ertlâren mitrbe. ëie fanb es aber
fo nicbt; ber ëobn tsarb minis unb ber Rsnig la!) in ber
Œleopatra niebt bic flatter, fonbern bic Êbnigsmbrberin.
ëie batte sans son ibm 3a fiirdbten ’ unb son bem alu:
genblide an er âmes son ibr. mort; boëte bic Œiferfutbt
in ibrem benen; noeb tsar ber trenloie Qemabl in feinen
êbbnen übrig; fie fing an billes au baffen, loas fie erin:
nern muète, ibn einmalgeliebtau baben; bic êelbfters
baltnng ftârtte biefen Sain bic flatter tsar fertiger ais
ber ëobn, bie SBeIei i crin fertiger ais ber êBeIeibigte;
fie beging ben meiten orb, nm ben erftcn ungeftraft bcs
angen au ba en; fie begin ibn an ibrem 5019m unb

gembigte fief; mit ber ilorfte ung, bai; fie ibn nur an bem
begebe, ber ibr eigenes æerberben befclflofien babe, bag
fie eigentlid) nicbt morbe, bug fie ibrer Œrmorbung un:
3nbsrtomme. mas êdjidîal bes atterri êobnes mûre and;
bas ëcbieffal, bcs jiingern gemorben; aber biefer tsar
raîeber ober tsar glüdlimer. Œr ôtoith bie flatter, bas
(55m au trinten, bas fie ibm bereitet bat; ein unmenfeb:
[lises Œerbredben râtbt bas anbere: unb es tômmt bIofi
anf bie umftânbe an, anf incuber êeite loir mebr Œeraba
fdjeuung ober mebr imitieib empfinben stIen.

’SDiefer breifadje Emorb würbe nur eine àanblung ans,
maeben, bic ibren QInfang, ibr sans: unb ibr Œnbe in ber
nâmlicben Eerbenfebaft ber nâmIicben maton batte. me
feblt ibr allo noeb 3mn ëtofie einer îragbbie? âür bas
(Seine febIt ibr mon, fût ben Quimper billes. 59a ift
teine 2iebe, ba ift teine îlertsicflnng, teine (&rtennung,
lein unertsarteter tsunberbarer 3mifibenfall; billes gebt
teinen natiirlieben 65mg. SDiefer natürlicbe (Sang reiôt bas
(55eme, unb ben ëtümper fibredt et ab. mas Glenie flint

,-------- . "sur. uni-l.



                                                                     

DRAMATIIRGIE DE HâMBOURG. 69
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 à craindre

de lui, et des 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 fertifia cette hainef
l’ofi’enseur, la mère, fut plutôt prête à frapper que l’offensé, que

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

punité du premier; elle l’accomplit sur la personne de son fils,
rassurant sa conscience par cette idée qu’elle ne I’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’antre forfait excitera en nous ou
plus d’horreur ou plus de pitié.

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

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

tout. Il n’y a 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 effraye les
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nen sur SBegebenbeiten befcbâftigen, bic in einanber se;
grünbet finb, nur Reüen son urfacben unb flBirtungen.
rDiefc auf jene anrüctâufübren, jene geglen biefe abguroâgen,
überalI bas 11ngefiibr ausgufëliefien, IIes, tsas gefdbiebt,
fo gefct)el)cn au Iaficn, bof; es nicbt anbers geirbeben tbn:
nen: bas, bas ift feine gerbe, tscnn es in bem Eclbe ber .
&efebitbte arbeitet, nm bic unnüeen gâtine bcs &ebâcbt:
niffes in mabrnngen bcs (fientes au oertsanbeln. EDer sans
bingegen, ais ber niebt ouf bas in einanbcr (Segrünbete,
fonbern nur ouf bas üebnliebe ober Hnâbnlitbe gebt,
menn et fiel) an sans magt, bie bem (55eme aIIein corse;
fpart bleiben follten, bâlt fiel) bei EBegebenbeiten ouf, bic
Inciter nicbts mit cinanber gemein baben, aïs bai; fic tu
Ieieb gefd)eben. micfe mit einanber 3a serbinbcn, itère

gîâben fo bard; einanber au ercbtcn unb au sermirrcn, bafi
tsir jeben angenblid ben einen unter ben anbern sertie:
ren, ans einer SBefrembung in bic anbcrc geftürat merbcn:
bas Iann er, ber 1&3, unb nur bas. 9111s ber beftânbigen
EDurcbtreugung folcbcr ââben son gang serfcbiebnen gara
ben entftebt benn eine Gontcrtur, bie in ber Runft eben
bas ift, me bic QBeberei Œbangeant ncnnt: ein ëtoff,

* son bem man nidbt fagentann, ob cr bien ober rotb, griin
ober gclb ift; ber bcibes ift, ber son biefer rëaeite fo, son
ber anbcrn anbers erfcbeint; ein ëpieltsert ber mon, ein
(Soutenons für Rinber.

man urtbeite mon, ob ber groèe (EorneiIIe feinen ëtsff
mebr aIs ein 65eme obcr aïs ein mitiger Rosi bearbeitet
bribe. Œs bcbarf au bicfer SBeurtbeiInng inciter ni ts aïs
bic 9lntsenbung eines (sages, ben ERientanb in meifel
gicbt: bas émie Iiebt Œinfalt, ber films filertsieflung.

XIV. DU CARACTÈRE DE CLÉOPATRE.

(EIeopatra bringt, in ber (&efdjicbtc, ibren Qemabl ans
Œiferfutbt nm. filas Œiferfncbt ? barbte (ésrneiIIe: bas mare
je eine sans gemcinc Êrau; nein, meine (éleopatra rang
eine Selbin fein, bic nocb mobl ibren émann gent oerIoren
batte, aber bambous un): ben filmoit ; bug ibr manu 2M:
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faiseurs. Une suite d’évènements amenés les uns par les autres,

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

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

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

voilà, voilà sa tache, lorsqu’il travaille dans le champ de l’his-
toire, qu’il s’emploie à transformer en aliments de l’esprit les

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

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

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

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

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

ce que sait faire le bel esprit, et tout ce qu’il sait faire. De ce
perpétuel entre-croisement de fils de toutes couleurs se forme un
tissu, qui, en fait d’art, est exactement ce que dans le métier des
tisserands on appelle (t changeant n, une de ces étoffes dont on ne

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

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

XIV. DU CARACTÈRE DE CLÉOPATRE.

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

lousie? se dit Corneille; mais ce serait là une femme tout ordi-
naire; non, ma Cléopâtre à moi sera une héroïne, dont on pour-

rait encore bien croire qu’elle se fût laissé enlever son mari, mais

non jamais le trône: ce qui la touchera le plus, ce ne sera point
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bogunen Iiebt, mug fie niât fv febr fciyznergen, aïe bug
Evaogunc R5nigin fein fou, mie fie; bas ift mcit crbab:
net. -

Œang ruât; meit crbabncr unb - mit unnatütlitâcr.
menu einmaI ift ber ëtblg überbaupt cin unnatüriidbcres,
cin gcfünfthtercâ Safter, au; bic Œiferfucbt. Bmcitenâ ift
ber ëtblg cimes 253cm6 n06) nunatürIiŒcr, ale ber gicla
cimes mannes. EDie Statut rüchtc bas meiindn (gemmât
3m Siebc, nidfi au (Siemaltfcligfcitcn une; eé [ou "gara
Iitbfeit, nicbt 81mm ermecfen; nur feine 9tci3e fallut
c6 mâdfiig macbcn; nur bure!) Sicbtbfunaen folI es
berrjd9cn, unb beI nidfi mcbr bebcrrfdnn mollen, ale

r c8 genicfgen faim. (fine âtau, ber baâ &errfd; n 5103 bes-
Sperrftiècnemcgen gcfâIIt, Bei ber aIIe Œcigung en (53513
geigc untcrgcorbnet finb, bic feine anbere’êâlüdfeligfeib
remit, ale au gebietcn, au tyrannifu’en unb ibren üuf;
gangen 135mm auf ben amen 9L1 feben, in eine ârau
faim m0 I cin and, and) mebr a 5 ein filial mirflid) geà
mien fem, aber fic ift bem ungcadytet eine fluenabmc,
unb mer cine 9lu6nabme fŒiIbert, feifilbert unftrcitig bas:
minber matürIidyc. æie ŒIcopatra bcs (Somalie, bic f0
eine ârau ift, bic, ii)rcn Œbrgciô, ibren beIeibigten êtbig
au befricbigcn, fic!) aIIe æerbredwn crIaubt, bic mit nidth
ale mit macâiabcllifdycn émarùnen un: fia; mirft, ift ein
lingebcuer ibreé Giefcwedâtâ. unb EIRcbea iftgegen i514 tu:
gcnbbaft unb Iicbenémürbig. Ëcnn aIIe bic (graufamfcitcn;
meche âmebca Begebt, bcgcbt fie que (Siferfucât. Œiner
âttIiécn, eiferfüütigcn ârau wifi id) nod; âmes bcrgeben;

fic ift bas, mué fic gein beI, mir au bcftig. aber gcgen
cine man, bic une aItcm ëtoïge, une übcrIcgtem (Ema-
gcige Êrebeltbatcn bcrübt, empôrt fini; bas ganse 59cm;
unb aIIe Runft bcs ÉDidytere faim fic une niât intercffant
mad)cn. 28h: ftaunen fie au, mie mir ein monftrum an:’
ftaunen; unb mcnn mir unfcrc meugierbe gefâttigt baben,
in balliez! mir bem bituma, baË fid) bic matu: une aIIe
taufcnb Sabre cin êIRaI in berirrt, unb argent une über
ben mâter, ber une bergIcidnn âmifggeftbôpfc fût Emma
Men bcrfaufen wifi, beren Renntnifg uns erfpriefgïid) foin
iônnte. émeut gcbe bic sauge Gîefdficbte bard); miter fünf,
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que son mari aime Rodogune, mais que Bodogune songe àètre
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 grâce au Ciel de ce que la nature
ne se trompe ainsi qu’une fois en mille ans, et nous gardons
rancune autpoète 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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ais Êraucn, bic ibre même: sont arum gcftü t unb
crincrbet baben, ift tanin eine, bon ber man nidyt cmeis
fcn tônnte, bai; nur bcIeibigte Biebc fic au biefetn êdnirtcz
bcmogen. flirts bloècm îliegicrungsncibc, ans [310ch
ëtblge bas ëccpter fchft au fübrcn, mcldyes ein Iicbrcimer
(&bcmann fübrte, bat fief) fd;mcrIicb eine je meit bcrganz
gcn. æiete, naâbcrn fie ais bcIcibigte Giattinnen bic me:
gierung an fi germen, babcn bicfe Echiernng cama).
mit aIIem mênniicben 6mm bermaItct, bas ift ma r. ëie
battcn bei ibrcn faiten, mürrifdnn, trcqugcn &attcn
flacs, mas bic Hntermürfigtcit mântcnbcs at, au febr
erfabren, aIs bafi ibncn narbbcr ibre mit ber âufierftcn
(55efabr erIangtc linabbiingigtcit nidyt nm je bicI Mâts
barer bâtie fein foIIcn. 2ibcr fiècrlid) at Peine bas bei
fiel; gebacbt unb empfunbcn, mas Œornei c feine (EIebpatra
ferft bon fic!) fagcn Iâgt: bic unfinnigften SBrababen bcs
Saftcrs. ÊDcr grbfgtc SBbfcmirIfi meiB fief) ber fiel) fchft au
entfdmlbigen, fricot fiel; ferft au übcrrcbcn, bafi bas Saftcr,
meicbcs cr begebt, tein je gruges Saftcr ici, ober bai; ibn
bie unbcrmeiindyc mutâmenbigfeit es au Bcgcben 3minge.
(Sis ift miber aIIe Statut, bafi et fief) bcs Baftcrs ais 2a;
fiers rübmt; unb ber ibidficr ift âuficrft au tabeIn, ber,
ans SBcgicrbc, cimas (ëIângenbcs unb êtartes au fagen,
uns bas menicblicbc Sacra f0 berfennen IiiËt, ais et) feinc
mmnbncigungcn auf bas æbfc, aIs auf bas gâble, gcbcn
fônnten.

merglcicben mifigdfcbilbcrte Œbarattere, bergIeidjen
fèaubcrnbe iiraben finb inbcâ bei teinem Œidytcr bâufi:
ger, aïs bei ŒbrnciIIcn, unb es tônntc lcid)t fein, bafi fui)
311m Ëbeil fein æciname bcs Qroficn mit barouf grünbc.
(&s ift mabr, gilles atbrnct bei ibm fieroismus; aber and)
bas, mas reines fâbig fein foute unb mirflid) and; reines
fâbig ift: bas flatter. ÊDcn llngcbcuern, ben (gigantifmen
gifle man ibn nenncn foIIen, aber niât ben Qroficn.

cnn nicbts ift grog, mas niât mabr ift.
Sn ber chdficbte râcbt fief) (EIcopatra 510B an ibrem

(ëcmablc; an ERobognnen’fbnnte vbcr mollie fic fiel; nicbt
râcbcn. EBci bem ibidficr ift jcnc mame [ângft berbci; bic
Œrmbrbung bcs SDemetrius mirb 5103 ergâbIt, unb aIIe
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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.
ll est vrai, tout chez lui respire l’héroïsme; une chose même qui

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

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

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

ne pouvaitou ne voulait se venger sur Rodogunt:.Chez le poète, la
première vengeance est depuis longtemps consommée, le meurtre
de Démétrius n’est mis qu’en récit, et toute l’action de la pièce
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banbîung bcs âniers gent auf mobbgunen. émaillerait!
einc («Sleepatra nicbt anf balbem 253cgc fteben Iaffcn; fic
muB fiel; and) gar niât geriitbt au baben glaubcn, menu fie
fic!) nitbt and) an Œbboguncn râd;t. Œiner Œiferfii tigen
ift es aIIerbings natürIid), baB fie gcgcu ibre mcbcn tubiez
rin noaunbcrfbbniirber ift, ais cgen ibren tunisien (5c:
mabi. ber bic (Sumatra bcs ormille, mie c agi. ift
menig obcr gar nicbt ciferfiirbtig’ 1c ift bing c rgeigig,
unb bic mame eincr Œbrgei igcn v te nie ber ERacbe einer
Œiferfiidytigcn âanirb fein. eibe 2eibenfcbaften finb 311 (du:
untcrfmicben, ais baè ibrc &irfungen bic niimIirben fein
formica. SDcr Œbrgei; ift nie bbnc cinc art son Œbelmuti),
unb bic mame ftrettet mit bem (&beImutbc au febr,» ais bai
bic Stacbe bcs (&brgeigigen orme 51mg unb Bic! fein fonte.
50 [ange et feinengmcd bcrfeigt, tcnnt fie teinc Qren en;
aber tanin bat cr bicfen errcicbt, tanin ift feinc Bcibenf aft
befriebigt, ais audiéeinc and» tâItcr unb übcrIegenbcr
au merbcn anfângt. r proportionirt fie nabi fvmobI natif
bem crIittcncn marbtbeiic, ais bieImebr trad) bem une!) 3a
bcforgcnbcn. flBer Ibm nicbt mcitcr fababen tatin, son bem
bergifit cr es and; mobI, baè cr ibin gefcbabet bat. 5153m cr
nicbt 311 fürcbtcn bat, ben beracbtct cr, unb men cr semel):
ici, ber ift mcit untcr feiner mame. Êie ëifcriudfi gin:
gegcn if: einc flirt son Steib, nnb Steib if: cin mines tu
(limbes Ratier, bas tcine anbcrc SBcfricbigung tcnnt, «le
bas gânindyc Œerberbcn feincs (êegcnftanbcs. ëie tvbt in
cinem âcuer fort; nicets tarin fie berfbbnen; ba bic EBcIeia
bigung, bic fic ermcdt bat, nie aufbôrt, bic nâmIiebe 58e: ’
Ieibigung au fein, nnb innncr mon, je [linger fie baucrt:
je tann and; il»: æurft nad; Stein nie erIôfdyen, bic fic
niât bber fait; immcr mit gIcicbexn Qrimrne boligieben
mirb. chabc fi) ift bic Siam ber (électuaire bcim (Sera
neille ; unb bic maganait, in ber bicfc 9tacbe nife mit
ibrcm Œbarattcr fic t, fana nicbt aubers ais âuÊcrft bcs
Icibigcnb fein. Sbrc ftoI5cn Qefinnungen, il»: un ("mitiger
irieb natif) (Situe nnb unabbângigfcit Iaffcn fic uns ais
cinc grofic, erbabene ëccte betrarbtcn, bic aIIe un crkæe:
munberung rcrbicnt. übcr ibr tüdifcbcr (area, dire ban
inifrbe 9tad;fud;t gcgcn cinc îlierfon, son ber ibr mette:
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ne prépare que la perte de Rodogune. Canaille ne veut pas
que sa Cléopâtre s’arrête à mi-chemin; il faut qu’elle croie ne

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

Rodogune. ll 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 CléOere 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 difi’èrent trop pour que leurs
effets puissent être les mémés. 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; des 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 redoute point, il le

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

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

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

oll’ense, que même plus elle se prolonge, plus elle devient grande,

sa soif de vengeance ne peut non plus s’éteindre; cette ven-
geance, têt 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
tiers sentiments, son amour effréné des honneurs et de l’indé-

pendance nous la font regarder comme une âme noble et grande,
qui mérite toute notre admiration. Mais sa perfide rancune, sa
cruelle, son impitoyable haine contre une personne tombée en
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nicbts 511 bciürdytcn itcbt, bic iie in ibrer (ëcmalt bat, ber
iic, bei bem gcringitcn ânnlen son Œbclmutl), bcrgebcn
müigtc; il»: Scicbtiinn, mit bem fie nitbt alIcin ierit alter:
brecbcn begebt, mit bem fic and; 9lnbcrn bic unirnnigiten
in plant unb gerabebin aumutbet, macbcn fie uns micbcas
mm in Icin, bai; mir ire nirbt gcnug beradbten au tbnncn
laubcn. Œnblicb mai; bicic flieraditung notbmenbig jenc

5 cmunbcrnng auigebren, unb es bicibt in ber gangen (Stem:
barra nirbts übrig, ais ein baguées, abidiculiclns me,
bas immcr iprubelt unb raiet unb bic critc êtelle im
îoflbauie bcrbient.

XV. BODOGUNE: INTRlGUE DE LA PIÈCE.

2Iber un? cnug, ME (Slebratra fiel) an. fliobvgunen
râcbt: ber i ter mitl, a fie es anti cinc gang ausncty
menbe QBeiie tPun i011. 281e iângt cr bieies au? 28mn
Œlebpatra ier t iliobbgunen ans bem mime icbaiit, in iit
bas æing riel au natürIict) z benn mas iit natürlicber, aïs
icinc Êcinbin binguricbtcn? Qinge es nidit an, baè gugIcid;
cine Sicbbabcrin in ibr bingcridfict miirbe 3 nnb ba; fic
bon ibrcm Siebbaber bingcricbtct mürbc? imamat nuât?
fluât uns crbicbtcn, bafi ERobbgune mit bem îDemctrius
une!) nid;t bbllig bermâblt gemcicn’ tain une erbicbten, bafi
trad; icinem îobc fiel; bic bcibcn Êbbne in bic flûtant bcs
âniers bcrlicbt baben; [agi uns erbirbtcn, bafi bic bcibcn
ëbbne 3milIingc iinb, baË bem âItciten bcr Elbren cbbrt,
bai; bic émaner es aber beitânbig berborgen gcgaItcn,
melrbcr son ibncn ber âIteitc ici; Iai3t uns crbirbten, bug
fiel; enblict) bic émaner entimtsiien, bieies (Ëebcimnifi au
cnibcden, bber bicImebr niait au cnibcden, ionbern an
beiicn itatt benjcnigen iür ben âltciten 311 crtlârcn, unb I
ibn baburd) aui ben qAlbret! 3a ictsen, melcbcr einc gemi e
ÈBebingung eingcben molle; tuât uns crbidficn, bafi bierie
æcbingung ber îlot: ber 9ivbbgune ici. man bâtten mir
ja, mas mir bcibcn mvütcn : beibe ærinôen finb in gibbon
guncn itcrind; serticbt; mer son bcibcn icinc chicbte
umbringcn mitl, ber in regicrcn.
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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 dabs 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 partner l’admiration; et de toute cette Cléopâtre, il ne
nous reste plus que l’image d’une horrible, d’une abominable

femme, teujours bouillonnante, écumante de fureur, à classer

comme un sujet rare dans une maison de fous.

KV. RODOGUNE: lNTRIGUE 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 a faire aussi tuer en elle une femme aimée,

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

irrévocablement conclu; imaginons qu’après la mort 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 plutêtà ne pas le révéler, mais à proclamer l’aîuesse, et par

conséquent le droit au trône de celui qui consentirait à remplir

une certaine condition; imaginons que cette condition soit la
mort de Rodogune. Voilà à peu près trouvé tout ce que nous
cherchions : les deux princes sont férus de Rodogune; celuiolà

sera roi qui se décidera à tuer sa maîtresse. A
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gifla; aber fônnten mir ben &anbel nidyt une!) ma):

bermideln 3’ Rënnten mir bie uten EBringen niât trad; in
grôfiere æerIegenbcit feben? in moüen berfu en. fluât
unb alfa miter erbicbteu, baâ Snobogune-ben ünfælag ber
ŒIevpatra erfâbrt; IaBt une miter erbidyten, bai; fic 3mn
einen bon ben ærinaen vorgüincI; Iiebt, aber ce ibm nid;t
Befannt bat, and; onft feinem âmenfdèen ce befannt bat,
nué) befennen mi ; bai; fie feft entfdfivfien ift, nnter ben
æringen weber biefen geIieBtern, nbd) ben, melæna ber
ïbron beimfaIIen bürfte, au ibrem (SemabI u mâblen ;
baâ fie aIIein ben mâblen moue, mecher fic!) i r am mûr:
bigften erôeigen turbe: mobogune mai; gerâdfi fein mol:
len; mais an ber êmutter ber EBringen gerâdfi fein moflen;
ERobogune mufi ibnen erflâren: mer miel) bon un!) baben
wifi, ber ermorbe feine SIRutter !

25mm! baé nenne id) body maxi; eine 311M ne! mûrie
SBringen finb gut angefvmmen! SDie folIen au tgun baben,
menu fie fui) berauômideln moûen ! mie flatter fagt au
ibnen: mer bon cadi) regierennmiII, ber ermvrbe feine (bic;
Iiebte! nnb bic (geliebte fagt: mer mid) baben mm, et:
morbe feine émutter! (Sa verftebt fief), bai; eé febr tugenba
baffe SISringen fein müffen, bic einanber bon Qrunb ber
êeeIe Iieben, bie riel 9tefpect fût ben girafe! bon imamat
nnb eben in viet gârflùfleit für eine IiebâugeInbe
âurie bon Giebieterin baben. 58mn menu fie niât beibe
iebr tugenbbaft finb, in ift bie æermicflung fo arg nicbt,
(116 es féeint; vber fie ifî au arg, bai; eô gar niât m3534
litt) ift, fie mieber aufgumideîn. mer eine gebt bin unb
fŒIâgt bie îBrin effin tvbt, nm ben îbron 3a baba! z ba:
mit ift es nué. gber ber anbere gebt bin nnb (ebïâgt bie
flatter tobt, nm bie æringefl’in au gaben: bamit ift es
mieber auê. Dber fie geben beibe in unb febIagen bie
(Seliebte tobt, unb mollen beibe ben Simon baben: fo
fann eB gal: nicbt une merben. Dber fie fcbIagen beibe bic
flatter tobt, unb moHen beibe bas flâbcben baben: unb
f0 fann es mieberum niât qué merben. über menu
fie beibe fein tugenbaft finb, in milI Eciner weber bic eine
110d) bie anbere tvbt fâflagen; in fteben fie beibe bübîd)
unb fperren bas final auf, unb mifien nid;t,1va8 fie 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 Rodogune veuille être ven-
gée; il faut qu’elle veuille être vengée de la mère des princes;

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

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

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

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

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

l’imbroglio n’est plus si 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

LESSlNG. 6
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follen: unb bas ift eben bic ëcbb’nbeit baron. ürcilicb
mirb bas ôtât! bang ein febr fonberbareô binieben
befommcn, bai; bic eiber barin âtger ale rafenbe
albanner, unb bic imanna meibifcber ale bie armfeligftcn
SlBeiber banbeIn: aber me fcbabet me? æielmebr ifi
biefee ein flingua bcs giflâtes mebr; benn bas (Segenitbeil
ift in gembbnlirb, fr abgcbrofcben 1--

59ch im Œmfte: ici) mciB niât, ob ce bic! Elliübc Éviter,
bergIcicben (Erbirbtungen au marina; id; babe es nie ber;
fucbt, id; mêcbte ce oud) icbivcrlicb jemaIâ berfudben. aber
bas mit; id), baB ce Œincm febr faner mirb, bcrgIeidbcn
Œrbimtungen au rerbauen.

XVI. RODOGUNE JUGÉE PAR VOLTAIRE

ET PAR MAFFEI.

3m bsrigen Sabrbunberte fais cinmaI ein cbrIiebcr
inusuel in ber SBaftiIIe suifiariô; bem marb bic Beittang,
ob cr fcbon in 23ans mat; unb bot langer flBeiIe flubirte
cr bic frangëfifeben EBoetcm biefem àuronen meute bic
mobogune gar nid;t gcfa en. fientant) Iebtc, 3a binfangc
bcs jebigen Sabrbnnbertô, irgcnbtvo in StaIien ein 513e;
bant’; ber batte ben Ropf son ben îraucrfpielen ber
brumer: unb feiner 8anbêteute beB icebegebnten (è’îeculi3
roll, nnb ber fanb an ber mobognne gleicbfalIé vicies
auégufebenÆanid; barn ber einigen Sabren fogar and; cin
Êrangofe, fonft ein gemaltiger æcrebrer bcs Œorneilïcfcbcn
Statuette (benn, meiI et reicb mat unb cin feint antes fiera
batte, in nabm cr fiel; einer armen berlafinen Œnfclint
bicfee grofien miasme an, mg fie unter feinen 2tugcn ers
3ieben, Iebrte fie bübfcbe æerfe matben, fammelte 2H;
ancien für fie, fibricb au ibrer blueftener einen groficn
eintrâglicbcn Œommentar über bie QBerte ibree Girofgbatere,
u. f. 3v.), aber glcicbmob! erfIârte et bic ERobogune fût
cin febr ungereimtes Œebiebt, unb meute fiel; bec îlobeb
bertvnnbcrn, mie ein in gruger imam, ale ber grofic
ŒDI’neÎIÏe, ibid) mibcrfinnigee sans babe fcbreiben flâna
nen. - SBci einem bon bieien ift ber SDramaturgift unîtreia
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que résoudre, et la 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 i...

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 Huron fut logé sous

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

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

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

œuvre sans rime ni raison, et protesté qu’il voulait bien mourir
s’il comprenait comment un si grand homme que le grand Cor-
neille avait pu écrire une chose à ce point inepte. -- On n’en
saurait douter, c’est à l’école de l’un de ces trois qu’est allé le
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tig in bic ëcbulc gegangen, unb aller QBabrfmeiniicbfcit
nec!) bei bem Iebtern’ benn ce ift bocb gemciniglicb cin
grangoje, ber ben 2iu61iinbern über bic üebter einee
Ërangoferv bic 2iugen erbffnet. ÉDiefetn gang gemifg betet
cr nain; - cber ift ce nitbt bieiem, menigftenô bem
&eiicben, - me aidât gar bem immun. ævn cinem mufi
cr ce bort; baben. SDenn bai; ein SDeutfcber ferft bêtifie,
bon fetbft bic Riibnbeit batte, an ber ævrtrefftimteit einee
üran bien 311 ameifeln, mer fann fait) bas einbilben?

3 rebc bon biefen meincn flint-gansera mebr bei ber
nâcbften flBieberbqung ber Œvbvgune. .

xvu. DES CARACTÈRES HISTORIQUES.
BUT SUPÉRIEUR QUE DOIT SE moroses LE POÈTE

DRAMATIQUE 1.

3 babe mir!) Mon babin gea’ufiert, bafi bic Œbaraftere
bem idyter mcit beitiger fein mügcn, aie bic îacta.
ŒinmaI, meiI, menu jene senau bec acbtet merben, biefc,
infojern fie einc grise bon jcnen finb, bon feibft nidbt
bic! anbere auefallcn fbnnen, ba bingegcn eincrIci
üactum fiel; ans gang reticbicbncn êbaratteren ber:
Iciten triât. Bmeitcné, mit bas Sebrreicbe nicbt in ben
blogen âaetie’Jonbem in ber Œrfenntnifi beftebt, bai;
biefe êbaratterc unter bicien nmftânbcn foicbe üacta ber;
borôubringen pftegen unb berrorbrin en müfien.... mur
foute er fui), im fiait, bafi cr anbere &baraftere, aie bic
biftorifrben, ober rabbi gar biefen bBIIig cntgegengefeete
mâblt, and) ber biftorifcben martien entbaIten, unb Iieber
sans unbetannten îBerfvnen bas befannte âactum beiiegcn,
ale beiannten merfoncn nicbt gafommenbe Œbaraftere ana
birbten. 3eme bermebrt naître Renntnifi, obcr jmeint fie
menigftenê 311 bermcbren, unb ift baburcb angcnebm.
Qiefeô miberfprirbt ber Renntnifg, bic mir bereitô baben,
unb ift baburd; unangenebm. EDie âaeta betracbten mir
ale etmaâ 3ufâIIige6, ale cuvas, baô mebrern êBerionen
gemcin fcin tatin; bic Œbarattere bingegen aie encas

z
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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 Buron.
Mais il faut bien qu’il tienne de quelqu’un son opinion. Un Alle-

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

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

prochaine reprise de Rodogune.

xvn. 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

lewsncaractères comme quelque chose de piassacrémtnie leslaigts.
D’abord, parce que les caractères étant exactement observés, les

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

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

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

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

ractères en dehors de l’liistoire, ou même à transformer ceux
qu’elle fournit, il devrait aussi s’abstenir de prendre des noms
historiques, et plutôt attribuer à des personnages absolument in-
connus des faits connus, que de donner à des personnages connus
des caractères tout à fait imaginaires. Le premier procédé aug-

mente ou du moins semble augmenter nos connaissances, et nous
est agréable; l’autre vient contrarier les connaissances que nous
avons déjà, et nous est désagréable. Les faits sont pour nous

x.
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fiefenilidyeé nnb Œigentbiimiicbce. émit jenen Iafien wir
ben SDidbter nnifpringen, wic cr wiII, je lange et fic nnr
niebt mit ben Œbarafteren in EIBiberfprnd) fcbt; bieje
bingegen barf et mol)! me Rhin ftclIen, aber niât beriins
bem; bic geringfte 58eriinbcrnng fcbeint une bic 3nbibi;
bnaiitiit anfânbcben nnb anbcrc æerfoncn nnterâufcbieben,
betrügerifdbe æerfonen, bic frembe filonien njnrpircn nnb
fiel) für etwae anegeben, me fie nabi finb.

QIber bennod; büntt ce me; immer ein weit bergeiblicbcs
rcr âcbler, feinen æerfoncn nicbt bic Œbaraftere au geben,
bic ibncn bic Gicfibicbtc gilet, ale in biefen freiwilIig ses
wâbiten («Ebaraftcren je! fi, ce ici bon êeiten ber innern
&abrfæeinliëfeitober bon êeiten bec linterricbtcnbcn,
au berftofien. îDenn jcner âebter tann bolltommcn mit
bem (55eme bcfteben, nidbt aber biefer. îDem Qenic ift ce
bergbnnt, tanjenb Singe nicbt 311 wifien, bic jeberëcbnls
inabc weifi; nid;t ber crworbenc fiiorratb feineô (Sebiidyta
nifiee, fonbern bas, mac ce ans fief) felbft, ans feinem
eigencn Qefübi, bcrrorgnbringen bermes, madbt feinen
EReicbtbnm anet; waô ce gcbbrt ober getefen, bat ce ents
weber wieber bergcfien obcr mag ce weiter niât wificu,
ateinfofcrn ce in feinen Rram tangt; ce berftbfat atfo
baIb une êicberbeit, baIb ans ëtoig, baIb mit, baIb obne
glorias, in oft, je grbbiidb, bafi wir anbcrn gutcn Sente
une niât gcnng bariibcr bcrionnbern fbnnen; wir ftebcn
nnb ftannen nnb frblagen bic bânbe anfammcn nnb rufen:
,,2Iber, wic bat ein fo gruger imam nicbt wificn tbnnen!
--- wic ift ce mbgtirb, bug ian niât beificI! --- iiberlegte
cr benn nidfi?” D, [agi une ja fibrocigcn; wir glanbcn
ibn au bemiitbigen, nnb wir madben une in feinen flingua
ItitberIicb ; âmes, me wir befïer wifien, ale et, bcwciet
bIofi, bafi wir fieifgiger 3m: émule gegangen, ale cr; nnb
bac battcn wir leiber nbtbig, wenn wir nicbt bollfomxnenc
SDnmmtbpfe biciben wolIten.

minait) bem angebentetcnæegrifie, benwirnne son bem
&enie 311 macbcn baben, finb wir berecbtigt, in alleu (Styx:
ratteren, bic ber îDicbter anébiibet obcr fiel) ftbafft, Hebcra
einftimmnng nnb 215mm au bcrIangen, wcnn et son une
entamai, in bem me eineê Gieniee betracbtet au werben.
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quelque chose d’accidents], qui peut être commun à plusieurs;
les caractères nous sont au contraire quelque chose d’essentiel
et de tout personnel. De ceux-là nous laissons le poète disposer à
son gré, pourvu qu’il ne les mette pas en contradiction avec les
caractères; ceux-ci, il peut les mettre en lumière, mais il ne
peut les altérer; au moindre changement, l’individualité dispa-
rait;in 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 manquement à la seconde. Au génie il est
loisible d’ignorer mille choses que sait le moindre écolier; sa
richesse ne se compose point des acquisitions, des provisions de
sa mémoire, mais de ce qu’il lui est donné de tirer de son fonds,
de son propre cœur; ce qu’il a entendu, ce qu’il a ln, ou bien il
l’a oublié, ou bien il ne consent à s’en souvenir qu’autant qu’il en

peut faire son profit; il commet donc des fautes, tantôt par con-
fiance en soi, tantôt par orgueil, des fautes tantôt volontaires et
tantôt involontaires, mais si fréquentes, si grossières, que nous
autres bonnes gens ne pouvons assez nous en étonner; nous
nous arrêtons stupéfaits, puis, frappant des mains, nous nous
écrions: s 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... ? s Ah! taisons-nous plutôt. Nous
pensons l’humilier, et nous ne faisons que nous rendre ridicules à
ses yeux; tout ce savoir dont nous nous targuons ne 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
auréole, de nous faire reconnaitre, dans tous les caractères qu’il
développe ou qu’il crée, l’accord où ils doivent étre avec eux-
memes, et aussi l’intention qu’il y a mise.
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Heberein immung. - Mâts mufi flet; in ben Œbarab

tereu mibe pred)eu; fie müfl’en immer einfôrmig, immer
fui; ferft âanid) BIeiben; fie bürfen fief) jebt ftârfer, jebt
fémâtber âufiem, naèbem bie Hmftünbe auf fie mirfen;
aber feinte bon biefen umftâuben müfien mâebtig genug
fein fônnen, fie bon fd;mar3 auf meif; au &nbem. Œin flirt
unb 5&8th mufi, menu et berIiebt ift,nod; ïürf unb
SDerot fein. SDem îliirfen, ber nul: bie finnIicbe Biche
tennt, müfien feine bon ben ERaffinementé beifaIIen, bie
gin; bermôbnte enropâifëe ŒinbiIbungéfraft bamit ber:
in et...

(56 gibt émettfdnn geuu , bie nocif; flâglidbete imbu:
fprücbein fief; bereînigeu. Ber biefe fënnen and; eben
bamm feine Qegenftè’mbe ber poetifdben ERacbabmung fein.
êie finb unter fifi, benn ibnen feIflt bas Hnterricbtenbe;
es mâte benn, bafi man ibre ElBiberfprücbe felbft, baô
Bâcherlicâe ober bie ungIüdÊIicben âoIgeu betferen 311m
Untetïiétenben muche... (Sinem (êbarafter aber, bem
bas Hnterridytenbe febIt, bem febIt bie

übficbt. - ÉIRit 916mm banban, ift bas, me ben
flancha üBer geringere Qefcbëpfe erbebt; mit übfiæt
bidfien, mit QIbfidfi nadbabmen, ift bas, mué bas Qenie
bon ben fleinen Rüuftlem nnterfcbeibet, bie nm: bicbten
m1131: bidbten, bie aux nadyabmen nm narbauabmen, bic
fief) mit bem gerin en Œergnügen Befriebigen, bas mit bem
(gammée ibrer itteI berbuuben ift, bie biefeéDîitteI au
finet gangen filmât madbm, unb berIangen, bang and) mir
une mit bem eben in eringen æergnügen efriebigen
folleu, ïambes (me bem Maintien fines funftteicâen aber
abfidfilofen erraudné ibrer flûta entfpringt. (556 ift
muât, mit bergIeidyen Ieibigen ERacbabmungen fângt bas
65eme cm au Iemen; eâ finb feine ERorüBungen; and)
braudyt eé fie in grôgeren 28men au âüüungen, au 9mm:
&unften nnferer würmem Ebeilnebmung; aIIein mit ber

nIage unb üuâbiIbuug feiner &auptcbaraftere berbinbet
ca meitere unb grôfiere QIBficbten: bie QIbficbt, une au
unterficbten, mué mir 311 1:51:11 ober au Iaffen lydien; bie
übfidfi, uns mit beneigentücben Émerfmalen beâ (Suten
unb êBôfen, beô ünftânbigen unb Sëcberücben befannt au

......--..-

yI-n-
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L’accord. - Il faut que nulle contradiction ne se remarque

dans les caractères; il faut qu’ils restent toujours uns, toujours
semblables à eux-mémés; 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 et despote demeure, même amoureux, encore Turc et des-
pote. ll ne rampas qu’un Turc qui ne connaît que l’amour sensuel
nille songer à aucune de ces délicatesses qu’y veut associer l’ima-

gination amollie d’un Européen...

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

rien d’instructif, à moins qu’on ne voie un enseignement à tirer

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

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

tention dans la création ou l’imitation poétique est ce qui dis-
tingue le poète de génie du reste des petits artistes qui ne poéti-
sent que pour poétiser, n’imitent que pour imiter, qui se con-
tentent de la jouissance médiocre attachée à l’emploi qu’ils 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. Il est vrai, c’est avec
ces misérables imitations que le génie lui-même fait son appren-
tissage; ce sont la ses exercices préparatoires; il y a recours aussi
dans ses œuvres de longue haleine pour remplir quelques vides,
pour ménager quelques repos après les grandes émotions qu’il

excite. Mais en traçant la première esquisse de ses caractères
principaux, comme en en achevant la peinture, il a de plus pro
fondes et de plus nobles intentions : celle de nous apprendre ce
qu’il nous faut faire ou ne pas faire; celle de nous faire recon-
naître à leurs vraies marques le bien et le mal, le bienséant et le



                                                                     

90 L oamûurgiicbe fibromaturgie.
nimbent; bic 215mm, une jettes in alleu feinen æerbin:
bungen unb 8019m ale Milo unb ale gIüctIid) felbft in:
HngIücte, biefeâ bingegen ale bëfilict) unb ungIüiflid; ferft
in: Qlücte au geigen; bie 915mm, bei Œormürfen, un) reine
unmitterare mameiferuug, fente unmittelbare 2th:
houdans fût une êtatt bat, menigftené unfete SBegebz
rangs: unb Derabfcbeuungôtrâfte mit faubert Œîegen:
fiâuben au beftfiâftigen, bie est au feta berbienen unb biefe
(Siegenftânbe jebergeit in ibr timbres met au fteIIen,
bamit une tein fumer Silos berfübrt, me mir Begebren
folIten au rerabfd9euen, nnb tous mir retabfcbeuen foUten
au begebren.

XVlIl. LA MÉROPE DE VOLTAIRE ET CELLE DE
MAFFEI; LE CBESPHONTE D’EURlPlDE; ERREUR

DU P. DE TOURNEMINE. i

3d) babgvgefagtflafi æoItairenB Mercure bard) bic Me;
robe bcs affei berenIaBt morben. aber berenlafat, iagt
mot)! au menig: benn jeue ift gong une biefer entftauben;
gobe! unb fiston unb êitten gehôren bem émaffei; Œob
taire mitrbe 1)an i511 gar feine, ober bocl; fiŒerIict) eine
sa? anbere âmercpe gefd)rieben baben.

Ifs nm bic (Sopie bee âtangofen ridfiig au beurtbeilen,
müffen mir aubôrberft bas Driginal bee Stalienerê fermer:
lemen; unb nm bas poetifdbe æerbienft bcs Iebtern 9e:
bôrig au fenêtrent, müfien mir bar alleu îDiugeu einen SBIid!
auf bie biftorifcben goda merfen, auf bie et feine gobe!
gegîünbet bat.

affei ferft fixât biefe goda in ber Bueignungôfmrift
feines édictes foIgenber (gâtait ôufammen: ,,SDa3 einige
Seit lied; ber (&roberung non Stroja, ale bie beratIibeu,
b. i. bie machfommen beô buffles, fui) in æelopmmefus
wieber feftgefebt, bem Rreâplyont bue Sleefienifctn &ebiet
bard; bas vos augefallen; bug bie Qemablin biefeô Rusa
phont64 merope sebeifien; baB Rreâplyont, mil et 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 méritent vraiment 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.

XVIII. LA MÉROPE DE VOLTAIRE ET CELLE DE
MAFFEI; LE CHESPHONTE D’EURlPlDE; ERREUR

DU P. DE TOURNEMINE.

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

Mntfei. Mais a prit l’idée est sans doute trop peu dire; car l’une

des pièces est sortie tout entière de l’autre. Fable, plan, mœurs
appartiennent à Mafiei; 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’italien; et pour apprécier

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

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

a résumé ces traditions z u Quelque temps après la prise de Troie»

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

turent de nouveau établis dans le Péloponèse, le territoire de
Messène échut à Cresphonte; l’épouse de ce Cresphonte s’appelait
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fiiolfe fut) (111311 günftig ermiefen, son ben Emacbtigern bcs
(étirais mit fanant feinen 65men umgebratbtmorben, ben
jüngften anégenommen, incuber anémârtô bei cincm au:
bermanbtcn feiner flatter ergogen marb; baÊ bicfcr jitngfte
êobn, martiens tapotas, ale cr ermaobfen, bard) saillie
ber QIrtabcr unb SDoricr fiel) bee bâterIiëbcn menine
wieber bctnâtbtigt unb ben Èvb feineâ nous an befien
Sitôtbern gerëdtn babe: biefeâ crgiibIt ERaufaniaG. SDaB,
narbbem Rreôpbont mit feinen gibet êbbnen urngebradyt
morbcn, æoinpbont, incuber gleicbfaIIG une bem (3e;
Mutine ber berattiben mat, bieëlicgierung an fui; gerifl’en;
baB biefer bic âmerope gegtoungcn, feine (êcmabtin au
mcrben; bafi ber britte êobn, ben bic émaner in ëiebcrs
beit bringcn Iaffen, ben inrannen nacbber umgcbracbt
unb bas êReid; wieber erobert babe: biefee beriebtet titrois
Ivbornê. SDaB microbe ferft ben geftücbtetcn ëobn nm
betannter fillette tbbtcn moücn; bafi fie aber non; in bem
üugenblicte bon einem aIten SDiener baron berbinbert
morbcn, incuber ibr cnbedËt, bafi ber, ben fie fût ben
Embrber ibree êobnee balte, ibr goba ferft ici; bai; ber
nun criannte êobn bei einemDpfer(EcIcgenbcitgefunbcn,
ben æolnpbont binguricbten: biefeâ mchct swahilie, bei
bem flemme aber ben ERamen îclepbontcê fiibrt."

Œô mitre 3a bermunbern, menu einc intube Œîcfdbicbte,
bie je befonbcre («Silüctômccbfet unb ërtennnngen bat,
airât mon bon ben aIten iragicië * mare genutst morben.
nnb me fonte fie niât? 9Iriftoteie6 in jeûner EDiëbttunft
gcbentt eineô chépbcnteé, in meItbern microbe ibren
êobn crienne, eben ba fic im æcgriffe jet, ibn ale ben
bermeinten imbrber ibree êobnee umgubrtn en; unb au.
tard), in feincr smeiten QIbbanblnng rom Ieifcbcffen,
sien obne gmeifei anf eben biech êtüd, menu er fiel; ouf
bie æetoegung bernft, in incube bas ganse qLbeatcr 3e;
ratbe, inbem îlienne bie Un gegen ibrcn goba crbebt,
unb ouf bie garât, bic jeben Bufcbaner befalIe, bafi ber
êtreict) geicbeben merbc, ebe ber aIteSDiener bagu tommcn
tbnne. biriftoteîee ermâbnt biefcôchêpbonte pour ubac
martien bec æerfafierô; ba mir aber bei bem Œieero nnb
mebrern mien einen chêvbont bee Œnfipibes anacar-
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Mérope; les chefs .es 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 age, réussit,

avec l’aide des Arcudiens 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, cher qui en outre Epytus porte le nom
de Téléphonte. s

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

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

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

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

où elle va frapper en lui le meurtrier de ce fils; et Plutarque,
dans le second de ses discours intitulés de l’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 Cresphontc 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, je mirb et me [rein anberes aïs bac 2233m
biegâ EDicbters gemeint ba en.
l cr imiter îcumemine [agi in bem Dbgebarbten SBriefe:
,2Iriftctele8, bicfcr meife (Scfcbgeber bec îbeateré, bat
bie Ëabcl ber microbe in bie erfte Riafie ber tragifmen
üabeln gefebt (a mis ce sujet au premier rang des sujets
tragiques). Œuripibcéêatte fie bebanbelt, unb QIrifiotheé
melbct, bai; fo oft ber mon!) ont bcs Œuripibes auf bem
tIbcater bcs mitigen amené borgcftelIt morbcn, bicfeô an
tragifcbe âmeifterftüdc je gembbnte ilion gang augerorbcnt:
tic!) fci bctroffen, gerübrt unb entgiictt morbcn." -Qübfrbe
æbrafee, aber nirbt riel flambent mer SBater irrt fiel; in
beiben élimina. Œeibem Iebtern bat er ben 2lriftotete6
mit bem 5BIutarct) bermengt, unb bei bem erftcrn ben 911i:
ftoteleâ nicbt rcibt berftanben. 3eme ift cine RIeini tcit,
aber über biech berIobnt ce ber élitübc, ein paar orte
au fagcn, meiI Wiebrere ben 9Iriftotcies eben in unrccbt
berftanben baben.

x1x. PEUT-ON consuma CE QUE DIT ARISTOTE DE
CERTAINS sans TRAGIQUES AVEC CE QU’IL on ou

DÉNOUEMENT DE LA TRAGÉDIE?

" Œie êarbe herbait fic!) mie folgt. üriftoteieê unterfnrbt
in bem biergebnten Rapitcl feiner SDidbttunft, bard; me
eigcntlitb für æegebcnbeiten ëtbrccten nnb émuleib erregt
merbe. âme SBcgebenbeitcn, fagt cr, müficn enttvcber
tinter ürcunbcn ober unter êeinben, ober tinter gleirbgiila
tigen SBcrjonen borgcben. QBenn ein âeinb feinen l’ycinb
tbbtct, je ermcdt weber ber QIn eblag and; bic ünâfübrung
ber ne fouit welter einigee itIetb (de bas ailgemeine,
incubes mit bem slIanicte bers êrbmerâlicben unb imberbe
Itrben überbaupt berbunbcn ift. nnb je ift ce and; bei
gleicbgültigen æerfoncn. ûolgtict) müfien bic tragifdjcn 58e»
gebenbciten fait; nnter âteunben ereignen 4 ° ein Œmbcrmnfi
ben æruber, ein êobn ben 23net, eine inter benëcbn,
tin êobn bie allaiter t’obten ober tbbtcn tonlieu, ober
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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: s 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 Gresphonte d’Euri-

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

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

dejolies phrases, mais peu (l’exactitude! Le Père se trompe sur

deux points. Il a confondu, à la fin, Aristote avec Plutarque, et il
n’a d’abord pas trop bien entendu Aristote. La première méprise

est peu de chose; mais il ne sera pas inutile de dire quelques
mots de l’autre, parce que plusieurs n’ont pas mieux compris

Aristote.

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

DÉNOUEMENT DE LA TRAGÉDIE 7

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 indifférentes. Il faut en consé-

quence que les actions tragiques s’accomplissent entre personnes
qui s’aiment: il faut qu’un frère tue ou veuille tuer, fasse souffrir,

de quelque façon grave, cruelle, ou veuille faire souffrir son



                                                                     

90 bomberait!» Dramaturgie.
fouit auf cirre embfinblicbe 28e? migbanbeln ober unifia
banban moflera îDiefee aber ana entmeber mit, ober
0an 18men unb Œorbebadfi geitbelyen: unb ba bic Ïbat
entmeber boûfübrt ober niât bonüIfi’t merben 111113, le
entfteben baraue nier RIafien bon êBegebenbeiten, muse
ben übfidpten bee irauerfpielâ mebr ober meniger enta
intubera SDie etftc’: menu bic Èbat toifl’entlid; mit bëlIiger
Renntnifi ber îBerfon, gegen incube fie bollgogen merben
full, unternvmmen, aber niât bollgogen mirb. Èie guelte:
menu fie miffentlicl; unternommen, unb mirfIict) bollgogen
mirb. fibie britte: menu bie îbat unwifienb, ointe Remue
alfa bee Qegenftanbee, unternommen unb bollgogen mirb,
unb ber Èbâter bie æerfon, au ber er fie bollgogen, au ipât
fermer! Iernt. îDie blette: menu bie unmifienb unternmw
meneîbat niât 3m îloügiebung gelangt, inbem bie batela
bermicfelten EDerfonen einanber ne sur recbten geit et:
tennen. flâna bief en hier man en gibt riflotelee ber lestent
ben æorâug ;unb ba et bie banblung ber êlRerope, in bem
Rreeplyont, banon 311m êBeifpieIe anfübrt, f0 baba:
iournemine nnb 2lnbere biefee in angenommen, ale DE et
baburd; bie l’yabel bieiee ïrauerfpiele überlyaupt bon ber
bollfommenften ëattung tragiidwr Ëabeln au fein erflâre.

Snbefg fagtîlriftotelee luta 3nbor*,baf3 eine gute tragifcbe
gain! fic!) met glüdîlicl), fonbern ungIûdIid) enben mime.
allie fana biefee SBeibee Bel einanber Befteben? ëie full
fiel; unglüiflid; enben, nnb guidoient)! Iâuft bic SBegeBenz
beit, mame cr trad; juter Rlaffificativn alleu anbem tragi:
fclyen æegebenlyeiteu borôiebt, gIüdIid) abÆBiberfpricbtfid;
niât allo ber gruge Êunftricbter offenbar?

XX. CONTINUATION. EXPLICATION DE DACIEB.

Œictoriu’e 3,1’agt 33min, [et ber cinglgc, incuber biefe
êémierigfeit gefebeu; aber ba er niât berftanben, me
QIriftoteIee eigentliclyin bem ganâen rierôebnten Rapin!
gercent, in baise et and) nidàt einmal ben geringften filer:
fruit) gemagt, fie au l’eben. QIriftoteIee, meint EDacier, rebe
bort gar niât bon ber ûabel überbaupt, fonbern molle nur



                                                                     

DRAMATURCIE DE HAMBOURC. 97
frère, un fils son père, une mère son fils, un fils sa mère. Or
toutes ces actions peuvent être ou accompagnées ou non accom-
pagnées de connaissance et de préméditation; et comme il est de
nécessité qu’elles soient ou ne soient pas perpétrées, il en résulte

quatre espèces d’événements qui répondent plus ou moins aux

intentions de la tragédie. La première espèce, quand l’acte, prémé-

dité avec une pleine connaissance de la personne sur laquelle il
doit être accompli, est commencé, mais ne s’achève point. La se-

conde, quand il est entrepris avec connaissance et réellement
accompli. La troisième, quand l’auteur de l’acte s’y décide et le

consomme sans connaissance de la victime, et qu’il ne la recon-
naît que trop tard. La quatrième, quand l’acte, commencé.avec

ignorance, ne s’achève point, parce que les personnes dont la
lutte le provoque se reconnaissent encore à temps l’une l’autre.

C’est à la dernière de ces quatre espèces qu’Aristole donne la

préférence, et parce qu’il en cite comme exemple l’action de

Mérope dans le Gresphonte, Tournemine et d’autres en ont conclu

qu’il avait par la voulu mettre d’une façon absolue la fable de

cette tragédie au nombre des fables tragiques les plus parfaites.
Cependant Aristote vient de dire un peu plus haut qu’une bonne

fable tragique doit aboutir non au bonheur, mais au malheur.
Comment ces deux assertions peuvent-elles subsister ensemble?
Il veut que la fable ait une terminaison malheureuse, et néan-
moins, dans sa classification des événements tragiques, c’est celui

qui finit par tourner heureusement qu’il trouve le meilleur. Le
grand critique ne s’est-i1 pas manifestement contredit lui-même?

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’A’ristole, 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 on général; il a seulement voulu montrer de combien

LESSlNG. l
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chrca, aui mie mancbcrlci au ber îDicbtcrtragiicbc 23men
bcnbcitcn bcbanbctu fiinnc, obac baâ Rcientlidic, me bic
Œlcirbiibtc banon mchet, au berâabcra, unb incube boa
bieicn flirtai bic bcitc ici. 28min a. G. bic Œrmorbuag ber
RIptâmaeitra bard) ben Drcit ber Sabalt bcs êtiidcâ icia
ioIItc: in geigc iicb, nacb bem üriitotclee, ein bicrfacbcr
Sillon, bieicn êtofi au bcarbcitca, aâmlid) cattoeber ale
einc êBegebcnbcit ber eritcrn, obcr ber grocitca, obcr ber
brittca, obcr ber bicrtca RIaiie’; ber ËwDicbter miïiic nua
überlcgca, incuber bier ber ichicflitbitc unb beitc ici. ËDicie
(Smorbung ale clac æcgebenbcit ber eritcra Riaiic in boa
banbcla, fiabc bornai aicbt êtatt, mil fic aacl; ber biftoric
mirtlicl; citbcbca ratifie, unb bar ben Dreit gcicbcbca
mitigez. ad; ber atocitca barrira ai t, mil fic 3a grâfilid)
(et. ad) ber niertea baram aida, mil ËIbtâmacitra bas:
bard; abermalé Ëcrcttct mitrbc, bic boit) banlieue aicbt gr;
rcttct werbca in c. âolglid; bicibc ibm aid;t6 ale bic briffe
Rlaiic übrig.

SDic brittcl 2lbcr 2lriitotclc6 gibt je ber bicrtca ben 23m;
gag; nnb aidât blog in cingclacn ÊâlIca, ne? maiggcbuag
ber Hmitâabcï ionbern übcrbaupt. SDer c rIicbc SDacicr
matbt ce Bitrcr io: îlüitotclce bebiilt bei ibm 51net, aicbt
met! cr giclât bat, ionbcra mil crÏIÏri totclce iit. 3nbcra’
cr ouf ber cincn êeite cinc ælbfic boa ibm au bcifcn glaabt,
minât cr ibm aui eiacr anbcrn clac eben io idflimmcÂBeaa
nua ber (chncr bic Œcionncnbeit bat, imitait trad) ’cncr,
in bicie sa itoigcn: in iit ce je bot!) nm bic natrügliibtcit
icince 91mn gcicbcbcn, an ber ibm im (Smabc nod; mcbr
ale an bcr flambât iclbit 3a Iicgcn icbeint. 233cm io viet
ami bic Hebcrcinitiramuag ber (5M icbte anfbmmt, mena
ber SDicbtcr allgcmcia cfaaatc iagc ans ibr, pour
linbcra, aber nie gâaglitb bcrânbcm barf: toitb ce tinter
bicicn aicbt and; inhibe gebcn, bic barmans and; bem et:
fieu obcr grucitca ælaae bcbaabclt mcrbea müiiea? son
Œmorbaag ber RIptâmaeitra müfitc eigcnttid; oud; bem
3mcitea oorgeitellt mcrbca, benn Suites bat fic toiiicnt:
titi; unb oorfâtlid) ooüôogca; ber îDicbtcr aber fana ben
brittea mâblcn, met! bieicr tragiidber iit, unb ber &cs
id;id;tc bort) airât gerabegn roibcripricbt. Qui ce ici 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,
par exemple, le sujet de la pièce devait être le meurtre de Gly-
temnestre par 0reste, quatre plans, au dire d’Aristote, s’ofl’riraient
pour la conduite de la fable: on peut se demander si l’événement

tragique devra se passer de la première, ou de la seconde, ou de
la troisième, ou de la quatrième manière; au poète d’examiner

lequel de ces plans est ici le plus convenable et le meilleur.
Transformer ce meurtre en événement de la première espèce
n’est pas admissible, puisqu’il faut, d’après l’histoire, qu’il s’ac-

complisse, et s’accomplisse par la main même d’Oreste. Le con-
cevoir comme un événement de la seconde espèce, non plus, les
circonstances qui la caractérisent étant trop odieuses. Le conce-
voir comme un événement de la quatrième espèce est tout aussi
impossible, parce que Glytemnestre serait encore sauvée et qu’elle
ne doit absolument pas l’être. En conséquence, il ne reste que
la troisième classe.

La troisième? Mais c’est à la quatrième qu’Aristote donne la

préférence, et cela non en certains cas seulement, suivant les
circonstances, mais d’une façon absolue. L’honnète 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 lui un
endroit faible, il en afl’aihlit non moins dangereusement un autre.
Que l’adversaire ait assez de coup d’œil pour frapperici et non la,

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
Glytemnestre, à la rigueur, rentre dans la seconde, car 0reste 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
avecl’histoxre, accordons-le. Mais prenons un autre exemple:
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Mer (E. micbea, bie ibre Rinber ennorbct? 28cldyen
mon ann bier ber ïDitbter cubera einfcbiagen, «le ben
amciten? SDenn fie mai; fie untbringen, unb fic 111113 fie
miffentiid; untbringen; SBeibes ift une ber (gemma gIcid)
augemein betannt. 28:16 fût cinc Statigorbnung faim aifo
unter bieien malien Était finben? SDer in einem galle ber
borgügiitbftc ift, filmant. in einem anbern gar niât in 523e:
tradfiung. Dber nm ben SDacicr une mebr eingntreiben,
f0 matin mon bic üninenbung nicbt anfbiftvriicbefionbcrn
qui bief; erbicbtcte æegebcnbeiten. Qefett, bic Œrinnrbnng
ber RIptâmncftra mâte bon bicfcr Iebtcrn 91a, unb ce
bâtie bem Eicbter frei gcftanben, fie bollgicben ober nicbt
boügiebcn 311 Iafien, fie mit aber ointe bôüige RenntniB
bolIgiebcn 3a lafien. imamat iman bâtie cr benn mâblen
müffen, nm einc in bicI ale mëglid; soüfommcne iragëbie
barons au merdant? SDacier fagt ferft: ben bicrtcn; benn
menu et ibm ben britten borgiebe, in geidfiibe ce N°8 nué
çllcbtnng gegen bic Œeftbicbtc. SDen sierten elfe? îDen
alfa, mcicbcr fic!) glüxfiid; fcbliefii? aber bic bcften iras
gôbicn, fagt eben ber üriftotcieé, ber bief cm bierten 581mm
en 280mm ont aIIen ertbeiIt, fini) je bic, incube fui) un:

glücEIici) fâflicficn! llnb baé ift je eben ber SlBibcriprud),
ben Quitter bcbcn meute. Spot cr ibn benn elfe geboben?
ÉBefiâtigt bat et ibn bielmebr.

3d; Bin ce and) niât aûein, bem bic blueIegnng bce
marier reine Qenü e Iciftet. 11nfem bentgtbcn Hchrjcbcr
ber biriftoteiifdien trottant? bat fic e en in menig Be:
fricbigt. (St trâgt icinc Qrünbe bagcgen sur, bic 3mm; nid;t
cigentlid) bic 91n5flud;t bcs îDacicr Befireitcn, aber lin!
boa; font erbcbiid) genug bünfen, nm feinen S21nt»rIiebcr
gânôiid; un ëticiye au Iafien, ais eincn neuen âcrfucl; au
magcn, cimes au retien, tous nicbt 311 retten ici. "36)
iibcrlaffc,fd)1ief3ter, cincr tiefcrn Œinfidfi, biefc êèmierigfi
fcitcn au bcben; id) faim fein 2mn guibrcr (&rîiâmng
finben, nnb fd)eint mir mabrfcbeiniid), bafi unfer
æbilvfopb biefeâ Rapith niibt mit feiner gemëbnïicben

fiorfidfi burebgebacbt baba" i
3d) Mienne, bafi mir biefee nicbt fcbr mabrfcbeiniid;

foehn. (âmes offanaren &iberfprum matit fief) cin QItlH
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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 ces, est la

meilleure, reste, dans un autre, en dehors de toute application
imaginable. Ou bien, pour mettre Dacier tout à fait au pied du
mur, raisonnons sur des sujets, non plus historiques, mais de
pure invention. Supposé que le meurtre de Clytemnestre fût en
dehors de l’histoire, qu’il eût été tout loisible au poète de le

laisser accomplir ou non, avec ou sans pleine connaissance: la-
quelle des manières aurait-il du adopter pour tirer de ce sujet une

tragédie aussi parfaite que possible? Dacier lui-même répond:
h quatrième; car s’il préférait la troisième, ce ne pourrait être

que par respect pour l’histoire. La quatrième donc? Celle donc qui

mène à une terminaison heureuse? Mais les meilleures tragé-
dies, dit nettement le même Aristote, qui met cette quatrième
manière au-dessus de toutes les autres, sont celles dont la ter-
minaison est malheureuse! Et là justement est la contradiction
que Dacier s’efl’orçait de sauver. L’a-t-il ainsi vraiment sauvée?

l1 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. I
J’avoue, peur moi, que je suis loin de trouver la supposition

vraisemblable. Un Aristote ne tombe guère dans une contradic-
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fioteiee nabi Ieicbt fcbulbig. flic id; bergIeicben bei in einem
Manne au finben glaube, fetpe icb bas grôBerc âmiBtrauen
Iieber in mcinen ale in feincn æcrftanb. 8d) bcrbopple
mcinc üufmerffamteit, id; übcrIefe bic êteIIe acini filial,
nnb gIaube nitbt eber, bafi et fief; miberfprocben, ale bis
ici; ans bem gangen Bufammcnbange feincê ëbfteme ce
febe, mie unb moburd) et au biefem flBiberiprncbe bers. I

-Ieitct moi-ben. üinbe id; unifie, mas ibn bagu bcrIcitcn *’
fbnncn, me ibm biefcn illiberfprucb gemifiermaàcn me
bermeiincb macben müffcn, f0 bin id) übergcngt, bafi cr
nur anfcbeinenb ift. 58mn fouît tourbe et bem 23erfafier,
ber icinc bluterie in sft überbenfen müficn, gemiâ am v
erften aufgefalIen fein, unb nicbt mir ungeübterm cfer,
ber id; ibn au meinem Hnterricbte in bic 53anb nebms. 3d;
bieibe alfa ftebcn, bervage ben âaben feiner gebanfcn au:
riidf, pouberire ein jcbce 23m, nnb fage mir humer:
biriftotcieé fana irren, unb bat Off geint; aber baB cr bier
cimes bebanpten foute, touron cr auf ber nâcbften êeite
gerabc baô &egentbcil bebauptet, bas fana QIriftoteIee
nicbt. (Subite; finbct ficb’é and).

xx1. CONTINUATION. - INTERPRÉTATION DE LESSING.
DES PARTIES DE LA TRAGÉDIE.

580d) obne meitere Umftânbe; bier ifi bic Œrflârung,
au meicbcr fgerr (Surtiue bergmcifeIt. -- üuf bic Œbrc
cincr tiefcrn Œinficbt macbc icb chfaIIé feincn ünfpmd).
8d; milI micb mit ber Œbrc eincr grëBcrn êBefcbeibenbcit
gegcn einen æbilsfnp en mie 21riftothe6 begnügen.

9&th empfiebit riftvteIeâ bem tragifcbcn Œidfier
mebr, aie bic gaie bibfafiung ber üabeI; unb nictfié bat et
ibm bard; mcbrerc unb feinerc 58emerfungen au erIeirbtern
gfucbt, ale eben biefe. SDcnn bic aux! ift ce, bic ben

icbter bvmemeid) 3mn ibidfier macbt: êitten, (germa.
nungen unb üuébrud merben germen geratben, gegen (ü:
nen, ber in jener untabeibaft unb bortrefflid; ift. Œr erfiârt
aber bic and bard) bic flamabmung cincr àanblung,
npdîswç, unb eine baanung iftibm eine Œerfniipfung bon
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tien 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 délier. Je redou-

ble d’attention, je relis le passage dix fois, et ne me persuade
qu’il s’est vraiment contredit qu’après avoir pu, repassant en revue

tout l’ensemble de son système, me rendre compte de la manière
dont il a été amené à cette contradiction. Quand je ne découvre

pas ce qui a pu l’y conduire, ce qui a dû en quelque sorte la lui
rendre inévitable, je ne doute plus qu’elle ne soit qu’apparente.
Autrement elle n’eût certes pas manqué de frapper l’auteur, qui

a approfondi sa matière, bien avant de me frapper moi, lecteur à
peine initié, qui prends en main son livre pour m’instruire. Je
m’arrête donc,je remonte le cours de ses pensées,je pèse chaque

mot, je me dis et je me répète: Aristote est faillible et a souvent
failli; mais établir une chose ici dont à l’autre page il établit le

contraire, voilà ce dont Aristote n’est point capable. Et finale-
ment, il se trouve qu’il ne l’a point fait non plus.

xx1. CONTINUATION. - INTERPRÉTATION DE LESSING.
’ DES PARTIES DE LA TRAGÉDIE.

Mais, sans plus de préambule, voici l’explication que M. Curtius

désespère de trouver. - Non que je prétende à l’honneur d’une

plus grande pénétration d’esprit. Je me contente de l’honneur que

me fera ma plus grande modestie à l’égard d’un philosophe
comme Aristote.

Il n’est rien qu’Aristote recommande plus qu’une bonne con-

stitution de la fable; il n’est aucune partie de la tâche du poète
tragique qu’il ait cherché a 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, apaisais et une action est pour lui un assemblage d’évé-
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éBegebcubciten, ouvesotç apotyudrwv. ibis ébaublung iit bas
(bauge, bic æcgcbenbeitcu finb bic îbeile bicicô Giangcu;
unb in mie bic Giiite eincô jcben 65an3cu aui ber Œiite
iciuer cinaeIncnîSbeiIe unb beren æerbinbung bernbt,iv iit
and) bic tragiicbeSgaanung mebr obcr meuigcrboIItorumeu,
nadjbem bic Œegcbenbeiten, ans meId)eu iie beitebt, jcbc
iür fret) unb aIIe guiammcn ben bibfidjtcu ber iragôbic

.. mebr obcr menigcr entiprecben. mais ’bringt Sllriitsteïce
aIIe SBcgebenbeiten, mcche in ber tragiicbeu fganblung
êtatt babcn fbnnen tinter brei .Îgauptitücfc: bcs QIüctea
mccbiclâ, neptnc’rctaç, ber Œrfennung, àvavaptouob, unb
bcs Beibene, cdeooç. 28m cr untcr ben bcibcn eritern ber;
itebt, geigen bic 5180m genugiam; unter bem britteu aber
faigt cr billes 3uiammen, mas ben banbelnben æcrioncu
æerberblicbcô unb ëcbmcrâlicbcê iriberiabren fana: ïcb,
slbuubeu, ahanera unb bergleicbeu. 3cm, ber Quitte:
mediiel nnb bic (êrtennnng, fiub bas, moburcb fief; bic ber:
miifeite üabeI, p.060; renlcypévoç, bon ber einiadjen, dam,
untericbeibet; fie finb aIic icinc mcicntIicbe giflée ber
and; fie macbcn bic àanbiung nur mannicbiaItiger unb
baburcb icbb’ncr unb intereiianter; aber cinc Sganbtung
tann and) obnc fic ibre beIigc Œinbeit unb ERunbuug unb
brisée baben. Dbne bas britte bingegen [fiât ücb gai: feinc
tragiid)e Sganblung benfcn; arien bcs Beibenô, mon, mufi
iebcô îraucripicl baben, bic 8abeI bcâichen mag cinfad)
obcr bermideIt icin; benn fie geben gercbegn auf bic au»
iicbt bcs iraueripielâ, auf bic Œncgung bcs êcbredenô
unb ÈIRitIcibô; babingcgeu uicbt jcbcr QIücEômedbicI, uicbt
jebe Œrtennung, ivnberu mir gemiiic birtcu berieren bicie
bibficbt crrcidjen, fie in eincm bbbcrn ûrabe crreicben bel:
feu, anberc aber ibr mebrnacbtbcitig ale bortbeilbait iinb.
Subcm min QIriitoteIee une bieiem meiicbtâpunfte bic
bericbiebnen miter brei .i’paumitiide gcbracbteu îbeiIc
ber tragiicben Sganbtuug jcben inebeivnberc bctracbtet unb
untcriucbt, incubes ber bcitc ûIiidÉêrvccbieI, mccheG bic
beite Œrfcunnng, incubes bic beitc æcbanbtung bcs Sets

I bene ici: in finbct fiel) in 91niebung bcs eriteru, baè bers
icnigc Qlürféwecbiel ber bci’te, bas iit ber fiibigite,
guinéen unb ÉmitIeib au crmedcn nnb 3a befbrbern.
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uements, aüveeat; npaypo’trwv. 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, rupt-
TEÉTEIŒ, de reconnaissance, àvavaptapdç, et de fait douloureux,

miens. Ce qu’il entend par changement de fortune (péripétie) et

par reconnaissance, les mots l’indiquent suffisamment; et il
appelle fait douloureux tout ce qui peut arriver aux personnages
agissants de funeste et de douloureux: la mort, les blessures, les
tourments et autres faits analogues. C’est par la péripétie et par

la reconnaissance que la fable implexe, p.600; neuleypévoç, se
distingue de la fable simple, 6mm); 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, mon, 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 etrecherchant quelle est la meilleure péripétie, quelle est

la meilleure reconnaissance, quelle est la meilleure manière de
présenter le fait ou événement douloureux, Aristote trouve .
d’une part, que de toutes les péripéties, la meilleure (entendez

la plus propre à exciter et à augmenter la terreur et la pitié) est
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ici, mcId)er une bem æeffcrn in bas êcblimmerc gcfcbiebt;
unb in ünfcbung ber lestera, bafi bieicnigc êBcbaanung
bcs Bcibcne bic bette in bem nâmIicben æcrftanbc
ici, mcnn bic âBerfoncn, mater mlcbcn bae Bciben baver:
ftcbt, cinanber airbt rennes, aber in eben bem 21men:
incEc, ba bicfcâ Scibcn 3m Œirflitbfcit gelangcn full,
cinanber fenncn Icmen, in bai; ce baburcb unterbIcibt.

nnb bicfeâ vaI ficb mibcrfprcdbcn33cb bcrftebc nicbt,
me man bic mebanfen baben 11mg, menn man bier ben 5c:
ringîtcn QBibcrfpmcb finbet. mer SISbiIofopb rebct bon
bcrfcbiebcncn îbciIcn: mamm fol! benn bas, me et son
bicfcm îbeile bcbauptct, and; mon icncm gelfltmmüficn?
sa benn bic m5 limite fiâollfommcnbcit ch cincn nuit):
menbig and; bic ollfvmmcnbcit bcs anbcrn? Dber ift bic
æoûfommenbcit eincG îbcile and) bic æollfommcnbeit
bcs mangea? 28cm ber Œilüifômetbfcl unb bas, me un;
ftothcB miter bem ïBvrte Bcibcn begrcift, ami bcrfcbic:
bene îDingc finb, mie fic ce finb, marnai foII fid) niât
gang encas Æcrfibicbcncô son ibnen fagcn Iaficn? Dber
ift ce unmëgiicb, baB cin (3anch SibciIc bon cntgegcngc:
tester: (&igcnfibaftcn babcn fana? 280 fagt Wriftotclcâ,
bafi bic bcftc’ïragbbic nid)t6 ale bic ÆorftclIung cincr
58crânberung bcs émiées in lingule! ici? chr, me fagt
cr, bafi bic bcftc îragbbic auf nicbtâ, ale auf bic Œrfcn:
nung beffen binauâIaufcn müfie, an bem cinc graufam
mibernatürIicbc Sibat bcrübt mcrbcn 1’0ch ? Œr fagt weber

bas cinc and; bas anbcrc bon ber qilrcxgiibie übcrbaupt,
fvnbern jebcâ son einem befvnbcrn ïbciIc bcrfercn
mcicbcr bem Œnbc mcbr obcrtvcnigcr aube Iicgen, melcbcr
auf ben anbcrn mcbr obcr tvcnigcr («Einflpfi unb and) mob!
gar feincn baben faim. SDer QIücfemctbfcI tatin tint) mit:
tcn in bem êtiidccreignen, unb mcnn cr fibvn Bis au
bas ënbe fortbaucrt, in macbt cr bort) niabt fchft bae
(&nbc; in ift a. Œ. ber ŒIüŒGmecbfeI im chip, ber fief;
bcreité 3mn ëcblufie bcs bicrtcn 21cm üuficrt, au bem aber
and) mancbcrIci Sciben (mon) bingufommen, mit meldbcn
fiel) cigcntIid) bas Œtüdf fâflicét. Œleicbfallé faim baâ
Bcibcn mittcn in bem ëtücfe au gougiebung gelangcn
(bilai, unb in bem m’imIicbcn ugcnbtide burcb bic (En
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celle où le changement a lieu du bonheur au malheur; d’autre
part, que des quatre manières de présenter le fait ou événement

douloureux, la meilleure (ente sdez au même sens) est celle qui,
laissant d’abord inconnus l’un à l’autre les personnages entre

lesquels l’événement se passe, mais amenant leur reconnaissance

mutuelle au moment même 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 affirme-t-il que la meilleure tragédie n’est autre

chose que la représentation d’un changement du bonheur au
malheur? Où donc affirme-t-it 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 surl’autre, ou même n’en point avoir du

tout. l1 peut y avoir une péripétie au milieu de la pièce, et les effets

en dussent-ils se prolonger jusqu’au dénouement, elle ne fera pas
elle-même le dénouement; telle est, par exemple, la péripétie
dans Œdipe : elle a lieu des la fin du quatrième acte; mais bien
des faits douloureux (nd6n) surviennent encore, et c’est par eux
que se termine vraiment l’action. De même le fait douloureux
peut être sur le point de s’accomplir au milieu de la pièce, et au
dernier moment être empêché par la reconl aissance, de façon que
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teaauag bintcrtricbca mcrbca, f0 bug burcb bicfc Œrtem
mmg bas ëtüct nicbtô mcai cr aïe gccabct ift; mie in ber
3mcitea Spbigcnia bcs aripibee, m0 Drefteâ and;
fcbon in bem bicrtca 91ch boa icinc; ëmmcftcr, bic iba
aufgucpfera im SBcgriffc ift, crianat mirb. nnb mie colla
fommca mobI jcacr tragifcbftc QIüchmccbfeI mit ber fra:
gifcbftcn âBcbaabInag bcs Scibcae ficb in cirier unb eben
berferca êabcl bcrbiabca Iafic, fana man an ber me:
robe ferft geigea. ëie’ bat bic chterc; aber me biabcrt
ce, bug fie nicbt aacb ben crftcrcal babcn fôaatc, mena
niimIicb Ellicrcpe, natbbcm fic ibrcn goba miter bem
Qochc crianat, burcb ibrc êBccifcruag, ibn aunmcbr and)
mibcr ben æoIbpbbnt au fcbübca, catmcbcr ibr cigcacô
ober bicch chicbtcn ênbncô æcrberbca bcfërbcrte? 28a:
mm fbante ficb bicfeé êtüd aicbt eben fomcbI mit bcm
Hntcrgange ber allaiter ale bcs îbrannen frbticficn? gîta;
rani foute ce einem îDicbtcr nicbt frci ftcbcn fôaaca, am
uafcr mitIcibcn gcgcn cinc in aârtlicbc flatter auf bas
bôcbfte au trcibcn, fie barcb ibrc Bârtlictbfcit felbft un:
glütfticb mcrbca 3a Iafica? Dbcr marum in te ce ibm aicbt
crIanbt fein, ben goba, ben cr ber frvmmea Stacbc feiacr
ËIRutter entrifica, glcicbmobi ben Statbftellungen bcs
îbraaaca untcrIiegcn au Iatîcn? QBürbc cinc fochc me:
tope in bcibcn 861ch aida mirfIicb bic bcibcn (Ëigcas
ftbaftca bcs bcftea iraucrfpicle bcrbiabca, bic man bei
bem Êunftricbtcr in mibcrfprccbcnb fiabct?

8d) mette mobI, mas bas Émifibcrftânbnifi bcraalafçt
babca fana. mica bat ficb ciacn Qlüdêmecbfel que bem
SBcft’cra in bas ëcblimmcrc nicbt obae Bcibca, nnb bas
burcb bic («Erteaaung bcrbinbcrte Seibca aicbt ubac (Slüdeæ
mecbfeI bcntcn tôaacn. QIcicbmobI fana bcich gar mob!
obac bas anberc fein; aidbt 3a crmâbnca, bug and) aitbt
bcibce cbca bic aâmlicbc SBcrfon trcjfcn rang, unb mena
ce bic nâmIicbe SBerfon trifit, baè eben aicbt beich ficb au
ber aâmticbca 3cit creigncn barf, frabcrn eineê anf bas
aabcre fclgea, cirres bnrcb baB anbcrc berufladbt mers
ben fana. Dbne bicfce au übcrlegcn,- bat man aur
an fochc mille unb âabeln gcbacbt, in mcchea bcibe
îbciIc catmebcr aufamiacn flicfica, obcr 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 Mèrepe 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’à la chute du

tyran? Pourquoi interdire au poète de mettre le comble à la pitié

que nous inspire une mère si tendre en la rendant malheureuse

par sa tendresse même? Ou pourquoi ne lui serait-il pas permis,
après avoir arraché le fils à la pieuse vengeance de sa mère, de

le faire néanmoins succomber victime des embûches du tyran ?
Une telle Mérope, dans l’un et l’autre cas, n’allierait-elle pas les

deux qualités tragiques par excellence et qui ont paru si inconci-

liables chez le grand critique de l’antiquité?

Je m’explique bien la cause de ce malentendu. On n’a pu ima-

giner, sans fait douloureux, un changement de fortune allant du
mieux au pis, ni, sans une péripétie, le fait douloureux empêché

par la reconnaissance. Cependant ces deux choses ne sont pas
du tout inséparables, sans compter qu’elles ne touchent pas tou-

jours la même personne, et que, si elles touchent la même per-
sonne, il n’est pas nécessaire qu’elles arrivent en même temps:

l’une peut suivre l’autre, l’une être la conséquence de l’autre. Au

lieu de faire cette réflexion, on n’a songé qu’à des cas, des fables

dans lesquelles ces deux parties de la tragédie ou bien se son-
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cubera avtbmcabig auéfcinth. SDafg ce bcrgIcicbea gibt’
ift naftrcitig. un: ift ber Runftriibter bcÊmcgca au
tabcIa, ber icinc 9iccha in ber mBinibftca üügcmcin;
bcit abfaât, ubac ficb am bic galle 5a bcfütnmcrn, in
mcchca icinc aIIgcmciacn æcgcln in (Sollifma formica,
unb cinc æollfomin-cnbcit ber anbcrn aufgcopfcrt mer:
bca rang? êcbt iba cinc fochc Œoüifioa mit ficb fchft
in &ibcrfprucb? Œr fagt: bicfcr qaCbciI ber üabcI, mena
cr icinc æolIfommcabcit baben foll, rang boa bicfcr 513c:
fcbaffcabeit icia; jeacr bon cincr anbcra, unb cia brittcr
micberntn bon ctacr anbcrn. bitter me bat cr gcfagt, bug
jcbc âabcl bicfc îbciIc aIIe actbmcabig baben ratifie?
Œcnug fût ibn, baB ce Êabcln gibt, bic fic aIIc baben
ibnncn. 28mn cure üabcl ana ber BabI bicf’cr gIüthicbca
nicbt ift; mcnn fic endb nnr ben bcitea Œâlüctemccbfcl,’ obcr

aur bic bcftc SBcbaabInag bcs Seibeae crIaubt: in uatcr:
futbt, bei mcchcm bon bcibcn ibr am bcftca übcrbaupt
fabrcn mürbet, nnb mâbIct. îDaB in ce (11125!

üriftctclce fanb àbaIitbc SBcifpicIc in ber Spbis
genia, mu bic ëcbmcftcr ben SBrubcr,nab in ber belle,
me ber goba bic manta: crtcnnt, eben ba bic crftcrn ira
Æc rifle finb, ficb gcgcn bic anbcrn 511 bcrgcbcn.

a8 3mcitc êBcifpicI bon ber Spbigcaia ift mirtIicb
ans bem Œuripibeé, nnb mena, mie EDacicr bcrmutbct,
ancb bic fg cite cin QBcrf bicfce îDicbtere gcmcfcn, in marc
ce bccb fonbcrbar, bag Wriftotctce aIIe brei SBcifpicIc bon
eiacr folcbca gIüdIiibca Œrfcnnnng gcrabe bei bcmjcaigen
SDiibter gcfunbca bâtie, ber fitb bcr uninicEIicben 58cm
petic am mciften bcbicnte. glairant amer fonbcrbar? élBir
baben in gcfcbca, baè bic cinc bic anbcre nicbt auôfcblicfit,
unb obfcbva in ber Spbigcaia bic gIücflicbc Œrfcanuag
ouf bic ungIücEIicbc àBcripctic fcht unb baâ ëtüd liber:
baupt alto inicEIicb ne, cabct, mer meiB, ob aicbt in ben
bcibcn anbcrn cinc nniniifIicbc æcripctic auf bic gIüdÉIicbc
(êrfcanung folgte, unb fie aIfo bôlIig in bcr Manier fthofa
feu, burcb bic ficb Œuripibcô ben Œbarattcr bcô tragiftbftca
bon alleu tragifcben Eicbtcrn 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’inquièteipoint des cas où il pourrait y

avoir conflit entre ses règles générales et où il deviendra inévi-
table que l’une des perfections soit sacrifiée à l’autre? Un sem-

blable conflit le met-il en contradiction avec lui-même? Il dit :
cette première partie de la fable, pour être parfaite, doit réunir
telles conditions; cette seconde partie en doit réunir de diffé-
rentes, et une troisième d’autres encore. Mais où a-t-il dit que
toute fable devait nécessairement avoir toutes ces parties? Il se
contentait bien de constater qu’il y a des fables qui les peuvent
toutes avoir. Si votre sujet, moins heureux, ne vous permet que
d’amener la meilleure péripétie ou que de traiter de la manière

la plus favorable le fait douloureux, examinez vers lequel des
deux buts votre marche semble être mieux assurée, et choisissez.
C’est 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’m’e en Tauride, où la sœur reconnaît son frère, puis dans

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

que ce file vont se souiller d’un parricide.
Le second exemple, celui de l’Iphigénie, est certainement em-

prunté à Euripide; et si, comme Dacier le conjecture, l’Ilelle’ 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-

reuse, 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?
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XXll. SUITE: LA FABLE DU CRESPHONTE D’EUBIPIDE
MAL CONNUE.

5.17m ber aileron, mien!) gegeigt, mat es ouf etne
boppette 9111 mbglicb.; ab eê aber mirflicb gefmeben ober

(nicbt geïcbeben, Iâfgtficblaué ben roentgen âragmenten,
ëbie une son bem Rreôpbonteâ übrig finb, nicbt tabliez

V Ben. ëie embattez: nictitô ale êittenfpriicbe unb mon:
Iifdye Gîeiînnungenmon fpâteru ëcbriftftellern geleggntlid)
angeôogen, unb merfen airbt bas geringfte Sicbt auf bie
Defvnomie bcs (ramures, 21116 bem eingigen, bei bem mon:
biu6,.toeld)e6 reine 91nrufung au bic (Sbttin bcs âriebens
ift, l’éteint 311 crbclIcn, barge au ber 3eit, in meIdbe bic
Spanbmng gefaIIen, bie mu e m bem Émeffenifcben êtaate
and) nicbt wieber bergefteIIt gemefen; unb ans en: paar
anbem folIte mon fait fètiefien, bafi bic Œrmorbnng bee
Rreepbonteô unb feiner gibet alter-n ëbbne entmeber etnen
qfinit ber banbtung ferft auégemacbt babe, aber bocb
nur burg borbergegangen iei, incubes beibeô fiel; mit ber
Œdennung beô jüngern êDbneê, ber erft berfrbiebene
Sabre nacbber feinen æater unb feins ærüber au rââen
lam, nidyt mvbl gufammen reimt. îDie grime êdgpigriga
feit aber macbt mir ber IiteI fetbft. 28mn biefe (Éden;
mais, menu biefe incube bee jüngern ëvbnee ber bora
nebmfte 3nbaIt gemefen: mie fennte bas êtüct Rue:
Montes beigen? Éreâpbvntee mat ber mame beô
Œatere; ber êobn aber biefi nacb Œinigen flepptue unb
me!) ünbern îeIepbonteô; bieIIeicbt, bug jeneB ber retâte
unb biefeB ber angennmrnene mame mur, ben er tri-ber
ârembe fübrte, 11m unerfannt nnb ber ben Warbfteflungen
bcs âBolnpbonte ficber au bIeiben. me: 23ater mufi mugît
tobt fein, menin fic!) ber êobn beé bâterücben 9ietcbe6
wieber bemâclfiigt. Égal man jemaIô gebërt, bug ein
lIlrauerfpiet tract) etner tBerfon benennt1 morben, bic gar
niât barin bortômmt? Œorneiüe’ unb ŒaCier baben fiel)
3eicbminb über bieie êcbtvierigfcit burines au (eben
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XXII. SUITE : LA FABLE DU GBESPHONTE D’EURIPIDE

MAL CONNUE.

Il y avait, je l’ai montré, deux moyens de faire aboutir à une

pareille catastrophe la fable de Mérope; l’un ou l’autre plan fut-il

suivi dans le Cresphonte? On ne le peut savoir: trop peu de frag-

ments nous en restent. Ce sont quelques maximes et réflexions
morales citées dans l’occasion par des écrivains postérieurs, et qui

ne jettent pas le moindre jour sur l’économie de la pièce. Un seul,

qui se rencontre chez Polybe et qui est une invocation à la déesse

de la Paix, peut faire conjecturer qu’au temps de l’action la tran-

quillité n’était pas encore rétablie dans l’Etat de Messène. De deux

ou trois autres encore semble à peu près résulter que le meurtre

de Cresphonte et de ses deux fils aînés faisait une partie de l’ac-

tion ou n’y était que de peu antérieure: or cela ne s’accorde pas

trop bien avec la reconnaissance du plus jeune fils, qui ne vint
qu’après bien des années venger son père et ses frères. Mais la

plus grande difficulté est pour moi dans le titre même. Si cette

reconnaissance, si ce retour vengeur du plus jeune fils était le
sujet principal, comment la pièce pouvait-elle être intitulée Cres-

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

Epytus suivant les uns, et suivant les autresTéléphonte; 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 on le fils se remet en possession du royaume

paternel. A-t-on jamais oui dire qu’une tragédie ait reçu le nom

d’un personnage qui n’y figure point? Corneille et Dacier ont tout

LESSING. 8 i
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gemufitfinbem fie angenvmmen, bafi ber êcbn gleicbfailé
Rreâpbcnt gebeigen; aber mit mecher fiabrfdjeintidy
hit? (me ruement (gambe?

XXlll. DE LA FABLE DE MÉROPE RACONTER
PAR HYGIN.

28mn ce inbefi mit einer Œntbedfuag feine ERidfiigteit
bat, mit ber fiel; Émafiei frbmeidjette, fo fbnnen mir ben
æIan bcs Rreepgcntes ôtemtitb genau mifien. (&r
glaubte ibn nâmIicb et bem insinue 4 i116 ber bunbertunba
bierunbacbtgigften ïfabel gefunben au baben. 58mn et bâIt
bie âabeln bes ébattais überbaupt grb’èten îbeilé fiir
nicbte «le für bie ürgumente alter Ëragôbien, meItber
melæna and; tabou sur ibm Steinefiuô gemefen mat, unb
empfiebIt baber ben neuern SDicbtern, Iieber in biefem
berfalIenen êcbarbte nacb alleu tragifcben 8abeln au
factum, ale fief; neue sa erbicbten. fiber man; ift nidyt übeI
unb au befolgen. fluet) bat ibn EUtancber befoIgt, ebe ibn
Emafiei and; gâcha, aber nbne au mifien, bas et ibn
gegeben. bar eifi bat ben ëtoff au feinem Ëbbeft ans
bieîer Œôrube gebolt; unb es martet ba une!) mancber auf
ein berftânbigee muge. mur mâcbte ce nicbt ber grbfite,
fvnbem bieIIeicbt gerabe ber aIIerEIeinfte îbeil fein, ber
in biefer QIbficbt son bem fillette bcs m’aime sa nuten.
(536 brandy and) barnm gar nicbt ans ben 2trgumenten
ber aIten îragôbien gufammen gefebt au feta; es fana
(me eben ben DueIIen, mitterar ober unmitterar, ce,
ficffen fein, au metdjen bie Ëragôbienfmreiber ferft tâte
3uftucbt nabmen. 3a, sanguins, ober mer [cnft bie (50m;
citation gemacbt, Meurt ferft bie iragbbicn ale abges
Ieitete berbcrbene SBârbe betratbtet au baben, lnbem et on
berfcbiebenen êteIIen bas, mas welter nicth ale bic
QIaubmürbigfeit einee tragifcben SDldfierô für’ fic!) batte,

ausbrücflicb bon ber alter: âcbtern irabiticn abfvnbert.
50 ergâfflt er 3. G. bie Nobel bon ber San unb bie âabrl
son ber 91ntiopa guerft me!) biefer, unb barauf in einem
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d’abord esquivé la difficulté, en disant que le fils s’était appelé

Cresphonte comme le père; mais quelle probabilité, quel fonde-
,z’EIment y a-t-il à cela?

XXIII. DE LA FABLE DE MÉROPE RACONTÉE

PAR HYGIN.

Si Mafl’ei cependant ne s’est point trompé dans une découverte

qu’il se flattait d’avoir faite, nous serions à même de connaître

assez exactement le plan du Cresphonte. En effet, il croyait l’avoir

trouvé dans la cent-quatre-vingt-quatrième fable d’Hygin; car,

se rencontrant en cela avec Reinesius, il les regarde presque
toutes comme des arguments de tragédies antiques; et c’est

encore dans cette mine à demi ruinée qu’il recommande aux

poètes modernes d’aller découvrir de vieilles fables tragiques

plutôt que de se travailler à en inventer de nouvelles. Le conseil
n’est pas mauvais. Aussi bien plus d’un l’a-t-il suivi avant même

que Maflei 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’Hygin, 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 fort éloignés du grand et pur

courant; en diverses occasions, il sépare expressément de l’an-

cienne, de la vraie tradition, ce qui n’a pour soi que l’autorité de

quelque poète tragique. C’est ainsi, par exemple, qu’il raconte

d’abord, conformémentà celle-là, la fable d’lno et la fable d’An-
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bcfonbcren 2lbfcbnittc nacb ber SBcbaanung bcs (Suri:

ibeé.

p îDamit milI id) iebod; nirbt fagen, bafi, mil Liber ber
bunbcrtunbbicrnnbadjtaigften fichet ber flapie bcs (Suri:
pibes aidât ftcbc, fie and; niât ans bem Rreâp. ont bec:
feren tBnne cgcgen fein. æiclmebr befenne i , bai; fic
mirilicb ben ang nnb bic æertvictelnng eines ïrauer»
fpietes bat, in bafi, menn fie reines gemcfen ift, fie bort)
Icicbt cime mcrben fiinntc, unb 3mm cimes, beflen Sillon
ber atten êimpticitât mit mibcr frime, aïs aIIe ncucre
micropen. iman urtbeiIc ferft: bic Œrgâblnng bcs .995
sinus, bic à eben nnr berfürgt angcfübrt, ift nacb alleu
ibren nmftânben fchenbe.

Rreëpbvntcs tout minis; son Éliteflenien nnb batte mit
feiner (êcmabtin microbe brei ëbbne, aïs æclppbontes
cinen üufilanb gegcn i211 erregte, in metdbcm cr nebft ici;
nen bcibcn âtteften gît nen bas 2cben bcrIor. Œclppbons
tu bemâcbtigte fiel) bierauf bcs incuba unb ber banb ber
microbe, melcbc mâbrenb bem üufrubrc &eïegenbeit au
funben batte, ibrcn brittcn êobn, momerie IeIcpËcntcé,
au einetn Qaftfrennbc in îletclicn in gommait ringeg
au Iafien. 3c mcbr îeIcpbontcB bcranmudjs, beftb me

Ambiger mari) molppbonteê. Œr tuante fiel; nictfié mutes
bon ibm gemârtigen, unb berfprad) alfa ibemjcnigcn cinc
stage æelobnung, ber ibn (me bem 28ch riiumen mitrbe.
ïDicfeé cr à; îetcpbontcé; nnb ba cr fiel) nnnmcljr film
füblte, cinc Située au untcrncbmen, in marbre et fiel)
bcimIiÇb ans üethien mg, ging trad) Wicficnien, tant 311
bem ipranncn, faste, bag cr ben îclcpbcnteé umgcbracbt
babe, unb bcrtangte bic bon ibm bafür auSgcfebte fichai):
nung. æolppbcnteê nabm ibn ouf, unb brisât, ibn il)
[ange in feincm ÊBaIafte au bemirtbcn, bis cr ibn inciter
auôfragen Hume. îeIepbonteB marb aIfo in bas Gâaftgim:
mer gebracbt, me cr ber EIRübigfcit cinfrincf. Snbefg faut
ber aIte ïDiencr, mctcbcn biêbcr flatter unb (goba au
ibren tvcdbjetjeitigen SBctfdjaften gebraucbt, meincnb au
minorer! unb mchet ibr, bug Ictepbonteê airé fletctien
meg fei, obne bafi man mifîe, me cr bingefommen. 60.-
gteicb eiIt flemme, ber ce niât unbctannt gcincben, me];

1
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tiope, pour les reprendre ensuite, dans un chapitre particulier,
suivant les changements et arrangements d’Euripide.

Par là je ne veux pas dire cependant que, le nom d’Euripidc
n’ayant pas été mis au-devant de la cent-quatre-vingt-quatrième

fable, elle ne puisse avoir été tirée du Cresphonte de ce poète.

Au contraire, je reconnais qu’elle est tout à fait conduite et in«

triguée comme une tragédie; si elle n’en a pas été une, elle en

pourrait facilement devenir une, et dont le plan se rapprocherait
infiniment plus de la simplicité antique que toutes les Méropes
modernes. Qu’on en juge : voici, avec le détail de toutes les cir-
constances, le récit d’Hygin, dont plus haut on n’a lu que le som-

maire.
Cresphonte était roi de Messéuie et avait eu de son épouse

Mérope trois fils, lorsque Polyphonte excita contre lui une ré-
volte; le roi y périt avec ses deux fils aînés. Polyphoute 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 sur, en Etolie, 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’Etolie, .vint en Messéuie trouver

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

récompense promise. Polyphonte lui fit bon accueil et ordonna
de le traiter en hôte dans son palais, en attendant qu’il pût l’in-

terroger plus à fond. Téléphonte fut donc conduit dans la salle

des hôtes, où, de fatigue, il s’endormit. Sur ces entrefaites arrive

le vieux serviteur que la mère et le fils avaient jusqu’alors employé

à leurs mutuels messages, et, tout en larmes, il annonce à Mérope

que Téléphonte a quitté l’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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feu fié) ber angcfommcne ârembc rübme, mit cirier au
Nid) bem &aftgimmer, nnb bâtie ibn im êcblafe nnfebIz
bar umgebrarbt, menu nicbt ber bitte, ber ibr babil: nuai):
doigt, ben Gcbn nccb tir rccbten 3eit criannt unb bic

utter an ber ürebel at scrbinbert bâtie. ERnnmetjr
macbten beibe gemeinfcbaftlirbe gerbe, unb êtRercpe fiegte
fiel; gegen ibren Giemaljt rubig unb ne bbnt. æclpâbontcs
büntte sa; aller feincr flBünfdje gemâ rt unb me te ben
Glbttem bard) cin feierlid)e8 Enfer ictnen mon! bcgeigcn.
fille fie aber bille nm ben QIItar berjammelt marcn, fiibrtc
îelcpbonteê ben êtreicb, mit bem cr bas Dpfertbier fût:
[en au mcHen fiel; fteIIte, ouf ben Rônig; ber iprann fiel
æbâelcpbcntes gelangte au benn 28eme fentes bâterIicben

ci a.

xxw. CHANGEMENTS lNTRODUlTS PAR narra:
DANS LA FABLE DE MÉBOPE.

flint!) batten Mon in bem ferbsaebnten Sabrbunbertc
ami italienifcbc SDidner, Sol). êBapt. Einiera unb 58mn,
panic ivrelIi, ben ëtcfi au ibren ïrauerfpiclen, Rusa
pbcnt unb meure, ans biefer âabel bcs bramas se;
nommen, unb marra formel), mie Œtaffci meint, in bic
ünfgfiapfen beé Œuripibeé getreten, obnc ce au mifien.
580c!) bicfer chergeugung Lungeatbtet mollie imafiei felbjt
fein QBcr! je menig au einer bIcBen mibinaticn über ben
Œnripibeé macben, unb ben berIorncn Rreâpbont in
feincr micro): e wieber aufleben Iafien, bug cr bielmebr
mit üieifi son bcrfcbiebncn bauptgügen biefeâ bermeintæ
lichen Œuripibifrben fiancé abging, unb nur bic cingige
êituation, bic ibn bornebmlicb barin gcrübrt batte, in
aller ibrer üuêbcbnung au nuecn fudfic.

SDie flatter nâmIicb, bic ibren ëcbn je fcurig Itebte,
bai; fie fiel; an bem Embrber bcéchben mit eigner sans
râcben mollie, bracbtc ibn ouf ben &cbanlen, bic müttera
Iicbe BartILdjfeit überbaupt au fdjiIbern unb mit fluer
frblicfiung airer anbern Siebe bure!) biefe eingige reine unb
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de ce dont l’étranger s’était vanté, court, une hache a 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 des lors conspirent
ensemble. Mérope feint aux yeux de son époux le calme et l’oubli

du passé. Polyphonte se croit au comble de ses vœux, et voulant

rendre grâces aux dieux, fait préparer un sacrifice solennel.
Lorsqu’ils sont tous réunis autour de l’autel, Téléphonte, qui s’est

adroitement ofi’ert pour frapper la victime, fait tomber le coup sur

le roi; le tyran meurt, et Téléphonte prend possession du royaume

paternel.

xx1v. CHANGEMENTS lNTRODUlTS PAR MAFFEl
DANS LA FABLE DE MÉROPE.

Comme il était naturel, des 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 Crawhonte et

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

l’opinion de Mafi’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 la, 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 propre main sur le

meurtrier qui le lui a ravi, cette mère lui inspira l’idée de tenter

une peinture générale de l’amour maternel, et, en excluant tout

autre amour, d’animer sa pièce entière de cette unique passion,
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tugenbbafte Seibenfcbaft fein gangas gifle! au beIeBen.
233m biefer 215mm afin nuât boIIfommen gammé), marb
berënbert; meIcDeS Befvnberé bie nmfiânbe bon même
perlé ameiter æerbeitatbung unb bon beâ ëobneâ anémâr:
figer (&rgiebu’ng treffen mufle. âmerope mufle niât .bie
65ema6Iin beB 2130191950113 fein ; benn es Mien bem
midfier mit ber &emifienbaftigfeit einer in frommen
Émutter 311 fireiten,Î fui) ben amarmungen eineB âmeiten
âIRanneô überlafien au baben, in bem fie ben EIRBrber ibreâ
erften fannte, unb befien ei ene (&rbaltnng es etjforberte,
f1 buræauô bon alleu, me «in nâbere ünfprüèe auf ben
3:?an baben fünnten, au befteien. SDer 60m1 mufite niât
Bei einem bomebmen Qaftfreunbe feineé bâterIitfien
Spaufeé, in aller ëicbetbeit unb (êemâcblicbfeit, in ber
bôIIigen Renntnifi feineé êtanbeô unb feiner æeftimmung
ergogen fein; benn bie mûtterIitbe Siebe etfaîtet ngtüra
Iicbet QBeife, menu fie airât bure!) bie beftânbigen 250th
langea beâ Ungemarbé, ber humer neuen (Sefabren, in
menin ibr a5mefenber &egenftanb gemmer! falun, gardât
unb angeftrengt mirb. Œr mufite niât in ber aubbrücfliôen
QIBficïfi fommen, ficî) au bem imamat au râcben; et 111113
niât bon émeropen fût ben êIRBrber fines 6506m6 gebaI:
feu merben, meil et fic!) feIBft bafür auâgibt, fanbem meiI
eine gemifîe æerbinbung mm Bufâlïen biefen æerbadyt auf
i511 giflât; benn fennt et feine flatter, in ift ibte êBerIe;
genbeit bei ber erfien müanicben Œrflârung une, unb i5:
rübtenber Rummer, fine gârtîicfye æergtveifîung bat aidât

freieê me: genug.
unb biefen SBerânbenmgen suffi e hum man fic!) ben

Smaffeifdnn êBIan ungefâbr borfte en. æolppbontes te:
iert Bereité fünfaebn Sabre, unb bocI; fübIt er fid; auf bem

gibrone une!) niât Befeftigt genug. 58mn bue 2301! ift nui)
î, immer bem Saute feineé borigen RBnigê augetban unb
" recbnet auf ben Ietten gentteten Bmeig beôfeIBen. SDie
b Emifibergnügten au Eembigen, fâIIt ibm ein, me; mit âme:

topent au berbinben. (Et trâgt fifi feine àanb au, unter
bem âBormanbe einer mirflidyen Siebe. 580d) Werope
meifet ibn mit biefem æormanbe 311 empfinblid) ab; unb
mm huât et bard) îïrvâungen unb Qemaît au erangen,
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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. Il ne fallait pas que Mérope

fût devenue la femme de Polyphonte, car il semblait au poète que

trop de scrupules chez une mère si pieuse s’étaient opposés à ce

qu’elle s’abandounàt 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 gène, 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. Il ne fallait pas qu’il vînt avec l’intention for-

melle de punir le tyran; il faut que Mérope le prenne pour le
meurtrier de son fils, non parce que lui-même se donne pour tel.
mais parce qu’un certain concours de circonstances fortuites font
tomber ce soupçon sur lui; car s’il connaît sa mère, pour elle,

aux premières paroles échangées, plus de perplexité, et cette
touchante douleur, ce désespoir maternel n’aura plus l’occasion

de se déployer tout entier.

Et ces changements suffisent à indiquer presque tout le plan
de Maffei. Polyphonte règne déjà depuis quinze ans; néanmoins,

il ne se sent pas encore assez afi’ermi 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 tête d’épouser Mérope. Il lui offre 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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ruban ibm feine Q3erftelIung niât rerbelfen ibnnen. (îlien
bringt er am fdjiirfften in fie, ale ein Siingling ber ibn
gebracbt mirb, ben mon ouf ber 2anbftrafge ü et einem
EIRorbe ergrifien bat. üegiftb, in nannte fiât) ber 3üninng,
batte nicbte getban, ale fein eigneô Sleben gegen einen
ERâuber rertbeibigt; fein ünfeben verrat!) je riel übel
unb ancbulb, feine æebe f0 riel Œabrbeit, bai; marbre,
bie nocI) engerbent eine gemifie âalte feintas imanbeB be:
mertt, bie ibr Qemabl mit ibm gemein batte, bemogen
mirb, ben Rbnig fût ibn au bitten, unb ber Rbnig begnaa
bigt ibn. SDocb gleicb barouf vermifit âmerope ibren jüngften
êobn, ben fie einem aIten mimer, ERamené âBoI ber,
gleid; nant) bem îobe ibreê Qemablâ anvertraut atte,
mit bem Æe’eble, ibn «le feint eigeneé Rinb au ergieben.
(Et bat ben Iten, ben et für feinen 23m: bâtît, beîmlid;
berlafien, nm bie QBeIt 3a feben; aber et ift nir enbô mie;
ber aufgufinben. fient berge etner motter a nt immer
bas (garblimmfle; auf ber 2anbftra3e ift 3emanb ermorbet
morben; mie, menu ce ibr êobn gemefen mâte? (50 benlt
fie unb mirb in ibrer bangen Œermutbung bure!) berfübie;
bene nmftânbe, bure!) bie SBereitmilIigteit bee Rbnigs, ben
imbrber aubegnabigen, bornebmfidî) aber bure!) einenêRing
beftiirft, ben mon bei bem êtegiftb gefunben, unb bon bem
ibr geiagt mirb, baQ ibn flegiftb bem Œrfcblagenen abge:
nommen babe. 66 ift biefee ber ëiegelring ibres 65e;
niable, ben fie bem 2301pr mitgegeben batte, nm ibn
ibrem Grime eingubiinbigen, menu et ermacbfen, unb es
seit fein mûrbe, ibm feinen êtanb au entbeden. Gogleicb
IâBt fie benSüninng, fût ben fie herber felbft gebejen, an
eine gaule binben, unb wifi ibm bas bug mit eigner’
.S’ganb burdbftofien. 58e: Siingling erinnert fié; in biefem
üugenblidfe feiner ŒItern; ibm entfâbrt ber mame me
feue; er gebenft bec æerbote fentes Œaterê, biefen Drt
iorgfâltig au bermejben; Marne verlangt bierüber («En
EIârung: inbem fbmmt ber Rbnig basa nnb ber Süngting
mirb befreit. ê!) nabe immune ber Œrtennung ibreo 3m
tbume tout, in fief berfâllt fie miebemm barein gurüd, ale
fie fiebt, mie bbbnifcb ber Rbnig überibre æerômleiflung
triumpbixt. 331m ift üegiftb unfeblbar ber EIRbrber ibree

7-...
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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, ou amène devant lui un jeune homme arrêté pour

un meurtre qu’il vient de commettre sur le grand chemin.
Egisthe, ainsi s’appelle le jeune homme, n’a fait que défendre sa

vie contre un brigand; tout son air annonce la noblesse et l’in-
nocence, tous ses discours la sincérité; Mérope, de plus, a re-

marqué chez lui certain pli de la bouche qui lui rappelle son
époux: elle se sent poussée à intercéder pour lui, et le roi lui
fait grâce. Mais, quelques instants plus tard, la reine est informée
de la disparition du plus jeune de ses fils, de celui qu’après la
mort de son époux elle avait confié à un vieux serviteur appelé
Polydore, en lui recommandant de l’élever comme un enfant né de

lui. Cédant à l’envie de voir le monde, le jeune prince a se-
crètement quitté le vieillard qu’il croit être son père, et nulle
trace n’en apu 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 Egisthe, car on lui
dit qu’Egisthe 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 le jeune homme est délivré. Mérope n’a été si près de recon-

naître son erreur que pour y retomber plus profondément : elle a
remarqué la joie maligne du roi triomphant de son désespoir,
elle n’a plus de doute, Egisthe est le meurtrier de son fils; ,ellc
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Grimes, unb nicbté full ibn cor ibrer marne fcbütëen. ëie
erfiibrt mit einbrecbenber mon, bai; er in bem æorfaale
iei, me er etngefcbIafen, unb Ëëmmt mit einer 91xt,.ib(n
ben Ropf au fpaIten; unb fcbon bat fie bie flirt 311 bem
êtreicbe erboben, ale ibr æolnbor, ber fui) furg pour in
eben ben æorfaal eingeîcblidàïn, nnb ben feblafenben
üegiftb errannt batte, in bie rme fâIIt. 91egiftl) Cïmfldfi
unb fIiebt, nnb æclpbor entbedt âmeropen ibren eigenen
601w in bem bermeinten âUtbrber ibreâ êobnee. ëie mil!
ibm nué), unb mûrbe ibn Ieiêbt bard) ibre ftürmifcbe sans
Itr’bteit bem îliyrannen entbecEt baben, menn fie ber Mie
nidbt and) bierron gurüdfgebaïten batte. âmit frübetn 5mm:
gen full ibre æermâblung mit bem Rbni e n°11309811 nier:
ben; fie mué 3a bem 2mm, aber fie mi eber fterben, au
ibre Œinmilligung ertbeilen. Snbefi bat EBotcbor and) ben
üegiîtb fic!) tennen gelebrt; flegiftb eiIt in benA’IempeI,
brângt fié) bard) bas aïoli, nnb - bas Hebrige mie bei
bem insinué.

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

3e féledbter es au ünfange biefee Sabrbunbertô mit
bem italienifcben îbeater überbanpt auefab, beftv attiger
mat ber æeifalI nnb bas 3njaucbâen, mentit bie îUterope
beê mafia anfgenommen tourbe.

Gedite Bomani scriptores, cedite Graii :
Nescio quid majus nascitur Oedipode,

cbrieASeonarbo 2lbami, ber nur nod; bie erften gibet au:
4 in Stem banon gefeben batte. 3n æenebig marb 4714 bas
gange (EnrnebaIl binbnrd) fait tain anberee ânier gefpielt,
ale alterne; bie gouge fieu mollie bie neue îragbbie
feben unb wieber feben, unb ferft bie Dperbijbnen fanben
fié; barüber rerlaflen. ëie marb in einem Sabre btermaI *
gebrudft, nnb in feebëgebn Sabren (bon i714-1730)îinb
mebr ale breigig üuéqaben in unb auget" StaIien, 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’être laissé arracher le mot du
consentement. Cependant Polydore découvre à Égisthe son ori-
gine; Egisthe 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 Mérope de Mafl’ei.

Ceditc, Romani scriptores, cedite, Graii:
Nescio quid majus mcitur Œdipode ’,

s’écria Léonardo Adami, qui n’en avait encore vu que les deux
premiers actes à Rome. A Venise, en 1714, pendant tout le car-
naval, on joua presque uniquement Mérope; tout le monde vou-
lait voir et revoir la nouvelle tragédie; elle fit déserter jusqu’aux
théâtres d’opéra; quatre impressions en furent faites dans une seule

année; et dans un intervalle de seize ans (de 1714 à 1730), il en

l. e Faites place, poètes de Romc, place, poètes de la Grèce : voici
qu’apparaît une œuvre plus grande que I’Œdipc même. s (Properce, élégie xxxrv

du livre Il, vers 65 et 66, avec changement du dernier mot Iliade en Œdi-
prËie.) Le distique bien connu de l’ami de Virgile annonçait l’achèvement dc
’ "Aide; Adami, pour en faire une application plus naturelle, substituait.

comme on voit. au nom de l’épopée d’Homèro, le nom du chef-d’œuvre de

Sophocle. 4



                                                                     

Xe

126 bamburgiiâc Qramaturgie.
îBicn, sa marié, au Sonbvn banon germât morben. ëie
marb i116 Ëran ëfifcbc, iris Œnglifcbc, i116 ÉDeutfebe rifler:
icbt, unb man âme bar, fic mtt alleu bicfen neberfctunv
gcn gugîcid) bruifen au Iaficn. site ürangëfifcbc tout fie
bcrcitô ameimaî übcrfebt, aïs ber ben son îîoîtairc fic!)
animais barüBcr marben mollie, nm fie and; mirEIicI; nui
bic frangBfifŒe æübnc sa Bringen. 500d; cr fanb baIb, bafi
biefeB bard) cinc eigcntIidyc Hebcrfebung nièrgefebcben
fënntc, mouva cr bic Hrfqgen in bem êèrcibcn an ben
marquis, melcch cr mibcr feincr cigcncn microbe
borfebte, umftânbiid) angi t.

"ÉDcr Sion, fagt cr, fci in ber italienifcbcn microbe
bic! au nain unb bürgerIieI)4 unb bchcfdmmd beé franaôa
fifcbcn æarterree bic! u fein, bicI au bergârtcît, ais baà
ibm bic 51er fimpîc atur gcfaIIcn fënnc. ŒG molle bic
Statut niât anbch ais unter gemiffen Bügcn bcr Runft
feâcn, unb bicfc 3üge müthn au sJSariG mcit anbch aIé
u æervna fcin." SDaS gange êdmibcn ift mit ber auget:

Étui ævîitcfie abgefafgt: êIRaffei bat nirgcnbé gefeïflt; aIIe
icinc ÛÎaŒIâffigfeiten unb Émanch mcrbcn auf bic mut);
nung feineé mationalgcfèmaefé gcfciyrieben; ce finb moi)!
me!) gar êebënbeiten, aber leiber mir ënfiônîycitcn fût
StaIicn. Gâcmifg, man faim nidyt bëfIicber fritifrren! QUJcr
bic bcrôrvci cItc ibeIicê-Ecit! fluet; eirtem âmngofen mirb
fic gai: En cr Baft, menu feine ŒiteIfeit im geringften
babci Icibct. ic bôfIiciyfeit matât, bai; mir IieBenâmürbig
Meincn, aber niât grofi, unb ber Üranôofc miII eben fo
grog «le Iichnômürbig fâchent.

233418 foIgt aIio auf bic galante Bueignungâfcbrift bcs
bem: bon æoItairâŒiu ë reiben cirres gemiffen bc la
Einbclïc, wieber bem guten afici eben in bieI ébrobbeiæ
tcn fa t, aîéifim âBoItairc æerBianicbeé gefagt batte. SDcr

gril iefeê be la SinbcIIc ift gicmiicb ber flâoltairif c
gril; c6 ift êtbabe, bai; cinc in gare îcbcr niât mgr

cchricbcn bat, unb üILrjgené in unbcfarmt geBIi ’
gDnd; BinbeIIe ici 230mm vber [ci mirfIicI) SinbcIIe: mer
eincn franôôfifcbcn Sartuéfopf fcben min, ber bogie auf
bic cinfcbmcidbcîubfte ÊIBcife IâiàcIt unb binten’bic ba;
miicbftcn Qrimafien fèncibct, ber îcfc Bcibc æricfe 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 Mailei, qu’il a plus tard mise au-devant de sa
propre Mérope.

a Le ton de la Méropc italienne, dit-il, est beaucoup trop naïf

et bourgeois, beaucoup trop près de la simple nature pour avoir
chance de plaire au parterre français, dont la délicatesse est
devenue excessive; ce n’est que sous certains traits de l’art qu’il

vent voir la nature, et ces traits sont bien différents à Paris et
à Vérone. s Tonte la lettre est écrite du style le plus courtois,
Mafl’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’ltalic

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

La politesse nous fait trouver aimables, mais non pas grands, et
le Français vent 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
Mafiei 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 edeclivement

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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cinem gage. 3d; même feinen geicbricben baben, ont
menigften aberbeibe. flué àôflicbfeit bicibt Soltaire bics;
fcite ber flambât ftcben, unb ans æcrtlcinerungefucbt
idytocjft 8inbeIIe Bis jenfcitB bcrfclbcn. Sener bâtie frei:
mütbigcr unb bief cr gemmer fein müfien, roenn man nidyt
auf ben Œerbgfibt geratbe’n foute, bai; ber nâmlid)c gratifia
ftellcr fiel) [fier unter eincm frernbcn ERamen wieber cin:
bringcn mollen, toué cr fui; bort unter feinem eigenen ocra
gcbcn baise.

Slloltairc rccbxie ce bem flamine immer fo Î)DCÎ) au, ale
cr loill, baà cr cincr ber erftcrn* untcr bcn Sialicncrn ici,
incuber EDlutl) unb Rraft genug gelyaBi, cinc toïragilbie
ointe Gâalantcric 311 fd;reibcn, in rocIdbcr bic gange Su:
irrigue ouf ber erg: cincr flatter Ber-alpe, unb bas gârt:
[icbftc Sntcrcffc ans ber reinften îuwb entfpringe.Ë
5chan ce fo fcbr ale ibm beliebt, bafi bic faIfd)c SDcIica;
tefic feincr Station ilnn tricot crlaubcn moflen, son ben
Ieidfieften natürIidflten altittcln, rocchc bic Il ftânbc sur
Œerrvidlung barbictcn, bon ben unftubirtcn ai)ch Élie;
ben, melcbe bic galbe fcIBft in ben âUtunb legt, errauct)
au macben. SDaô illatifer æarterre bat unftrcitig fcI7r Un;
rccbt, menu ce fcit bem loniincbcn 9iingc,.über ben SBoi:
[eau in feincn êatiren fpottct, barmans bon leincm
9iinge auf bem îbcatcr mcl7r bôren roilI; menu ce feinc
SDiclytcr baâer groingt, licber 311 jcbem anbcru, and) bem
allcrunfcbicflidfitcn imitth ber Œrlcnnnng il)rc Bufludyt au
ncbmen, ale au einem Singe, mit inclinent bort; bic gange
518m au aIIcn Beiicn cinc QIrt bon (ërfcnnu g, cinc 91m
bon 23erficl;erung ber âBerfon ocrbunbcn bai, («E6 bat icbr
liureebt, menu ce nicbt tout, bug ein junger Wienfrb, ber
fiel) für ben êobn gcmeiner Œltem sur unb in bem 2anbe
ouf übeniencr gang aIIein bemmfcbtoeift, nadflqcm et
cincn me oeriibt, bem ungcaclfict nicbt fol! fiir cincn
maubcrgcbaltcn mcrben bürfen*, meil ce corans fusât, bai;
cr ber &er bcs (guides merben müfic; menu ce beleibigt
mirb, bug man einem fouina îlien (ben tcinen loftbarcn
Sting sutrancn wifi, ba bocl) fein âbnbricl) in bcs R5:
luge QIrincc fei, ber nicbt de belles nippes Bcfi c. Quo
EBarifcr æartcrrc, fagc ici), bat in biefen unb tantième
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jusqu’au bout des deux épîtres. Je ne voudrais avoir écrit aucune

des deux, et surtout pas l’une et l’autre. La politesse chez Vol-

taire reste en deçà de la vérité; chez la Lindelle, la rage du
dénigrement passe bien au delà. Il eût fallu au premier plus de
franchise, au second plus d’équité; alors aurait pu être écarté ce

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

rattraper ce que, sous son 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 a en le courage et le talent de
donner une tragédie sans galanterie, dans laquelle l’amour d’une I

mère fait toute l’intrigue, et on le plus tendre intérêt naît de la

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

fausse délicatesse de sa nation ne lui permette point, à lui poète,
de se servir, pour nouer l’action de sa tragédie, des moyens les

plus faciles et les plus naturellement tirés des circonstances, ni
d’employer ce langage vrai et simple que les choses mêmes font

venir sur les lèvres : le parterre de Paris a incontestablement
grand tort si, a depuis l’anneau royal dont Boileau se moque dans

ses satires il, il ne veut absolument plus entendre parler d’anneau
sur le théâtre; s’il force par suife ses poètes d’avoir recours à

tout autre moyen de reconnaissance, fût-ce le plus étrange du
monde, plutôt qu’à un anneau; car enfin les hommes de tous
les temps ont vu la un des meilleurs gages qui pût faire recon-
naître une personne. [l a grand tort aussi s’il ne veut pas ad-
mettre qu’un jeune homme qui se croit le fils d’humbles parents,

et court tout seul les aventures par le pays, ne puisse, même
après avoir commis un meurtre, être pris pour un brigand, et
cela par la raison qu’immanquablement, on l’a pressenti, il sera

le héros de la pièce; il a non moins tort de se récrier au moment
ou l’homme arrêté dans ces circonstances n’en est pas cru sur la

légitime possession d’un anneau précieux, alors pourtant, se
dit-ou, que dans l’armée du roi il n’est si petit enseigne qui ne

soit un peu bien nippé. Le parterre de Paris, je le répète, a tort

LESSING.
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ââllen 11nrccbt; aber marum mufi æoltairc and) in anbcrn
ââücn, too ce germé nicbt Hnrcdfi bat, bennod) Iiebcr flint
ale bem êIRaiici Hnrcdfi au gcbcn id;cincn moflent? 233cm
bic iranôëiiiibe Ëbiiicbfeit gcgen üuelânbcr barin beitcbt,
bai; man ibncn and; in iolcben êtüclen mon gibt, too
fie fiel; itifiimen miifitcn, filetât au baben, in mcifi ici; mon,
me bcIcibigenber unb eincm freicn Weniebcn unanitâna
biger iein fann, ale bicic irangbfiimc Qbilicbfcit. EDae
Gîcicbtoât, menine êlRaiici icinem alten illolobor son
Initigcn bodygcitcn, bon prâcbtigcn Rrënungcn, benen cr
oor bicicn beigcmobnt, in ben Émanb legt, unb 3a eincr
3cit in ben Émanb Iegt , tocnn bue Sntcreiic anis
bëcbitc gciticgcn unb bic (êinbilbungôlrait ber sa;
gnon mit gang anbcrn ÉDingen bcicbâitigt iit: bieieé

citoriidbc, aber am unrecbten Drte bicitoriicbc, (5er-
id)tvâts, lann bard) icinc 58ericbicbenbcit bcs Qcidnnadâ
untcr ocriibicbenen cultioirten Œôltcrn entimulbigt mer:
ben; bicr mai; ber Gâcicbmacl übcraII ber nâmlime icin,
unb ber StaIiener bat niât icinen cigncn, ionbcrn bat gar
feincn Œôeidnnacl, menu cr nicbt eben io mobl babei
gübnt unb barübcr untoillig mirb, ais ber ïErangoic. ,,C5ic
baben, iagt 58oltairc au bem marquis, in Sbrcr îragb:
bic icnc imbue unb rübrcnbc æcrglcicbung bcs æirgilô:

Qualis populea mœrens Philomela sub umbra
Amissos queritur fetas - - -- --

überietscn unb anbringen bürfcn. 253cm id) mir io cinc
ëreibcit ncbmcn mollie, .io mitrbc man micb bamit in bic
Œpopcc ocrmcjicn. 58mn ëie glaubhcn nicbt, mie itrcng
ber .fgcrr iit, benn toit 3a gciaIIcn baben miiiicn: id; mcine
unicr æublicum. SDiciee oerlangt, bafi in ber tIragbbie
tuberai! ber 59er unb nirgcnbe ber SDidficr ipredbcn iolI,
unb mcint, baË bei tritiicbcn æoriâllcn, in Statbôbcriamrns
langea, bei einer bcitigen Beibenidmit, bei cirier bringen:
ben (bicialir lein Rilnig, tcin Winiitcr poctiid)e 23ch
alcidtungcn sa niacbcn pilcge.” çliber berlangt benn bieieê
EBublicum ctmaê Unrccbtcâ? filicint ce nicbt, me bieQBabra
bcit iit? êolltc mon jcbce ËBHBIÎCHUI eben bicicé bers
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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 s’en
prendre à lui plutôt qu’à Maltais? Si la politesse française envers

les étrangers consiste à leur donner raison, même quand ils de-
vraient rougir d’avoir ainsi raison, je ne sais rien de plus ré-
voltant et qui convienne moins à un homme libre que cette poli-
tesse française. Les inutiles discours que Mafl’ei 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’imagination des

spectateurs est occupée de tout autres choses, tout ce bavardage,
si mal placé, de vieux Nestor ne saurait être excusé par aucune
x de ces difl’érences que le génie des nations cultivées met entre

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

goût qu’il faudrait parler, si à de telles longueurs les Italiens ne
baillaient et ne s’impatientaient tout comme les Français. u Vous

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

Qualis populea mœrens Philomela sub ambra
Amissos queritur fetas... t.

Si je prenais une telle liberté, on me renverrait au poème épique
tant nous avons affaire à un maître dur, qui est le publie... Notre
public exige, dans une tragédie, que ce soient les héros qui par-

lent, et non le poète; et il pense que, dans une grande crise
d’affaires, dans un conseil, dans une passion violente, dans un
danger pressant, les princes, les ministres, ne font point de
comparaisons poétiques. n Mais ce public exige-HI 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. a Ainsi Philomèle toute à sa douleur pleure à l’ombre d’un peuplier
lesôpitgts qu’elle a perdu... s (Virgile, livre 1V des adamiques, vers 510
et t .
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langcn? eben bicicâ mcinen? (&in âl3ublicum, bas anbch
rid;tet, ocrbicnt bicicn martien nicbtz unb mus Œoltairc
bas sauge italicniidyc illublicnrn 3n,io cinem æublico
malben molien, meil cr nid)t vârcimütbigfcit enug bat,
bem SDÎdficr âcrabc beraus au iagcn, bai; cr gîter nnb au
mebrern ëtc en lururirc unb icincn cigncn Ropi bard)
bic îapete itedc? and) uncrtvogen, bafi auBiübrIiibe
Œleiebniiie übcrbaupt id)tocrIid; cinc id)icflid)c êtch in
bem îraucripiclc iinbcn ibnncn, batte cr amncrfcn iollcn,
bafi jcneé Œirgitiidye bon bem Émaiici âuficrit gcmiigbrancbt
morbcn. SBci bem flânait ocrincbrt ce bas EIRitIeibcn, unb
baal: iit ce cigcntlid) gcicbictt; bei bem 202afici aber iit ce
in bemêIltunbc bcôicnigcn, ber liber bas linglüct, roooon ce
bas æilb’icin iolI, triumpbirt, unb mügtc trad) ber (Ses
finnnng bcs æolopbonie rirebr groin ale Émitlcib crioccien.
91116) no micbtigcrc unb aui bas (Sauge me!) grëgcrn
(«Einflnfi abcnbe âcbler id)cut fié) æoltairc nid;t, Iicbcr
bem &eidfinactc ber Stalicncr übcrbaupt ale cincm ciné
gelncn bien: ans ibnen ur Sait 311 lcgen, nnb büntt
fiel; bon ber allcrieiniten 53e encart, menu cr ben Émaiiei
bamit trbitet, bai; ce icinc sauge motion nabi bciicr bers
itcbe «le cr; bafi icinc Êcblcr bic .îîcblcr icincr Station
würcn; bug aber âciflcr cincr gangen Station figent;
lie!) icinc ûeblcr marcn, mciI ce ja eben nicbt baraui
antomme, tous an unb iür in!) gui ober icblecbt ici,
ionbcrn me bic Station baiür molle chtcn laiicn.
"son bâtte id) ce magcn bûticn, ilibrt cr mit eincm
ticicn flâüdlinge, aber and) guglcid) mit cinem êdfiüppç
eben in ber c:Eaicbc, gcgcn ben flammé fort, bIoËc
mebcnperionen io oit mit einanber inclina au Iaiien, ale
ëic gctban baben? ëic bicncn bei 35mn bic interciiantcn
ëccnen toiidycn ben &auptperioncn oorgubcrciten; ce
iinb bic âugângc au eincm id)ëncn æalaitc; aber unicr
nngcbulbigcâ æublicum roill fait) aui cinmaI in bicicm
ilsalaitc bciinben. 253k müiien une alio id)on me!) beers
ithmade cilice imité rid)tcn, menine fiel) an Ellieiitcritiicten
iart geiebcn bat unb alio âuficrii ocrtobbnt iit." 28m beifit
bicieé anbcrê ale: "main aber: alimenté, Sbr ëtüd bat
icbr, icbr oie! laite, langtociligc, minime êcenen. 9lber
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d’être de ce même avis? Un public qui juge autrement ne mérite

pas ce nom; et faut-il que Voltaire réduise à ce néant tout le
public italien, parce qu’il n’a pas assez de franchise pour dire
nettement au poète qu’en cet endroit et en quelques autres, il a
déployé un trop grand luxe de rhétorique et lui-même passé la
tête hors des coulisses? Sans même dire d’une façon générale

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

développées, il aurait du faire remarquer que Mat’fei a bien mala-

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

de la douleur dont elle est l’image, et pour répondre aux senti-
ments de Polyphonte, ce n’est pas la pitié, c’est plutôt la dérision

qu’elle devrait exciter. Il est des fautes plus graves encore, et de
plus de conséquence pour l’ensemble, que Voltaire ne se fait pas
scrupule d’imputer au goût des Italiens en général, par ménage-

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

une preuve de son exquise politesse en disant à Maflei, 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’enlln il ne
s’agit point de savoir ce qui est bon ou mauvais en soi, mais seu-

lement ce que la nation s’est mis en tête de tenir pour tel.
a Comment, poursuit-il en se tournant vers le marquis avec une
profonde révérence, mais, en dedans, lui lançant un geste mo-

queur, comment pourrais-je encore faire parler souvent ensemble
ilcspersonnages subalternes ? Ils servent chez vous à préparer des

scènes intéressantes entre les principaux acteurs; ce sont les
avenues d’un beau palais; mais notre public impatient veut entrer
tout d’un coup dans le palais. Il faut donc se plier au goût d’une

nation d’autant plus difficile qu’elle est depuis longtemps rassasiée

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

a Monsieur le marquis, il y a dans votre pièce un grand, un très
grand nombre de scènes froides, ennuyeuses, inutiles. Loin de
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es fei fem mon mir, bug id) 35mn einen æorrvurf baratté
marbm foute! æebüte ber SimmeI! id; biu eîn ârangofc,
id; wifi 311 Ieben, id) merbe micmanben etmaâ Unangez
nebmeô unter bic maie reiben. Dbne Bmeifel baben êie
biefe falten, Iangmeiligen, unnüben êcenen mit flubes
bacbt, mit aIIem âîeifi gemacbt: mil fie gerabe fo finb,
mie fie fibre matin Braucbt. sa; münfdfie, bai; id; and) in
moblfeil baron Evmmen fônnte; aber leiber ift meixœ 92a,
tion in mit, f0 mit, baâ id; and; nie! miter fein 111113,
nm meine matin au befriebigen. 3d; mil! mir barnm eben
me: vie! mebr einBiIben aIB (ôte; aber ba jebocb meine
mativn, bie 35m Station fr) febr überfiebt” - ïSeiter barf
id; meiue EBarapbrafiB hmm niât fortfeben; benn fouît,

Desinit in piscem mulier formosa superne;

auâ ber Spëffidfieit mirb Persiflage (id) Branche bides
frangbfifebe fiat, meiI mir Qeutfcben mm ber guée
Idem miffen), unb au ber Persiflage bummer Œtoïg.

XXVÏ. MAFFEI JUGÉ PAR LESSING.

(Se ift niât 3a Iâugnen, bafi du uter îbeiI ber âebter,
mufle æoItaire ans Œigentbümlicgîeiten beô italienifcben
Œcfdymacfs nur befimegen au feinem îîorgënger 3a eut;
idyuïbigen fdyeint, nm fie ber itaIienifrbcn Station liber:
baupt sur Saft 311 Iegen, bafi, fage id), biefe unb and; 111er
rere unb and; grëfiere fief) in ber Émerope beG Mafia
befinben. Emaffei batte in feiner Sugenb riel magnas ut
mufle; et madfie mit vider Seitbtigfeit æerfe in a en
berfdfiebnen 6mm ber Berübmteften EDieIfier feineô Ban;
bcs; bocb biefe meigung unb biefe Seicbtigfeit bemeifen
für bas eigentficbe Qenie, incubes 3m: îragôbie erfvrbert
mirb, menig ober nicbtê. &emad; Iegte er fui) auf bie Qet
fdfidfie, auf Rritif unb QIItertbümer; unb id; âmeifle, 05
biefe êtubien bie retâte mabrung fût bas tragifd;e Qeuie
finb. (Et mm: unter Rirèenbâtem unb ÊipIomen bers
grabat unb férieb mibcr bie EBfaffe unb æaénageni, ale



                                                                     

DRAMATURGIE DE maremme. les
moi la pensée de vous en faire un reproche z m’en préserve le
Ciel! Je suis Français, je me pique de savoir-vivre, et n’irai pas
jeter au nez des gens de ces vérités désagréables. C’est, sans aucun

doute, à bon escient, de parti pris, que vous avez fait ces scènes
froides, ennuyeuses, inutiles; vous les avez voulues telles, parce
qu’elles sont faîtes pour plaire à votre nation. Je souhaiterais fort,
pour mon compte, de sortir d’affaire à aussi bon marché; mais
par malheur ma nation est si loin en avant des autres, qu’il me
faut. pour la contenter, aller beaucoup plus avant encore. Ce
n’est pas au moins que je m’en fasse accroire plus que vous;
pourtant, comme ma nation, qui surpasse infiniment la vôtre.... a
Mais à quoi bon continuer me. paraphrase? On le voit assez :

Desinit in piscem malter formosa supeme ’;

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 PAR LESSING.

On ne saurait nier que hon nombre des fautes que Voltaire
affecte d’excuser 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 effet dans la Mérope de Maflei. Dans sa jeunesse,
Maffei se sentit beaucoup d’inclination pour la poésie; il faisait
des vers avec une grande facilité, s’accommodant tour à tour
à tous les ditïérents 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’adonnaà 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 chartes,

s’occupant à réfuter les Pfafl et les Basnage, lorsqu’une occasion

t. t Ce beau buste de femme se termine en un corps de monstre marin.
(Horace, vers à, légèrement modifié. de l’Art poétique.)
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et ouf geieIIicbaftIicbe æeranlafiung [cinc EUterope bot bic
Spanb nabm unb fie in meniger ale met Wonaten au
êtanbe bradjtc. ïfielm bieferâIltann unter folcben æefcbâfa
tigungen in fo turger 3eit ein mcifterftüd gemadfi batte,
in mügte er ber auserorbentlidjfte Ropf gemefen fein;
ober einc îragbbie überbaupt ift ein febr geringtügigee
mina. fias inbef; ein (Seleljrter bon gutem flaîfifdjen
Œef made, ber in etrvae mebr fût cinc Œrbolung ale für
eine rbeit anfiebt, bic feinter würbig mare, Ieiften fana,
bas leiftetc and) cr. ëeine QInIage ift gefucbter unb ans;
arbredjfelter (de glüdlid); icinc (Sbarattere finb mebr trad)
ben Bergliebemngen bec floraliften, ober trad) befannten
Œorbilbern in âBücbern, ale trad) bem Seben gcfebiIbert;
fein 9lu6brud geigt bon mebr æbantafie ale &efüljl; ber
2itterator unb ber Œerftficateur litât fui; überall fpüren,
aber nur felten bas Œenie unb ber SDirbter.

xxvn. DE L’UNITÉ DE LIEU DANS LA MÉROPE

DE VOLTAIRE.

æcfonberô ift æoltaire cin gneiftcr, flet; bic ÜefieIn ber
Runft fo Ieiibt, f0 meit au madjen, bafi er aIIe âreibeit
betjiilt, fic!) au bemegen mie cr mill; unb bort; bewegt er
fiel; oft je plump unb Miner, unb matât in angftlidye 23cv
brebungcn, bafi mon meinen foute, iebee (SIieb bon il)!!!
fei an cincn befonbercu îlot; gefdjmiebet. 656 foftet mir
11eberroinbimg, ein ïficrf bite (Bernes aire biefem (Sefidite’a
punfte 311 Betradfien; bort) ba ce bei ber gemeinen RIafie
bon Runftricbtem and) in 1’ egr mon ift, ce fait ans feintent
anbcrn ale eue biefem au etracbtcn; ba ce ber ift, aire
meldjcm bie SBetounberer bee frangbfifdjen îbeatere bas
[autefte Glefærei erbeben, in wifi id) bort) erft gemmer
binfcben, ebe id) in ibr Geicbrei mit einftimmc.

l. æie ’5cene ift au Wtefiene, in bem æaIafte ber
ED’terope. me ift gleid) fluions bic ftrenge Œinbcit bcs
Drtee audit, tombe, tract) ben &runbfâbeu unb êBeis
fpicIen ber 2mm, cin âebelinl verlangen au fiinnen
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de société lui fit mettre la main à sa Mérope et l’achever en moins

de deux mois. Si cet homme-là, au milieu de pareilles occupa-
tions, dans un temps si court, avait fait un chef-d’œuvre, y au-
rait-il jamais eu tête plus extraordinaire? ll faut avouer que
non, ou que de soi la tragédie est une œuvre bien frivole.
Après tout, l’œuvre qu’il a produite n’est pas au-dessous de celle

qu’on pouvait attendre d’un homme instruit et de goût, de goût

classique, qui, en entreprenant une pareille besogne, y a vu plu-
tôt une récréation qu’un travail digne de lui. Son plan est plus

étudié, plus artistement combiné qu’heureux; les analyses du

moraliste, ou l’étude de types connus faite dans les livres, ont
plus que l’étude de la vie contribué à la peinture des caractères;

son style témoigne de plus d’imagination que de sentiment; par-
tout se montrent l’érudit et le versificateur, mais çà et là seule-

ment l’écrivain de génie et le poète.

XXVII. DE L’UNITE DE LIEU DANS LA MÉROPE

DE VOLTAIRE.

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

meme les chaînes de l’art, il est en cela tellement passé maître,

qu’il conserve toujours toute liberté de se mouvoir à son gré; et

cependant il ne se meut parfois qu’avec une si lourde gaucherie,
il fait des contorsions si désespérées, que l’on dirait qu’à chacun

de ses membres a été rivé quelque gros billot. ll m’en coûte de

considérer une œuvre de génie à ce point de vue; toutefois, h
comme il est encore si fort à la mode, comme le commun des cri-
tiques n’en connaît guère d’autre en ses jugements, comme c’est

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

t. La scène est à Messène, dans le palais de Mérope. Ce n’est

point là, tout d’abord, la rigoureuse unité de lieu, telle que, con-
formément aux principes et aux exemples des anciens, un llédelin
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glanbte. fDie ëcene min"; tein ganser SBataft, fonbern nur
cin efinit bcs æatafteé fein, mie ibn bas auge une cinem
unb eben bemferen êtanborte 311 überfetjen fâbig iit. DE
fie cin songer SBaIaft ober cinc ganse (6mm, ober cinc sauge
ærobinô ift, bas maint im (Smnbe einertci Hngereimtbeit.
5806) Mon (EnrneilIe gai) biefem Œefeee, bon bem fic!)
obnebem teir’. auebrüctlidyeô (Bebot bei ben sllIten finbet,
bic meitere üuebcbnnng, nnb monte, bai; cinc einâige
êtabt sur Œinbeit bcs Ducs binreidjenb fei’. 28cm er
feinc beften (êtücte son biefer ëcite redjtfertigen monte,
in mufite cr mobl je nadjgebenb fein. 93W Œomeiüen
aber crtaubt tout, bas rang Œoltairen incitât fein. 3d) fage
alfo nidjte bagcgen, bafi cigentIid; bic ëcene baIb in
bem Bimmer ber Romain, Balb in bem vber ienem êaaIe,
EaIb in bem Œorbofe, balb nad)lbiefer, baIb nad) einer
anbern truanda rang gcbadjt merben. mur batte et bei
biefen flbmedbfetungen and) bic æorficbt Braucben foHen,
bie (SomeiIIe babei empfabt: fic militent nicbt in bem mini;
Iid)en flirte, am menigîten in ber niirnlidjen Œcene an e:
braebt merben. 53a sa, meleber 311 ünfang bcs Stitis ift,
mnà bard) biefen gangcn sur bauern; unb ibn boilenbô in
eben berfelben êcene abânbern, ober and) nur ermcitern
ober berengcrn, ift bic âuBerfte ungercimtbeit bon berflBeIt.
-- ËDer britte ne ber interne mag auf einenr freicn
ælab, nnter einem ëâulengange ober in einem ëaaIe
fpielen, in beffen æertiefung bas Grabmat bcs Êtes;
pbontce au État, au metcbein bic Romain ben 2legijtt)
mit eigener anb binridjten min: me tann man fic!) arme
feliger borftellen, ale bafg, mitten in ber bierten êtene,

c Œurpfice, ber ben üegiftt; megfiibrt, biefe Œertiefung tinter
fui) guicbtiefien maïa? flûte fdjticfit cr fie au? ââtït etn 230w

bang tinter ibm nieber? 233cm jemaIe anf cincn gerbant;
bas, tous &ebelin bon bergIeicben Œorijângen überbanpt
fagt’, gepagt bat, je ift ce ouf bicfen; befonbere menu
mon gugteicb bic Hrfadje ermâgt, martini üegiftf) je pliiez
tir!) abgefübrt, bard) biefe Emafdjinerie je augenblidtid)
une bem (ëefictjte gebradfi merben 11mg, bon ber id)
bernait; reben me. - Œben f0 ein Œorbang mirb in
bem fünften QIcte aufgegogen. SDie erften ferbô êcenen
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d’Aubignac se croyait en droit de l’exiger. Le théâtre ne doit pas

représenter un pal-ais entier, mais seulement une partie du palais
que l’on puisse embrasser d’un coup d’œil. Supposer un palais

entier, une ville ou une province entière est, au fond, égale-
ment absnrde. Corneille pourtant donnait déjà à cette loi, dont
aucune prescription expresse ne se rencontre chez les anciens,
une extension plus large z il accordait s que ce qu’on ferait passer

en une seule ville aurait l’unité de lieu n. Pour justifier, de ce
côté-là, ses meilleures pièces, il lui fallait bien faire cette con-
cession. Or ce qui avait été permis à Corneille l’était de plein droit

à Voltaire. J’admets donc volontiers qu’il nous invite à imaginer

la scène tantôt dans la chambre de la reine, tantôt dans telle ou
telle salle, tantôt dans l’avant-cour du palais, à nous représenter

tantôt telle étendue de vue, et tantôt telle autre. Seulement ces
changements ne vont pas sans une précaution recommandée par

Corneille : il n’y faut pas avoir recours dans un même acte, et
moins encore dans une même scène. Le lieu montré au commen-

cement d’un acte ne doit plus varier de tout cet acte; le changer
complètement, ou seulement l’agrandir ou le resserrer au milieu

d’une scène, est ce qu’il y a de plus déraisonnable au monde. --

Que le troisième acte de Mérope se passe en plein air, ou sous un

péristyle, ou dans une salle dont le tombeau de Cresphonte oc-
cupe l’enfoncement, ce tombeau au pied duquel la reine veut
immoler Égisthe de sa propre main, peu importe; mais quand,
dans la quatrième scène, Euryclès emmenant Egisthe est tenu de

fermer derrière soi cet enfoncement, peut-on concevoir plus
pauvre invention? Comment le ferme-t-il? Est-ce un rideau qui
tombe sur ses talons? Si jamais ce que d’Aubignac dit de sem-
blablas 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 Egisthe est si brusquement emmené, pour lequel il faut
qu’un jeu de machines le fasse si immédiatement disparaître aux

yeux. J e reviendrai là»dessus.-Au cinquième acte, autre rideau de

cette espèce, qui cette fois se lève. Les six premières scènes se
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fpicIcn in einem êaate bcs æaIaftcé, nnb mit ber fies
benten erbalten mir ouf cinmaI bic offerte blueficbt in
ben îcmbct, nm cincn tobten Rbrper in einem blutigen
mode febcn au fitnnen. SDnrd) incubes ElBunbcr? nnb
mur bicfer 91nbüd bicfee ïBunbere mot)! mertb? 2mm
trirb fagen, bic ïbüren biefee îcmpclo erbfinen fid) anf
einmat, ED’tcropc brid)t anf einmat mit bem gangcn imite
benne, nnb baburd) erIangen mir bic Œinûdfi in bem
feren. 3d) berftebe: biefer icmpel mar Sbro bertbittæ
mcten Rbniglicbcn émajeftât êdflogtabcllc, bic gcrabe an
ben goal ftieg, unb mit ibm (Sommnnication batte, bamit
mucrbbftbicfetbcn jebergeit trodnee 8118m su bem Drte
ibrcr Qinbad)t gelangcn tonntcn. mur follten mir fic biech
mime nid)t a ein beranofommen, fonbern and) berein;
gcben febcn; menigftene ben 9lcgiftt), ber am Œnbe ber
biertcn êcene au taufcn bat, unb ja ben türgeftcn sans
ncbmen mai), menin cr, ad)t 3eilen barauf, feine îbat
jd)bn bottbracbt baben full.

XXVllI. DE L’UNITÉ DE TEMPS DANS LA MÉROPE

DE VOLTAIRE.

2. biid)t meniger bequem bat ce fret) ber 59cm bon 23019
taire mit ber" Œinbcit ber Beit gemad)t. gitan bente fiel)
eimnaI ailes bas, me cr in feiner microbe borgeben
litât, an einem îage gefcbebcn; nnb juge, mie bieIc Un:
gereimtbcitcn mon fic!) babei bentcn mufi. iman nebme
imincr cincn beIigcn natiirIid)cn îag; man gcbc ibm
immer bic breigig ëtunben, auf bic ŒorncilIe ibn auegua
bcbnen erIauben me. Œé ift trabr, id) febc pour icinc
pbufitalifcbe .SÎQinberniffe, martini aIIe bic æegebcnbeiten
in bicfcm 3citraumc nid)t bâtier: gefd)cl)cn fbnnen; aber
bcfto mebr moratifcbe. 66 ift freiIid) nid)t umnôgtid), bai;
man innerbalb 3tvbtf ëtunben nm ein ârauengimmcr au:
battcn unb mit ibr getraut fein tatin, bejonbere menin mon
ce mit Qetvatt ber ben Œriefter fd)Ieppen barf. über menu
ce gcfd)ict)t, bertangt mon nid)t cinc je gctvaltfame 8c;
fd)Ieunigung bard) bic alIcrtriftigftcn unb bringcnbften
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jouent dans une salle du palais, et tout à coup, dansla septième,
nous découvrons l’intérieur du temple, afin que puisse nous être

montré un cadavre couvertd’une robe sanglante. Par quel 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 pos-

sible à nos regards de pénétrer dans cette enceinte. J’entends :

ce temple apparemment était la chapelle du château où résidait
Sa Majesté la Reine douairière, chapelle attenante à la salle; une
communication avait été établie de l’une à l’autre, afin que son

auguste personne pût en tout temps se transporter, à couvert, au
lieu ordinaire (le 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 Égistlie que

nous devrions voir courir par là au temple :il lui faut se hâter, à
la quatrième scène, et. prendre absolument par le plus court, s’il
est tenu «l’avoir accompli, huit vers après, l’action qu’il a résolue.

XXVIII. DE L’UNI’I’É DE TEMPS DANS LA MÉROPÈ

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 en un
jour, qu’on dise par-dessus combien d’absurdités il faut passer.

Qu’on suppose un plein jour naturel; qu’on lui donne, si l’on
veut, les trente heures auxquelles Corneille consent qu’on l’étende.

Je ne vois, il est vrai, aucun empêchement physique à ce que
tous ces événements aient pu s’accomplir dans cet espace de
temps; mais j’y vois d’autant plus d’empècliements moraux. Il

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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urîacben geredfifertigt sa miffen? âinbet fic!) bingegen and;
rein génital bon Mayen llrfadyen, tubard) for! une, mas
Moi; pbvfifalifèer ïBeife mëind) ift, benn mabrfæeinüd)
merben? SDer êtaat miII fui) einen Rônig mâblen; 213011):
pbont unb ber abmefenbe QIegiftl) fënnen aIIein babei in
SBetradbtung tvmmen; nm bic 91nfprücbe bec 91mm!) au
bereiteIn , milI æolppbvut bie flatter beôferen bei,
ratben; an eben bemferen qLuge, ba bic 93:12! gemment
foII, matât et ibr ben flntrag; fie meifet i511 a ; bic flat)!
gebt box fic!) unb fâIIt fût ibn ans; SBvlppbvnt ift alfa
minis, unb man fonte glauben, üegiftf) m5 e manuel):
erfd)einen, manu et molle, ber neuermâbIte &ônig 155mm
eé fûts erfte mit ibm anfeben. 9mm; meniger: et Beftebt
auf ber Sgeiratb, unb beftebt barauf, bafi fie nui; beéfeIBen
îageé bvflgvgen mcrben full; eben beâ Étageé, au bem et
âmeropen 3mn erften Mule feine 59m angetragen; eben
beô ïageô, ba i611 bas 580R 311m Rôni e auégerufen. Gin
g alter êoIbat unb du in bibigcr ânier! 915a- feine

reierei ift nicst c116 æoIitif. EDefto féîimmer; biejenige,
bie et in fein Snterefie bermideIn miII, 1’031! mifibanbeln!
flemme batte film ibre 53m bermeigert, ale et nué; niât
RBnig mat, aIé fie gIauben mufle, bafi une ibre Sanb
bomemeid) auf ben îbron berbelfen foute; aber mm ift
et Rënig, unb ift es gemorben obne fic!) auf ben ïiteI ibreô
gammé au grünben; et mieberbole feinen finiras, unb
bielleidfi gibt fie es nâbefl; et Iafie ibr Bât, ben QIbftanb
au bergefien, ber fic!) ebebem 3mifdyen ibnen befanb, fic!) au
gemëbnen, ibn clé ibreâgIeidben au betradfien, unb nid:
[eicbt fifi nur furge 3eit baal: nôtbig. 28mn et fie niât
geminnen fann, me biIft es ibm, fie au mitigea? 513m»
ce ibren ünbângem unbefannt bIeiben, ba]; fie gegtvnngen
morben? flBerben fie ibn nid)! and; barnm bafien au müffen
gIauBen ? 28erben fie nidfiaud) bantm bem üegiftï), fobaIb
cr fic!) geigt, beîgutreten, unb in feiner gambe gugIeid) bic
(6min feiner ÊIRutter 311 betreiben, fiai) fût berbunben
«bren? Œergebené, bug bas êdfiŒfaI bem cimamat, ber
granger fünfôebn (Sabre fouît in bebüdbtlid) au 233cm se:
gangen, biefen 91mm!) mm ferftin bie bânbe Iiefert, unb
ibm baburd) ein EDîitteI, ben (imbu obne aIIe ünfpriitfie
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violenteprécipitation? Et si l’on 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
Egisthe, 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 le favorise . Polyphonte

est donc en possession du trône, et, il semble bien naturel de le
croire, a quelque moment qu’Egisthe se présente, le nouveau roi
n’a pas d’abord à s’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
offert sa main à Mérope, le jour même où il vient d’être proclamé

roi par le peuple. Quoi! un aussi vieux soldat prétendant, et brûlé

de tant de feux! .-- Mais prétendant, il ne l’est que par pure po-

litique. - Raison de plus pour ne pas maltraiter celle qu’il veut
engager dans ses intérêts. Mérope lui avait refusé sa main alors

qu’il n’était pas encore roi, alors qu’elle ne pouvait ne pas croire

que le don de sa main plus que toute autre chose l’aiderait à
monter au trône. Désormais il est roi, et l’est devenu sans se re-

commander du titre de son époux z qu’il renouvelle sa demande,

et peut-être lui prètera-t-elle meilleure audience; qu’il lui
laisse le temps d’oublier la distance qui naguère était entre
eux, de s’habituer à le regarder comme son égal; peu de temps

y suffira peut-être. S’il ne peut la gagner, que lui sert-il de la

contraindre? Cette contrainte restera-telle ignorée des parii-
sans de la reine? n’excitera-t-elle pas contre lui un redouble-
ment de leur haine? ne s’en croiront-ils pas davantage tenus,
dès qu’Egisthe 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, durant
quinze années, a nmrché à son but avec une si constante pru-
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au befitgen, anbietet, bas meit fürger, meit unfeblbarer ift,
ale bie berbinbung mit feiner âDtutter: es fol! nnb muë 9e:
beiratbet fein, unb nocb bente, unb rivet) biefen übenb; ber
nette Rônig wifi bei ber aIten RBnigin nod; biefe binât
fcbIafen, ober es ebt nirbt qui. Rann man fiat) etmae R0:
mifdjeree benfen Sn ber Œorftellung, meine id); benn bug
es einemâIRenfctjen, ber nur einenâunfen son filerftanbbat,
einformnen fônne, mirflid) je au banbeIn, miberIe Nid) bon
felbft.23a6 biIft ce nun aIfo bem îDicbter, bai; bie efoubern
banblnngen eineê jeben filets 311 ibrer mirfIicben Œreignung
ungefâbr nid)t riel mebr Beit braudjen mûrben, ais auf
bie Æorftellung biefee fileté gebt, unb bas biefe 3m mit
ber, meIebe auf bie 3mifcbenacte gcredjnet merben muB,
met) lange feinen nbüigen UmIauf ber 60m0 erforbert?
bat er barurn bie (Einbeit ber Beit beobacbtet? SDie 280m
biefer Œegel bat et erfüIIt, aber nid)t ibren Qeift. SDenn
tous er au Œinem îage tbun Iâfit, fann pour an (êinem
ïage getban merben, aber fein bemünftiger alternât) mirb
ce an Œinem Stage tbun. (5:6 ift an ber pbpfifcbcn Œinbeit
ber Beit nicbt genng; ce mnfi and; bie moralifcbe beau
fommen, beren æerlcbuug 9111m unb 3eben einpfianicb
ift, anftatt bafi bie gîertetsung ber erÎtern, ob fie gIeid)
meifiené eine Hnmbglimfeit inboIbirt, bennod) nidjt immer
je aIIgemein afiftb’gig ift, meiI biefe 11nmëglidfieit æielen
nnbefannt bIeiben faim. ïBenn 3. (S. in einem guide bon
einem Drte 3mn anbern gerciet mirb, unb bieje æeije
aIIein metjr ale einen gangen îag erforbert, je ift ber
âebIer nur benen merftid;, rectifie ben übftanb bec einen
Drteé bon bem anbern miffen. man aber mifieu niât aIIe
flenfcben bie geograpbifrben SDiftanôen; aber aIIe menftîyen
fônnen ce an fiel) ferft merien, au melcben Séanbluugen
man fief; (êiiien îag, unb au ivechen man fiel) mebrere
nebmen foute. ElBecher ibidfier aIfo bie pbbfifcbe Œinbeit
ber Beit nidjt auberé ale bure!) 58erletsung ber moralifrben
au becbacbten berftebt, nnb fief; fein Œebenfen macbt, biefe
jener anfôuopfern, ber berftebt fret) jebr fdflecbt auf feinen
SEnribeit, unb opfert bas Elbefenttirbere bem Bufâltigen
auf. - flafla niinmt bort) xvenigftené me!) cinc mariât sa
59mn; nnb bic Œerinâblung, bic æolppbont ber flemme
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dence, en vain qu’il lui ofl’re 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 situation 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 z 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 de temps à
s’accomplir qu’il n’en faut pour la représentation de cet acte, et

que ce temps (celui des entr’actes ajouté) serait loin d’égaler la

durée d’une révolution entière du soleil? a-t-il pour cela observé

l’unité de temps? Il s’est attaché à la lettre de la règle, il n’en a

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

àla vérité, se faire en un jour, mais jamais en unjour un homme
raisonnable ne le fera. L’unité physique de temps ne suffit pas,
il faut encore l’unité morale, dont la violation blesse le senti-
ment de tous; la violation de l’autre au contraire, bien qu’impli-
quant le plus souvent une impossibilité, n’est pas toujours aussi
généralement choquante, par la raison que cette impossibilité
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’autre, celui-là

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

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

LESSING. 10
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bcntc anbcutct, mirb crft ben émergen baranf 5011303611.
flue!) ift ce bei ibm nicbt ber îag, an mechcm æolppbont
ben qnatron beftcigt; bic SBegebenbeitcn prcficn fiel; foIind)
menigcr; fic cilen, aber fie übcreiIcn fief) nicbt. ŒoItairené
æoIbpbont ift cin (Ëpbemcron bon cincm Rénigc, ber Mol!
barnm ben âmeitcn îag nicbt 3a regicrcn berbient, mit
cr ben crftcn icinc gadin je gar aIbcrn unb burnrn anfè’mgt.

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

3. imaffci, fagt Sinbellc, bcrbinbc Bfterê bic êcenen
nidbt,unb bas îbeatcr bIcibe Iccr; ein âebler, ben man beut
u qLarge and) ben geringftcn âBoctcn nuât bcrgcibe. ,,*Dic

bcrbinbung ber êccncn, fagt ŒorneilIe’, ift cinc grofic
Bicrbc cince ŒScbicbté, unb nicbts fann une bon ber étatisa
feit ber banblung beficr berjid)ern, ale bic ëtâtigfeit ber
æorftcllung. (ôte ift aber bort; nur cinc 3icrbc nnb feinc me:
gel; benn bic üItenbaben fief; ibr nicbt immer untertvcrfen,”
u. f. tu. gifle? ift bic cIragëbic’bei ben ârangofen fcit
ibrem grugea (Somalie je riel boIIfommcner gemorbcn,
bai; bas, me biefer vaè für cinc mangelnbe Bierbe biclt,
nunmcbr ein unbcrâcibtidjer 33etflcr ift? Dbcr baben bic
âranôofen feit ibm bas QBefentIicbc ber iragôbic nocb
mebr bcrfennen geternt, bai; fie auf flingue cincn fr grofien
même Icgcn, bic im Qrunbe teincn baben? élite une biefc
Êragc entfctjicben ijt, mag («SomcilIe tramer menigftcne
eben je glaubmürbig jcin aïs SinbelIc; unb me, tract)
jencm alfo eben rivet; tcin auégcmadbtcr âcbtcr bei bem
Mafiei ift, mag gegcn ben minbcr ftreitigen bcs æoItairc
anfgcbcn, nacb melcbcm cr bat îbcatcr bfteré langer roll
Iâfit, ale ce bIeibcn foute. Slitent! a. (En in bem erften blute
æolopbvnt au ber Rbnigin tëmmt, unb bic R5nigin mit
ber britten ëcenc abgebt, mit me für Statu fann 2301i);
gabant in bem Simmer ber Rbnigin vermeilcn? se biefee
Biinmcr ber Qrt, me cr fief) gcgen feincn æertrauten je
fret berauélafien foute? SDaé æebürfnif; bcs îDicbtcré ber:

râtb fiel) in ber biertcn êccnc gar 3a beutIid), in ber mir
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n’est fixé qu’au lendemain; le jour où Polyphonte s’en ouvre à

elle n’est pas non plus, chez Mafi’ei, 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 véritable
éphémère, un roi que la manière insensée et sotte dont il gou-
verne ses afl’aires le premier jour doit justement empêcher d’en
régner un second.

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

3. Maflei, ou dire de la Lindelle, assez souvent ne lie pas ses
scènes les unes aux autres, et le théâtre reste vide : c’est un dé-
faut, ajoute-t-il, qu’on ne pardonne plus aux moindres poètes.
Corneille, d’autre part, déclare que a la liaison des scènes qui
unit toutes les actions particulières de chaque acte l’une avec
l’autre... est un grand ornement dans un poème, et qui sert beau-
coup 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.
Quoi? les Français, depuis leur grand Corneille, ont-ils à ce point
perfectionné la tragédie, que où 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 fond,
n’en ont aucune? En attendant que cette question soit résolue pour
nous, nous en pouvons bien tout autant croire Corneille que la
Lindelle; 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
l’être. Quand, par exemple, au premier acte, Polyphonte vient
chez la reine. et qu’à la troisième scène la reine se retire, de
quel droit demeure-t-il dans la chambre de celle-ci? Cette
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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amar mime erfabren, bie mir notâmenbig mifien müfl’en,
nur bai; mir fie cm einem Drte erfabren, mo mir es niai:
mermeâr ermartet bâtten.

4. mafia motibirt bas üuftreten unb übgeben feiner
æerfonen oft gar niât: - unb æbItaire motibirt es eben
in oft faim, mitâtes moi)! 11on félimmer ift. (55 ift niât
genug, bai; eine merfon fagt, mamm fie 15mm, man
111113 and) une ber æerbinbung einfeïyen, baË fie bamm
barmen müfien. (55 ifl niât genug, bai; fie fagt, mat-nm
fie aBgebt, man mai; and) in bem âoïgenben feben, baË
fie mirfIici) barum abgegangen ift. Qenn fouît ift baâ, mais
il): ber EDidfier besfalls in ben 31mm Iegt, ein Nager
sBornxmb unb feine 11rfacf;e. 28mn 3. (â. (grumes in ber
britten ëcene bcs âmeiten üctô aBgebt, nm, mie er fagt,
bie âteunbe ber Rônigin 3a berfammeln, in müfite man
non biefen êreunben unb bon biefer ibrer çÆBerÎamqung
and) berné; etmaê 55ml. 50a mir aber trime banon au
bâter: Befommen, fo ift fein æorgeben tin fébiilerbafteô
Peto veniam exeundi, mit ber erften beften Süge, bie bem
Ruaben einfâllt. Œr geI)t nicIfi ab, nm baâ 311 man, maô
et fagt, fonbem nm, ein paar 3eiIen barauf, mit einer
marmitât mieberfommen ôu ÎBnnen, bic ber 5131m bard;
teinen 91nbern ertbeiIen au Iaffen mugie. 920d; ungefcbidter

eI)t Œoltaire mit bem ëdflufïe ganser 21m 311 &erle. 91m
nbe beê britten fagt âBoIppIyont au Émervpen, baf; ber

mm iÏ9rer ermarte, bai; sa iI)rer feierIicben flâerBinbung
Mon âmes Bereit fei; unb f0 gebt er mit einem Venez,
madame, a5. mabame aber foIgt ibm niât, fonbern gebt
mit einer Œrclamation au einer anbern ŒouIifie binein,
morauf Æolvpbvnt ben bierten îlet mieber anfüngt, unb
niabt etma feinen 11nmiIIen âufiert, bug i1)!!! bie Rônigin
nidfi in ben qLempeî gefolgt ift (benn et irrte fief), es bat
mit ber irauung 11on 3m), fonbern mieberum mit feis
nem Œror SDÎnge plaubert, über bie er niât bier, üBer bie
et 311 32mm in feinem marmite mit mm bâtie fébmaben
follen. mua füIiefgt and; ber bierte îlet, unb fŒIie’Qt nous
ranimer! mie ber briffe. æoIppIyont citirt bie Rônigin nvcbs
mais trad; bem îempeI. émerope felbft fôreit:

(lourons tous vers le tem le où m’attend mon ouin-ave e
D I
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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
du 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’effet d’un de ces peto veniam cæcundi l,
que les écoliers accompagnent du premier petit mensonge dont
ils se peuvent aviser. Il sort, non pour aller exécuter ce qu’il a
annoncé,mais pour pouvoir revenir, quelques vers après, appor-
ter une nouvelle que le poète eût été bien empêché de nous faire

savoir par un autre. Voltaire amène plus maladroitement encore
la terminaison d’actes entiers. A la fin du troisième, Polyphonte
dit à Mérope que l’autel les attend, que tout est prêt pour leur
solennelle union; et de fait, sur un a Venez, madame n, il sort.
Mais Madame ne le suit point, et, poussant une exclamation, rentre
par une autre coulisse. Après quoi Polyphonte ouvre le quatrième
acte, sans même, comme on pourrait croire, exprimer son mé-
contentement de ce que la reine ne l’a pas rejoint au temple
(évidemment il se trompait, la cérémonie n’a encore rien qui
presse); non, il se remet à jaser avec son Erox de choses dont
il aurait mieux fait de deviser avec lui, non la, 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. Derechef
Polyphonte cite à bref délai la reine au temple; Mérope elle-
même s’écrie :

Courons tous vers le temple ou m’attend mon Outrage;

4. a Fermettes-moi de sortir. s
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nnb 311 ben Dpferprieftern, bie fie babin abbolen follen,

fagt fie: .Vous venez à l’autel entraîner la victime.

âolglirb merben fie bocb gemif; au ünfang beé fünften îlets
in bem îlempel fein, me fie nidbt frbon gar mieber gurürt
finb? Reinee bon bcibcn: gui SDing mil! æeile baben;
âBolbpbvnt bat noib etmae ber effen,unb tômmt noël; einmal
wieber, unb fcbidt aqu bie ’Bnigin nodb einmaI wieber.
æortrefilitb! vaifcben bem britten unb bierten, unb me
Men bem bierten nnb fünften îlete geicbiebt bemnacb nirbt
allein bas nirbt, maâ gefcbeben foute, fonbern es gefdbiebt
and) platierbinge gai: nicbtô, unb ber britte unb bierte flet
Edfliefgen blofi, bamit ber bierte unb fiinfte mieber anfangen

ënnen.

XXX. LES FRANÇAIS ET LES RÈGLES D’ABISTOTE.

Gin ünberee ift, ficb mit ben megeln abfinben, ein 2111:
bereê, fie mirfIicb beobacbten. Senee tbun bie ârangofen;
bieîeef einen mir bie allier! berftanben sa baben.

Qie in eit ber banblung mar bas erfte bramatifdbe
Qeiee ber lten; bie Œinbeit ber 3eit nnb bie Œinbeit
befi Drtee marcn gIeicbfarn nur ûolgen ans jener, bie fie
fcbmerliib ftrenger beobarbtet baben mürben, ale ce jene
notbmenbig erforbert batte, menn nicbt bie æerbinbung bcs
(libers baal: getommen mâte. me: nâmlicb fibre banblungen
cime intense 230113 311m 3eugen baben mufiten, unb biefe
Mange immer bic nâmIidbe blieb, melcbe ficb meber meiter
non ibren æobnungen entfemen, nocb langer «une ben:
feren megbleiben tonnte, ale man gemiibnlicberma’gen ber
blofien mengirbe megen 311 tbun pflegt: fr fonnten fic faft
nicbt embue, ale ben Drt auf einen nnb eben benfelben
inbibibuellen seras, unb bie Beit ouf einen unb eben
benielben qLes; einfdbrânten. îDiefer Œinfibrântung tinter:
marier! fie fiel) benn and; houa fide; aber mit einer Œieg.
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et aux sacrificateurs mandés pour l’y conduire, elle dit:

Vous venez à l’autel entraîner la victime.

Conséquemment, n’est-ce pas il au début du cinquième acte, sans

faute, ils se trouveront au temple, à moins qu’ils n’en soient même
déjà revenus? Ni l’un ni l’autre : œuvre bonne ne se fait qu’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-

mentne 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.

XXX. LES FRANÇAIS ET LES RÈGLES D’ARlSTOTE.

Autre chose est de trouver avec les règles des accommode-
ments, comme font les Français, autre chose est de les observer
réellement, comme les anciens seuls paraissent avoir su le faire.

Pour les anciens, l’unité d’action était la première loi du poème

dramatique; l’unité de temps et l’unité de lieu n’en étaient en

quelque sorte que des conséquences; il n’est pas à croire qu’ils

eussent observé ces dernières plus sévèrement que ne l’exigcait

l’observation de la première, si le chœur n’avait été là pour lier

toutes les parties du drame. L’action de leurs pièces en effet avait
pour témoin obligé une foule de peuple, qui restait toujours la
même, qui ne 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 lieu à une seule et même place
particulière, et le temps à un seul et même jour. Ils voulaient
lussi bona fide’ rester dans ces limites, mais ils mirent à se res-

i. a De bonne fol. s
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famteit, mit einem flicrftanbe, bafi fie tinter nenn EUtaIen,
fiebenmal meit mebr babei gemannen ale berleren. SDenn
fie Iiefgen ne, biefen 3mang einen ünlafi fein, bie banb:
11mg felbfi je au fimplifiiren’, and Heberftüffige in fors:
fâItig bon ibr abâufbnbern, bai; fie, ouf ibre mefentlicbften
SBeftanbtbeiIe gebracbt, nicbtefials ein SbeaI bon biefer
banblung marb, melibee Tub gerabe in berjenigen üorm
am glürflidbften auebiIbete, bie ben menigftcn sans bon
llniftiinben ber 3eit nnb beâ abries berlangte.

V file âranaofen bingegen, bie an ber mabren (êtnbeit ber
banblnng teinen Giefdbmac! fanben, bie burib bie milben
Sutrignen ber fpanifiben ëtüife frbon bermbbnt maren,
ebe fie bic grierbifcbe êimplicitât fennen Iernten, betradbte:
ien bic («Einbeiten ber 3eit unb bee brie nicbt ale âolgen
jener Œinbeit, fvnbern ale fiir fic!) gur æorfteflnng einer
banblnng nnumgânglicbe (Erforbernifie, melcbe fie and;
ibren reiibern nnb vermicfeltcrn àanblnngen in eben ber
(êtrenge annafl’cn mü’gten, ale est nur immer ber &ebrancb

bcs («ibore erforbern ibnnie, bem fie bort) gangliib entfagt
batten. SDa fie aber fanben, mie frbmer, ja mie nnmbgliib
biterâ biefee fei, in trafen fic mit ben tyrannifcben SiegeIn,
meliben fie ibren bblIigen erorfam aufgufünbigen niât
Émail) genug batien, ein 2lbfolnmen. 91nftatt eineê ein:
aigen Drtee fübrten fie einen unbeftininiten Drt ein, tinter
bem man fiel) baIb ben, balb jenen einbilben fbnne; genug,
menu biefe Brie anfammen mir niibi gar 311 meit (me
einanber Iügen, unb feiner sine befonbere 23a ierung
bebi’irfe, fonbern bie nâmlicbe æergierung nngefüâr bem
cincn je gui ais bem anbern guiommen lbnne. QInftatt ber
Œinbeit beô Sages fcboben fie bie Œinbeit ber’ fDauer
tinter; nnb eine gemiffe Beit, in ber man bon feinem 911d:
geben unb untergeben ber (geline bbrte, in ber Stiemanb
311 æette gins, menigftene nicbt bfter ale ein filial au 23cm
ging, nivebte fiel) bocb fouît nbrb je 513M nnb Émancberlü
barin ereignen, [iefgen fie für Œinen îag gelten.

mieinanb miirbe ibnen biefee berbacbt baben; benn un:
ftreitig Iaffen fiel) and; je nocb norirefilicbe ëtücte marben;
nnb bue ëpricbmort fagt, bobre bas Œrett, me es am
biiiinften ift. - 2lbcr id; muË meinen Stadbbar nur and;
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treindre ainsi tant de souplesse, tant d’intelligence, que sept fois
sur ueufils y gagnaient plus qu’ils n’y perdaient. Cette contrainte
leur fit tout naturellement simplifier l’action à ce point, en re-
trancher si soigneusement tout détail superflu, que, réduite à ses
parties les plus essentielles, elle ne fut plus qu’un idéal d’action,

dont la forme de développement la plus heureuse était celle qui
admettait le moindre nombre de circonstances de temps et de
lieu.

Les Français, au contraire, ne se sentaient aucun goût pour la
véritable unité d’action; avant d’avoir appris à connaître la sim-

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

données des pièces espagnoles, et ils considéraient 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 draines, plus riches et plus compliqués, avec toute la
rigueur qu’aurait pu exiger l’emploi du chœur, auquel cependant

ils avaient entièrement renoncé. Mais, s’apercevant combien le
système était d’une application difficile, parfois même impossible,

ils composèrent avec ces règles tyranniques, auxquelles ils n’a-
vaient pas le courage de refuser toute obéissance. A la place d’un
seul lieu, ils firent de leur scène un lieu indéterminé, permettant
aux spectateurs de se représenter tantôt celui-ci, tantôt celui-là;
il suffisait que ces lieux, que] 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 a tous. A l’unité d’un jour ils substituèrent l’unité

d’une durée, c’est-à-dire que, pour eux, un certain temps où il

n’était question ni du lever, ni du coucher du soleil, ou personne
n’allait se mettre au lit, ne s’y mettait du moins qu’une fois sans

plus, compta pour un jour, quelque nombreux et variés que
fussent les événements qui le remplissaient.

Personne ne les eût chicanés sur cette convention car incon-
testablement elle permet encore de faire d’excellentes pièces; le
proverbe d’ailleurs dit: Perce la planche où elle est le plus mince.

- Oui, mais il me faut la laisser percer à la même place par
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ba bcbrcn Iaiien. 3d) inufi ibm nicbt imincr mir bic
bidfte Rente, ben aftigftcn cIbeit bcs SBrctteê 3eigen
unb frbreien: îDa bbbre mir bnrcb! ba pflcge lib bnrdy
31ibbbrcn! - Qlcirbmobl fibreien bic fran3bfifiben Runftz
ricbter aIIe Ë; bcfoiibere menu fie ont bic bramatifcben
ëti’ide ber nglânber tommen. 21m für cin üufbebene
madbcn fic son ber æcgelmâfiigteit, bic fie fiel; fi) nncnblicb
erleiibtert baben l- 580d) mir ctht, micb bei biefen (Sic:
menten langer auf3ubatten.

Ellibcbtcn meinetmegcn ævltaireno nnb Émafieie Élite;
rob en acbt q:Çage bauern,iinb an fieben Drten in Ëriecben;
Ianb ipielen! mibcbten fie aber and) mir bic êtbbnbeiten
baben, bic micb biefc æcbanterien bergeficn maiben

XXXl. DU CARACTÈRE DE POLYPHONTE.

son ftrengiie Siegctmâfiigteit faim ben tleinften üebIer
in ben Œbaratteren niibt animiegcn. flic abgefcbmadt
æoIbpbont bei bem Mafia liftas fpricbt unb banbelt, ift
Sinbetlen nicbt entgangen. Œr bat 9tecbt, über bic bcilloicn
filai-men 3a fpotten, bic Elliaffei feinem ibrannen in ben
Elltnnb Iegt. ïDie (Ebelften nnb EBeften bcs Gtaats ans bem
513236311 râumen; ba6 230i! in aIIe bic flBolIiifte 3a ber:
fenfen, bic ce entfrè’iften nnb meibifrb macben ibnncn; bic
grbgten æcrbrcrben, tinter bem gibeine bcs finirieibe unb
ber êtnabe ungcftrafi 311 Iafien, n. f. m.: menu c6 cincn
Ëbrannen gibt, ber biefen unfinnigen Reg 311 regiercn
einfcblâgt, mirb cr ne, befien and; rübmen? go fcbiIbcrt
man bic qLbrannen in ciner ëibulübung; aber f0 bat nocb
tciner bon fidb felbft gcfprocbcn. - Œs ift mabr, in gar
frottis nnb mabnmieig 1&3: æoltaire feinen æoIbbbcnt
iiicbt beclamiren; aber mitanter [fiât cr ibn bort) and)
Einge fagen, bic gelois trin imam tion biefer flirt übcr
bic Bauge bringt. ,8. (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 : a C’est la 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’appesantir plus longtemps sur
ces éléments.

Ah! que n’ont-elles, les Méropes de Voltaire et de MatTei, une

durée de huit jours et une scène établie tour à tour en sept en-
droits différents de la Grèce, mais aussi les beautés qui me font
oublier tous ces scrupules d’une critique pédantesque l

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 Mafl’ei, parle et agit Polyphonte, n’a pas échappé à

la Lindelle. Il a raison de se moquer des maximes scélérates que
l’auteur italien met dans la 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’efl’é-

miner; laisser impunis, sous le prétexte de la pitié et de la clé-
mence, les plus grands crimes.... S’il était un tyran capable de
chercher dans cet absurde système l’afi’ermissement de sa domi-

nation, irait-il encore s’en vanter? Voilà bien comme on 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:

.. . Des dieux quelquefois la longue patientes
Fait sur nous à pas lents descendre la vengeance.
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Œinæoîbpbontfuûte biefe æetracbhmg mobI muffin; aber
et matât fie nie. Élève!) meniger mirb et fie in bem 21men;
Mitre macben, ba et fié) au neuen æerbredben aufmuntert:

Eh bien, encor ce crime! - -

253k unbefonnenunbin ben q:Cag binent erg egenflïîetopen
banbcIt, babe id; Mon berübrt. êein æetragen gcgeu ben
slïegiftî) fiebt einetn eben in berfcbIagenen aIê entfcblvffenen
flet-une, mie ibn une ber fDidfier non SJInfange ftflilbert,
une!) meniger àanicE). sllegiftb bâtie bei bem Dpfer gerabe
niât etfoâeinen müfïen. flBaô 1’011 et ba? 31m1 &eborfam

fimbren? 3x1 ben üugen beé 28013? Hnter bem Qefcbrei
feiner berâmeifelnben émaner? mm ba niât unfebIBat
gefdbeben, me et sabot fchft Beforgte? («Et bat fic!) fût
feine æerfon filles bon bem flegiftî) au berfeben; üegiftb
betIangt nm fein ëdfivert wieber, nm ben gangen (ôtait
gramen ibnen mit (me 311 entfsbeiben ’ unb biefen
tvIIEübnen flegiftb Iâfgt et fic!) un bem QIÏtare, m0 bas
(Erfte bas ÉBefte, maé mm in bie Sanb faut, ein 66men
metben fann, in nabe fvmmen? SDer æblppbvnt beé Whafiei
ift bon biefen lingereimtbeiten frei; benn bieïet fennt ben
flegiffl) niât, unb bah ibn fût feinen âreunb. flattait
batte üegiftr) fiel) mm aIfo bei bem 211mm nidyt nâbern
bürfen? micmanb gab auf icinc 23emegungen filât; ber
êtreid) mat gefôeben unb et au bem âmeiten Mon bereit,
ebe e6 and) einem âmenfcben einfvmmen fvnnte, ben etften
au râcfyen.

xxxn. DU CARACTÈRE DE MÉROPE.

"âmerope, fagtSinbeUe, menu fie bei bem EIRaffei erfâbrt,
bafi un 605:1 ermorbet fei, wifi bem EIRBrber bas bug
allé bem Beibe reifgen, nnb eâ mit ibren gâbnen 3er;
erifcI7en. SDaâ beigt, fief) mie eine ŒanniBaIin, unb nid)t
mie aine betrübte Emutter auêbrücfen; bas QInftâubigc muB
überaII bevbacbtet merben.” 65ans wifi; aber ongeicb
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ll serait sans doute bon qu’un Polyphonte fit cette réflexion,

mais il ne la fait jamais. Encore moins la fera-Fil au moment où
il s’excite à de nouveaux crimes:

Eh bien, encor ce crimel...

J’ai déjà rappelé combien peu judicieusement, avec quelle

imprévoyance au jour le jour il agit envers Mérope. Sa conduite
à l’égard d’Égisthe 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’Egisthe parût au sacrifice. Qu’y va-t-il

faire? luxer 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; Égisthe 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 ofl’rant la l’occasion de se faire une arme, une épée

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

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 MÉBOPE.

Quand, chez Mallei, dit encore la Lindelle, Mérope, a croyant
son fils mort, dit qu’elle veut arracher le cœur au meurtrier et

le déchirer avec les dents, elle parle en cannibale plus encore
qu’en mère affligée :.-.. il l’eut de la décence partout. n D’accord.
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bie franabfifcbe âDlerope beIicater ift, ale baÊ fie fr in ein
robeéfgerg obnelëalg unb ëcbmalô beigen foute, in bünft
miel; bort), fie iït im Qrunbe eben in gut (Saunibalin, ale
bie italienifcbe.

nnb mie bas? -- 23mn es unftreitig ift, bafi man ben
Émettfcben mebr trad; feinen îbaten, ale nadb feinen æcben
ricbten mug; bafi ein rames Q8011, in ber flatte ber Set:
benfdyaft auegeftogen, fût feinen moralifcben (Ebaralter
mais, eine überIegte faire Sanblung aber filles bemeifet:
in merbe id; mrbI 9tecbt baben. microbe, bie fiel; in ber
Ungemifgbeit, in mecher fie bon bem êtbitffale ibree
ëvbneê ift, bem bangften Rumtner überlèi’èt bie immer
baô ëcbredlimfte befcrgt, unb in ber ævrfiellung, mie
unglücflid) ibr abmefenber geint bieIIeicbt fei, ibr émitleib
über aIIe llaglücflicbe erftrecft, ift bas fcbbne Sbeal einer
allaiter. arum, bie in bem üugenblide, ba fie ben filera
luit bec Qegenftanbeâ ibrer Bartlitbfeit erfâbrt, bon ibrem
êtbmerge betâubt babin finît, unb inhibitif), fobalb fie ben
flbrber in ibrer Qeroatt bbrt, wieber auffpringt, unb
tobt, unb miitbet, unb bic qutigfte fcbrecflicbfte brame an
ibm au reflgieben brobt, unb mirflicb bngieben würbe,
menu et ficb eben unter ibren Samba: befèinbe, ift eben
biefeô SbeaI, nm: in bem êtanbe einer gemattfamen
àanblung, in incubent ce an biuâbrud unb Rraft geminnt,
me ce an ëëbbnbeit unb ERübrung berIvren bat. albe):
microbe, bie fic!) au biefer blacbe Beit nimmt, 91nftaIten
bagu borfebrt, ÊeIerIidfieiten bagu anorbnet, unb ferft
bie àenferin fein, niât tbbten, fonbern marient, nidbt
firafen, fonbern ibre 21men an ber êtrafe meiben miII,
ift bas and) une!) cinc flatter? âreilicb mobI; aber eine
âmutter, mie mir fie une miter ben (Eaunibalinnen beuten;
eine minuter, trie ce jebe SBèirin ift. - îDiefe Sanblung
ber EUterope gefalIe mem ba milI; mir fage et es nur
nilbt, bafi fie ibm gefâlIt, menu id) ibn niibt eben in febr
beraebten ale berabfcbeuen fou.

æieûeicbt bürfte ber .Sëerr son æeltaire and) biefeê au
einem Ücbler beB ëtoffeô macben; rieIIeicbt bürfte er
fagen,EDterope müffe ja mobl ben blegiftb mit eigner Sanb
umbringen troïka, cber ber ganse Coup de théâtre, ben
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Mais, bien que la Mérope française soit trop délicate pour qu’on la

croie femme à aller manger ainsi, sans sel ni sauce, un cœur tout
cru, m’est avis que, au fond, elle n’est pas avec l’italienne en

reste de cannibalisme.
Et comment cela? - Il faut juger les hommes à leurs actes

plus qu’à leurs discours; et quand il s’agit d’apprécierleur carac-

tère moral, une parole rapide, échappée à la chaleur de la
passion, ne prouve pas grand’chose, une action froidement ré-
fléchie prouve tout: cela est incontestable, et cela admis, mon
dire est aisé à justifier. La Mérope qui, dans l’incertitude où elle

est sur le sort de son fils, s’abandonne à son inquiétude et à son
chagrin ; qui, redoutant toujours les dernières extrémités, ayant
sans cesse présent à la pensée le malheur où peut être tombé
son fils absent, étend sa compassion à tous les malheureux, cette
Mérope est le bel idéal d’une mère. La Mérope qui, au moment

où elle apprend la perte de l’objet de sa tendresse, étourdie par
ce coup cruel,s’afl’aisse et tombe, puis tout à coup, apprenant que

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

où il gagne en pathétique et en force, ce qu’il perd enbeauté et en

expression touchante. Mais la Mérope qui, pour exercer cette
vengeance, prend son temps, fait des préparatifs, ordonne des
solennités, se dispose à être elle-même le bourreau, se promet-
tant non seulement de tuer, mais de torturer, non seulement de
punir, mais de repaître ses yeux du châtiment, cette Mérope est-
elle encore une mère? Oui, sans doute, mais mère comme on l’est

parmi les cannibales, mère comme le sont toutes les ourses. --
Se plaise qui voudra ivoir Mérope agir de la sorte; qu’il se
garde seulement de me parler du plaisir qu’il y trouve, ou
qu’il me permette d’avoir pour lui autant de mépris que de
dégoût.

Peut-être M. de Voltaire serait-il mais de voir la un défaut
inhérent au sujet; peut-être dirait-il qu’il faut bien que Mérope
tue Égisthe de sa propre main, à moins de supprimer ce a coup
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biriftotelee in febr anpreife, ber bic empfinblifien 9mn,
nienfer ebebctn fr febr entôücft babc, falIe wcg. über ber
Saur bon ævItaire würbc fifi wieberutn irren unb bic
wilIfürIifien 2lbweifiungen bcs Emaffci abermale für ben
ëtoff fchft nebmen. SDcr ëtvfi erforbert swar, bag âme;
robe ben 91egiftb mit cignerSganb ermorben wifi; aIIein et
erforbcrt nifit, bai; fie ce mit aIIcr Heberlegung tbun 11mg.
nnb in fficint fie es aufi bei bem (Suripibeô nifit gctban
au baben, wenn wir anbcré bic âabel bcs &bginne fût
ben bluegug feinee êtüdé annebmen biirfcn. ïDcr QIIte
fbmmt unb fagt ber Rbnigin weinenb, baÊ ibm ibr êobn
weggel’mnmen; eben batte fie gebôrt, bafi ein Êrcmbcr
angetangt lei, ber fifi rübmc, ibn umgebrafit au baben,
unb bai; biefcr ârcmbe rubig unter ibrem SDafie ffilafe;
fic ergreift bas Œrfte bas S«Befte,’wae ibr in bic bünbe
fiiIIt, eilt roller 253m!) nafi bem Simuler ses êfilafenbcn,
ber Mie ibr nafi, nnb bic (Srfennung gcffiiebt in bem
blugenblicfe, ba bas æerbrefien geffieben foute. EDaé war
febr fimpel nnb natürlifi, febr rübrenb nnb mcnffilifi!
SDieQItbenienferôitterten für ben biegiftb, obne meropcn’;
berabffieuen au bürfcn. Côte, gittcrten für âmeropen fchft,
bic bnrfi bic gniartigfte Hebercilung (Sefabr fief, bic
gibrberin ibreé grimes au wcrben. émaffei unb æoItaire
aber maficn mifi bief; fût ben üegiftb giflera; benn auf
ibre âmeropc bin ifi fr nngebalten, bafi ifi ce ibr fait
gônnen mbfite, fie bollfübrte ben êtreifi. EIRbfite fie ce
brfi baben! Rann fie fifi 3eit sur illafic nebmen, in batte
fic fifi anfi Beit 3m Hnterfnfinng ne men follen. ibarum
ift fie fo cinc blutbürftige SBeftie? r bat ibrcn êobn
umgebrafit. Qut: fic mafie in ber erftcn &ch mit bem
Embrber mas fie wifi; ifi rergeibe ibr, fie ift îlienffi unb
allaiter; aufi wilI ifi gcrn mit ibr ’atnmcrn unb bergweis
feIn, wenn fie finben foute, wic febr fie ibrc erfte raffie
bien au bcrwünffien babe. sllbcr, Emabamc, cincn jungcn
gîtenffien, ber ëie fuira suber in fcbr intereffirte, an bem
Œie f0 sicle Émerl’mate ber sJqurifitigfeit unb 11nffiulb
erfannten, weil man cinc aIte müftnng bei ibm finbet,
bic mir Sbr êobn tragen fritte, ale ben Embrbcr Sbrcô’
(goba ce an bem Qrabmale feineê filature mit eigner Spanb
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de théâtre u tant célébré par Aristote, et qui avait autrefois tant

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

tromperait de nouveau etprendrait le plan modifié au gré de l’ima-

gination de Matlei 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’Hygin un

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

rant et dit à la mère qu’il a perdu les traces de son fils; elle ve-
nait d’apprendre l’arrivée d’un étranger qui se vantait de l’avoir

tué et la présence sous son toit de ce même étranger, à ce moment

tranquillement endormi; elle saisit la première arme qui lui
tombe sous la main, s’élance vers la chambre du dormeur; le
vieux la suit, et la reconnaissance s’accomplit à l’instant même
ou avait failli s’accomplir l’acte affreux. 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 soucoup. 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? Il a assassiné son fils. C’est vrai: que dans un pre-

mier mouvement elle fasse du meurtrier ce qu’elle voudra; je lui
pardonnerai tout, car elle est femme et mère; je gémirais même
de bon cœur avec elle, je partagerais sa désolation si le malheur
voulait qu’elle eût à. maudire ce premier mouvement si prompt.

Mais, Madame, un jeune homme qui naguère vous intéres-
sait si fort, dont, à tant de marques, vous aviez reconnu la can-
deur et l’innocence, parce qu’on le trouve en possession d’une

vieille armure que votre fils seul devait porter, vouloir l’égorger de

votre propre main comme le meurtrier de ce fils, près du tombeau

LESSING. M
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abfâîanîfien au moflai, Seibmaéc unb iBrieficr bagu su
SpüIfe au nebmcn - D pfui, SIRabame! 36) miifgte midi)
fcbr irren, ober êic mâtai in ütben auêgepfiffen morben.

50.15 bic unfcbitfîidfieit, mit incuber ævlppbont mati)
fi’mfgebn Sabrcn bic beraItete microbe gur Qemaîflin ber-a
Iangt, eben in menig cin âebler beô êtoffeé ift, bain id;
Mon bcrübrt. îDcnn nad; ber üabcl bcs 5999m5 batte
æolppbbnt micropcn guidé trad) ber (&rmorbung bcs 31’885
pbontâ gebeiratbet; unb c6 ift febr gIauind), bug feIBft
Œuripibes bicfcn llmftaub in angcnbmmen batte. 253arum
foute et and; aidât? Œben bic &ri’mbc, mit meldben Œu:
miles, beim æoltairc, micropen jebt me!) fünfôebn Sabra:
berebcn miII, bem iprannen ibrc Spatib au gebcn, bâttcn
fie and; bot fünfôebn Sabren baal: bermbgen fünncn. Œé
mur febr in ber ibenïungéart ber aItcn griedfifdben Êraucn,
bug fie ibren QIdeycu gcgen bic Embrbcr ibrer (entamer
übermanbcn unb fic 3a ibren givcitcn flamant annabmeu,
menu fic faben, bafi ben Rinbern ibrer erften Œbe 2301?;
tbeiI baratté ermadflcn fônnc. Set) etinnere mini) cuvas
üebnliéeâ in bem griedyifŒen ævman bcs Œbaritonê, ben
b’DrriHe bcrauôgegcbenh ebebem geIefen au baben, nov
cinc flatter bas Êinb fchft, meIdyeê fie nbcb miter ibrcm
Sergent trâgt, auf cinc fcbr rübrenbe au: barüBer 311m
9iid;tcr nimmt. 3d; gIaube, bic êtelIc bcrbicnte angcfübrt
au mcrben; aber id) babe baé 23m6 niât bei ber 53mm.
ëcnug, bug bue, mué bem Œurpfleâ æbItaire ierft in ben
Émanb Iegt, binreidnnb gcmcfen mâte, bic üuffübrung
feinter flemme au redfifertigen, menu cr fic ais bic (5k:
mafflu bcs SBblypbonté eingefübrt bâtie. SDic faIten
êcenen cirier pontifier: Biebe mârcn baburct) meggefalïen;
unb id; febe mebr ais cincn âmes, mie bas Sntereffc bure!)
biefen 11mftanb fchft nod; meit Iebbafter, unb bic 6mm;
tioncn and) mit intriguantcr bâttcn merbcn ibnncn.
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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’inconvcnance ave laquelle Polyphonte demande, après quinze
ans, à la vieille Mérope de l’épouser est tout aussi peu un vice
du sujet: j’ai déjà touché ce pomt. En effet, d’après la fable

d’Hygin, Mérope estldevcnue la femme de Polyphonte tout de
suite après le meurtre de Cresphonte, et il est très vraisemblable
qu’Euripide même avait admis cette circonstance. Et pourquoi
non? Les mêmes raisons à l’aide desquelles l’Euryclès de Voltaire

cherche à persuader Mérope, quinze ans après son veuvage, de la
nécessité de donner sa main au tyran n’auraient pas eu moins
de force à la déterminer quinze ans plus tôt. Il était tout à fait
selon la manière de penser des femmes grecques, dans l’antiquité,
de surmonter l’horreur qu’elles éprouvaient pour les meurtriers de

leurs maris et de les accepter pour seconds maris, quand elles
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 la même situation, y prend d’une façon

très touchante pour juge l’enfant même qu’elle porte encore sous

son cœur. Le passage serait, je pense, intéressant à rapporter;
mais je n’ai pas le livre sous la main. Il suffit de dire que les
discours que Voltaire fait tenir à Euryclès auraient suffi à justifier
la conduite de sa Mérope, s’il l’avait, des le début, présentée

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

cette circonstance même offrait plus d’un moyen de rendrcl’in-

tétât beaucoup plus vif et les situations beaucoup plus attachantes.
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XXXlIl. ou CARACTÈRE D’ÉGISTHE

En!) æottairc mollie burdyaue auf bem 518ch bIcibcn,
ben ibm Mafia gebabnt batte, unb meiI c8 ibm gar nid):
einmat einfieI, baè ce cincn bcfiern geben fibrine, bof;
biefer Beffcre eben ber ici, ber Mon ont alliera bcfabren
morbcn, f0 bcgniigte cr fiât; ouf jettent cin pour êanbftcine
une bem (suife au râumen, Liber bic cr meint, bug fein
Œorgiinger fait umgefcbmifien batte. isürbe cr tvobl fonft
and) bieieâ son ibm bcibcbaIten baben, bug çIlegiftt;, aubes
fanai mit fiel; felbît, bon nngefâbr nad; illicfienc geratben
nnb bafchft bard; fiente 3mcibcutige illicrhnalc in ben
ficrbadfi fbmmcn 111113, bug er ber Embrbcr feiner felbft
ici? EBei bem Œuripibee fanntc fiel; ücgiftt) renflammait,
fam in bem auébrüdlicben çl’intime, fid) au râd)en, une!)
Elliefiene, unb gab fiât; ferft für ben SIRBrbcr bcs 2&3in
une; nur bafi cr fief) feiner flatter nicbt entbedfte, es ici
une Œorfidbt aber ans EIRigtraucn, ober une mue fouît fiir
11rfacI)e, an ber c6 ibm ber SDidfier gemiÊ airât trirb baben
inangeIn Iaffen’. 3d) bribe pour oben bem mafia einigc
Gârünbe au aIIen ben flicrânbcrungcn, bic cr mit bem
SBIane beé Œnripibcé germain bat, bon meinem Œigencn
geliebcn. une: id; bin mit entfernt, bic Qrünbe fût
wiebtig nnb bic âcrânbcmngcn für gIücttid) gcnng ana,
gugeben. æielmebr bcbaupte id), bai; jcbcr iritt, ben cr
une ben îliugftapfcn bcs Gîricdien 3a tbun gemagt, cin
âebttritt getvorbcn. SDafi ne; üegiftb niât tcnnt, bai; cr
bon ungefiibr and) EDicfiene EBmmt, unb per combina-
zione d’accidenti (mie filiaffei c6 auôbrüdt) fiir ben
Elliërber beB ücgiftt) gebaIten mirb, gibt mon aIIein
ber songea &cfrtficbtc ein fcbr retreintes, âmeibcutigeô
unb romaneubafteé ünfebcn, fonbern Minium and; bas
Snterefie ungcmcin. îBei bem Œuripibcé mugie ce ber
3nfcbanervon bem s2Iegift19 fchft, bug cr flegiftl; ici, nnb
je geinifïcr cr ce mugie, bai; alterne ibren cignen 601m
nmgubriugen format, bette grb’gcr uraète notâmenbig bas
6d)reden fein, bas tint bariiber befiel, befto quittenbcr
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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 ou il s’engageait de quelques

grosses pierres, sur lesquelles, pense-Fil, son prédécesseur avait
trébuché. Autrement lui aurait-il emprunté l’idée de faire ar-

river Égisthe à Masséna par hasard, un Egisthe s’ignorant lui-

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

faitement, il venait à Messène avec la ferme résolution de se
venger et se donnait lui-même pour le meurtrier d’Egisthe; seu-
lement, soit prudence, soit méfiance, soit tout autre motif (le poète
n’avait certes pas négligé de lui en trouver un), il ne se décou-

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

à Mafl’ei quelques raisons à alléguer pour l’explication de tous

les changements introduits par lui dans le plan d’Euripide. Mais
je suis fort éloigné de vouloir donner ces raisons pour solides et
ces changements pour heureux. Je tiens plutôt chacun des par
qu’il a hasardés hors de la voie tracée par le Grec pour un faux
pas. Avoir imaginé qu’Egisthe ne se connaît point, qu’il arrive

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

(je veux citer les propres termes de Mafl’ei) pcr combinasionc
d’accidenti’, voilà qui ne donne pas seulement à toute l’histoire

quelque chose d’équivoque, un air (l’imbroglio et de roman, mais

qui affaiblit encore singulièrement l’intérêt. D’après la fable

d’Euripide, le spectateur apprenait de la bouche même d’Égisthe

qu’il était 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

t. u Par suite d’une combinaison d’accidents a. par un concours de cir-
constances fortuites.
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bas illtüteib, tombes et baratté fat), folié microbe an ber
âîoflêicbung nicbt 311 ruiner Beit berbinbert würbe. æci
bem émaffci unb Œoltairc bingcgen bcrmutben mir ce nur,
bas ber bcrmeinte Embrber bcs êobneô ber ëbbn mobI
fetbft fein fitnntc, nnb unfer grbfitcô ëcbrecten ift auf ben
eingigen mugcnblict berfpart, in incubent ce Œcbredcn au
ein anfbb’rt. mas êdblimmfte babei ift and; bicfee, bai;

bic erünbc, bic une in bem jungen ârembtinge ben ëbbn
ber microbe bcrmutben Iaffen, eben bic ërünbe finb, une
meltben es microbe ferft bermutben foute; unb baË mir
ibn, befonbcre bei ævttaircn, nicbt in bem allergeringftcn
ëtüctc mibcr unb subertèiffiger fenncn, ale fie ibn felbft
fennen tatin. àlBir tranen alfa biefcn êtriinben enttvcbcr
eben fr viet, ale ibnen microbe trauet, aber mir traucn
ibnen incbr. ïrauen mir ibnen eben in riel, in baItcn mir
ben Siingling mit ibr fiir cincn æctrügcr, nnb bas gibier:
fol, bas fic ibm gugebacbt, faim une nid)t febr rübrcn.
ïrauen mir ibnen mebr, in tabeln mir murerai, baè fie
nicbt bcffer baranf mcrtt unb fiel; son meit feitbtcrn
Gîrünben binreigen Iiifit. êBcibeâ aber iaugt niât.

XXXIV. DE LA SURPRISE AU THÉATRE. OPINION

’ DE DlDEROT.

Œô ift mabr, unfcrc 11ebcrraicbung ift rbger, menu mir
ce nicbt cber mit nülliger (Servigbcit erfagren, bai; üegiftl)
flegiftt) ift, ale Bis ce Smenine ferft erfâbrt. QIbcr bas
armfeiige 13H niigcn cincr lleberrafdbnn l unb me
braucbt ber Eubtcr une au übcrrafcben? r überrafcbc
icinc æerfonen, in riel cr ruilI; mir merben unfcr qLbeil
[d’un baron au ncbmen miffen, menu mir, me fie gang
unbcrntntbei treffen 11mg, and) and) je [ange corans:
gcfebcn baben. 3a, unfcr QIntbeiI mirb nm in Iebbaftcr
nnb fiârfer feta, je langer unb auberlüffiger mir ce corans:
gefcben baben.

Sel) miII übcr biefen munît ben bcftcn frangbfifcben
Êunftritbtcr fiir miel; fprecbcn Iaficn. "Su ben bermidetten
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pressentiment de pitié qu’il éprouvait à l’idée que l’exécution

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

Mafl’ei et Voltaire nous laissent seulement soupçonner que le
meurtrier supposé du fils pourrait bien être le fils même, et notre
plus grande terreur est réservée pour l’unique moment où elle

cesse d’être. Mais il y a pis encore z les motifs qui nous font pré-

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

ment ceux qui le devraient faire présumer à Méropc 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 z ou bien nous nous fions à ces

indices dans la mesure où Mérope s’y fie, ou bien nous nous y fions

davantage. Si notre confiance n’est pas plus grande quela sienne,

nous tenons, comme elle, lejeune homme pour un imposteur, et le
sort qu’elle lui prépare ne peut nous émouvoir beaucoup. Si notre

confiance est plus grande, nous blâmons Méropc de n’être pas

plus clairvoyante et de se laisser entraîner à un jugement aussi
frivole. Dans les deux cas, il y a faute.

XXXIV. DE LA SURPRISE AU THÉATRE. OPINION

DE DlDEROT.

Il est vrai, notre surprise sera plus vive si nous n’apprenons
avec certitude qu’Egisthe est Égisthe qu’à l’instant où ltlérope

elle-même l’apprend. Mais quel misérable plaisir que celui d’une

surprise? Quelle nécessité y a-t-il pour le poète de nous sur-
prendre? Qu’il produise tant qu’il voudra la surprise chez ses

personnages, nous saurons bien en prendre notre part, eussions-
nous prévu, et longtemps d’avance, l’événement qui doit les

frapper du coup pour eux le plus inattendu. Oui, plus tôt nous
l’aurons prévu, plus complète aura été notre certitude, d’autant

plus puissant sera l’intérêt qu’il excitera en nous.

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

des critiques français. s Dans les pièces compliquées, soutient
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êtiicfcn, fagt SDiberbH, ift baé âniercfie mei)r bic 218w
fuug beô âplauô, nié ber ERebeu; in ben ciufad)eu êtücfeu
biugcgcu ift c6 mcbr bic fiirfuug ber Sicbeu am beê
inhuma. QIIIeiu morauf 1m18 fini) bas Sutcrcfic Bcgiebeu?
üuf bic æerfvueu? Dbcr auf bic Bufd)aucr? --î)ic 311;
Manier fiub uicbtê aïe Bengeu, bon meicbeu man nid)t6
meifi. - âoIind) fiub ce bic EBcrfoucu, bic man bot 91ngcu
baben 1m13. - unîtrcitig! SDicfe Iafic man beu Ruoteu
ici)iir3eu, ubac bug fie eé mifieu; fût bicfe ici âmes
unburc’âbriuglicï); biefe Briuge mau, chue bafi fie es mer;
feu, ber üqubfuug immcr uüi)er unb uâi)cr. êiub bicfe
nur in æemcguug, f0 mcrbeu mir Bufd)auer ben nain;
Iid)cu æeivcguugcu Mou and) uaci)gebcu, fic Mou ailé
empfiubeu müfieu. - flicit gcfebIt, bug id) mit ben mcis
fieu, bic bon ber bramaiifcbeu ibidfifuuft geffibriebcu
baben, glauBcu foiIte, man müfic bic ëntmicfluug bol:
bem Bufdmucr berbergeu. 3d) bâd)te bicImcbr, eé foute
mciue Êrëfte uici)t üBerfieigcu, menu id) mir eiu QBerf 311
macf)cu borfcigic, me bic Œutmioîluug gicici) in ber crftcu
ëceuc bcrratbeu würbe, unb auô biefem lliuftaube fchft
bas aIIerftârffte Suterefl’c eutfprâuge. - 81h: ben 3115
Manet mai; 9mm fIar fciu. Œr ift ber Qâcrtrauie ciner
jcbeu Élècrfou; et meig 2mm mué borgeifi, QIIIcé roué bora

gcgaugeu ift; unb c6 gibt buubcrt üugcubiicfe, me man
uicï)t6 êBefferé ti)uu faim, c118 baè man ii)m gerabe remué:
fagt, mas une!) borgebeu un. - D iI)r Œerfertiger auge;
meiucr EchcIu, mie meuig berfieI)! iI)r bic Ëuufi, unb mie
meuig befibt me non bem beuh, bas bic EIRuficr berner;
chradfi bat, auf miche if)r fie Baut,uub bas fic üBertretcu
faim, f0 oft c8 ii)m Bciith! - S.IRciuc eraufcu mBgeu
in parabor fd)eiucu aie fie moûcu: f0 bieI mcifi id) gcmifg,
bug für eiue (ëcIegeubeit, un) c6 uiiiglicî) ift, bem Bufdwucr
cincn midfiigeu flibrfaiï in Iauge au bcrbcbieu, Bis cr fid)
creiguct, ce humer geint unb mebrcre’ gibt, un) bas Sente:
rcfic gerabc baô Qegcutbeil erforbert. - fier SDid)ter
BemcrffthIigt bard) feiu chcimuif; cinc fume IIchi-a
rafcbuug; unb in incube anbaitcubc nurch bâtie cr 11116
fiiir3cu fôuucu, menu cr une feiu ereimuifi barauô
gemmât bâttcl- 518c): in eiuem êhxganIicEc getroffcu 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 per-

sonnages? Est-ce aux spectateurs? -- Les spectateurs ne sont que

des témoins ignorés de la chose. - Ce sont donc les person-

nages qu’il faut avoir en vue. - Je le crois. Qu’ils forment
le nœud sans s’en apercevoir; que tout soit impénétrable pour

eux; qu’ils s’avancent au dénouement sans s’en douter. S’ils sont

dans l’agitation, il faudra bien que je suive et que j’éprouve les

mêmes mouvements. - Je suis si loin de penser, avec la plupart
du ceux qui ont écrit de l’art dramatique, qu’il faille dérober au

spectateur le dénouement, que je ne croirais pas me proposer
une tâche fort au-dessus de mes forces, si j’entrcprcnais un drame

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

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

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

il est à propos de cacher aux spectateurs un incident important

avant qu’il ait lieu, il y en a plusieurs où l’intérêt demande le

contraire. - Le poète me ménage, parle secret, un instant de sur-

prise; il m’eût exposé, par la confidence, à une longue inquiétude.

--Je ne plaindrai qu’un instant celui qui sera frappé et accablé
x
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nicbcrgcfdflageu mirb, ben faim id) and) mir eiueu 91men»
btid bcbuucru. 215w trie ftcbt ce aIôbauu mit mir, menu
id) ben Êdflag embatte, menu id) fci)e, bai; fid) bas 11W;
initier über lucincm obcr eiueé anbern Sgaupic idem;
mengiebt unb [ange 3eit barüBcr bcrtnciIt?... - eiuct;
mcgcn mëgen bie SBcrfonen aIIe eiuauber uid)t feuucn,
menu fie nur ber Bufd)auer aIIe tenut. - 3a, id) mollie
fait Bcbaupteu, bai; ber ëtoff, bei inclinent bic Œcrfcbrocis
gungcu notbmcubigvfiub, eiu uubanfbarer ëtoff fifi; bafi
ber EBIau, in mcId)cm mon fciue Buflucbt sa ibnen uimmt,
nid)t f0 gui ift, ais ber, in mcId)em man fie bâtie eutübrigen
tôuucu. ëic merbeu nie 3a ettvaâ êtarfem üniaf; gebeu.
3mmcr mcrbcu mir nué mit Œorbcrcituugcu bcfdfiiftigcu
müfleu, bic eutmebcr allait buufet ober taïga beuiIid) finb.
mais gouge &ebidfi mirb eiu gufammeubaug bon tIeiueu
Ruuftgrificu mcrbcu, bard) bic man inciter nid)t5 aie cinc
targe Heberrafd)uug bcrnorôubriugcu bermes. mi biugcgcu
ailles, me bic ËBerfoueu «urgeât, Bciauut, in fei)e id) in
bicfer Œorauâfetguug bic Dueiie ber alicrbeftigftcu au,
meguugcu.... - EŒarum baben gemific êWouoIogcui cinc
g girofle ElBirtuug? garum, mciI fic mir bic gebeimcu

i nfdfliige eiucr EBcrfou bertraucn, unb bicic Œcrtrauz
Iid)feit mid) ben flingcubiid mit garât ober bofiuung
crfiiIIt. - 28mn ber Buflaub ber Œerfoucu unbctauut
ift, in tenu fui) ber 3nfcbaucr fiir bic .SÎQauquug uid)t
ftârfcr iniercffireu, ale bic 23crfonen. Que Sntcrefie
aber mirb fid) für ben guichetier bcrboppetn, menu cr
8id)i gcuug bat unb ce füI)It, bafi baubluug unb flicben
gang auberâ feiu würbeu, menu fic!) bic Æerfoncu feuuieu.
QIISbauu uur trerbe id) ce hmm ermarten tBuueu, mué
une ibnen mcrbcu toirb, menu id) bas, mué fic mirtIid)
finb, mit bem, me fic tf)uu obcr iI)1m moüen bergIeid)en
forint?"

SDiefcô auf ben ücgifii) augcmcubct, ift eâ fier, fiir
incId)eu bon bcibcn îBiauen fid) SDibcrot erlËIârcu mûrbc’:
et) für ben aItcn bcs ëuripibee, me bic Sufcbauer gIcid)
sont üufange ben ücgiftt) eben in gui fcuncn, aie cr fid)
fctbft; obcr fiir ben ncuern bcs flatta, ben æoItuire in
biiubiiugé augcuommeu, me ücgifib fid) unb bcu 3a:



                                                                     

DRAMATURGIE DE HAMiiOUllG. i7!
dans un instant. Mais que deviens-je, si le coup se fait attendre,
si je vois l’orage se former sur ma tête ou sur celle d’un autre

et y demeurer longtemps suspendu?... - Que tous les person-
nages s’ignore-ut, si vous le voulez; mais que le spectateur les

connaisse tous. -J’oserais presque assurer qu’un sujet ou 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 ohscures 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 :7 C’est qu’ils m’instruisent

des desseins secrets d’un personnage et que cette confidence me

saisit à l’instant de crainte ou d’espérance. - Si l’état des per-

sonnages est inconnu, le spectateur ne pourra prendre à l’action

plus d’intérêt que les personnages. Mais l’intérêt doublera pour

le spectateur, s’il est assez instruit et qu’il sente que les actions

etles 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. r

Si nous appliquons cette théorie à Égisthe, elle nous apprendra

vite en faveur duquel des deux plans Diderot se prononcerait;
elle nous permettra de dire si c’est l’ancien plan d’Euripide

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

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

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

Voltaire, celui où Egisthe est une énigme tout aussi bien pour
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fibaucru eiu ERâtbfcI ift, unb bobard) bas ganse êiiid "au
cincin siifammcubaiigc son erineu Runftgrifjcn” macbt,
bic inciter nicbtô ale cinc targe cherrafd)ung berner!
bringeu.

fDibcrot bat and) nid)t gang llnrecbt, feine âcbauteu
übcr bic ŒntbebrIicbtcit nnb (Seringfügigteit aIIcr auge;
inificn (Srmartungen nnb nIôincben lleberrajcbnngcu, bic
fid) ouf ben Bufcbancr bcgiebcu, fiir eben in ncu aie
gegriiubct auegngcbeu. ëic finb ueu, in üufebung ibrcr
QIbftraciiuu, aber fcbr ait in flafcbnug ber âmuftcr, une
ineIrbeu fie abftrabirt morben. ëic finb ncu in æetradfiuug,
bai; feinc Œorgânger nur humer auf bas Qegenibeii 9e;
brungcn; aber untcr biefe iliorgângcr gebbri inebcr Quitte:
icIeb nocb bâtiras, incId)eu burcbaub nid)i6 cuffabrcu in,
mas ibre flustcgcr unb Éliarbfoiger in ibrer âBrâbiIcction
fiir biech Giegcntbcil bâtie beftârfcu fiiuncn, befieu gaie
flint-tune; fie weber ben iueificu nod) ben befien réëtücteu
ber Mien abgefcbeu battcn.

XXXV. DES PROLOGUES D’EURIPIDE.

linier bicfen mat befonberb Œuripibes feiner 6acbe in
geinifg, bug cr fait imincr ben Snfcbancrn bas 3icI miroité
geigtc, au incld)em cr fic fübrcu meute. 3a, id) niârc fcbr
gencigt, auss bicfcin (ëeficbtspuncte bic fiieribcibiguug
feiner ærntngcu au überncbincu, bic ben ucucrn Rriticié’,
in fcbr mièfalIcu. ,,5Rid)t gcuug, fagt &ebeIiu’, baë cr
meiftcuibcilé une, mué ber ber fganbtnug bcs âniers
borbcrgcgangcu, bard) cinc non feiuen baupiperfoncn
ben Bribbrern gerabcgu ergâbIcu un, uin ibnen auf biefc
flbeife bas üoigenbc nerftânbiid) au macbcu; cr nimint
and) inoinSfterô cincn 651m bagu, tion bem mir annebineu
inüficu, baè cr une nocif; unb burd) ben cr uicbt aIIein
nous gefibebcu ift, foubcru aucb billes, mas nod) gcfdbcbeu
joli, une fuub inad)i. SIBir crfabreu fouad) gtcid) anfaiigs
bic Œutinidlung unb bic aurige Raiaftronbc unb febcn jebcn
sufalI [eben non incitent fonnnen. Œicjci aber ift eiu jebr
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soi que pour les spectateurs, et fait ainsi de toute la pièce n un
tissu de petites finesses in qui ne produiront jamais qu’une courte

surprise. -Diderot n’a pas non plus tout à fait tort de donner pour aussi
neuves que bien fondées ses idées sur le peu d’utilité, le peu

d’effet de ces attentes, de ces incertitudes, de ces brusques sur-
prises, tontes 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’EURIPlDE.

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

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

non seulement les choses passées, mais aussi les futures....
Le poète faisait ainsi savoir le dénouement et toute la catastrophe
dès le commencement de la pièce, de sorte que les spectateurs
en voyaient venir de loin tous les événements z ce qui était un
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merflicber Êebler, melxber ber llngemifgbeit unb (St
martung, bie auf bem îbeater Beftânbig bertfcbeu ibnen,
ganglid) aumiber ift unb aIIe fluaebmlicfiîeiten bei Ütüd’câ

bernicbtet, bic fuît einôig unb aIIein auf ber meubeit unb
11eBerraîd)ung Eeruben." Stein: ber tragifdme bon alleu
tragifcben ibidfiern bacbte in gerfngfcbâtfig bon ’feiner
Runft niât; et mugie, bafi fie einer mit filmera æoIIfom:
menbeit fâbig mâte unb bai; bie Œrgëbung einer finbifdyen
EReugierbe baô Qeringfte fei, morauf fie ünfpmrf; matin.
Œr fief; feine Subôrer aIfo chue æebenfen bon ber Bebors
ftebenben fgaubhmg eben f0 nie! mifien, aIé nur immer
eiu Œott banon mifien fonnte, unb bernant!) fia; bie 9H11):
rang, bie et berborbringen monte, nicbt fomvbI mm bem,
mas gefd)eï)en foute, aIê bon ber 2m, mie es geicbeben
fume. aînlglid) müète ben Runftricbtern [fier eigentIicI;
miter Mémé anftôgig fein, aIB nur biefeé, bas cr une bie
nëtbige Eenntnifi beê Œergangenen unb bcs Bufünftigen
nicbt bard) einen feinem Runfrgriff Beigubringeu gefucbt;
bai; er eiu bëbereô SIBefen, mecheô m0191 n06; baal: an ber
àanbîung feinen üntîyeil nimmt, basa geBrauŒt; unb bafi
cr biefeê bëbere 2534m fia) gerabegu an bie Bufcbauer
menben Iaffen, moburd; bic bramatifée (Battung mit ber
ergüblenben bermifdfi turbe. 23mn fie aber ibren Ëabel
inbann Moi; bierauf einférünften, me mare benn ibr
îabeI? Sft unê bas müblièe unb matâmenbige niemalê
miufommen, a16 menu es uns berftoblener flBeife auge;
khanat mirb? Œfibt eâ nidyt EDinge, befonberâ in ber Bu;
funft, bic buréaué mimant) anberê au; eiu (Sou mifien
fanu? unb menu baé Snterefie auf foId)en îDingen fientât,
ift eé niât Befier, baè mir fie bure!) bie 58a mifrbenfunft
eineô (551mm rager erfabren, c115 gar niât? a6 roiII man
eanid) mit ber ermifcbung ber (Sattungen überbaupt?
Su ben Sebrbücbern fDnbre man fie in senau bon einanber
a5, aïs m5 Bd); aber menu eiu Qenie, bôberer übficbten
megcn, megrere berfeIBen in einem nnb eben bemfeIBen
ïBerfe sufammenfüefien Iâèt, in bergefie man bas Sema
Étui) unb unterfudbe 5h33, DE eé biefe bëbere QIBfiŒteu
erreidyt bat. 513cm geI7t mie!) es au, DE f0 ein êtücf beB
Œuripibeê weber gang Œrâüblung, and) sans SDrama ift?
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défaut très notable, absolument contraire à cette attente ou sus-
pension qui doit toujours régner au théâtre, et détruisant tous

les agréments d’une pièce, qui consistent presque toujours on

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 cet art pouvait atteindre à une perfection
beaucoup plus haute, et que la satisfaction 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 à se dérouler

devant eux, toute la connaissance qu’un dieu en pouvait avoir,
et il attendait l’émotion qu’il voulait exciter moins des événe-

ments qui allaient s’accomplir que de la manière dont on les
verrait s’accomplir. Une seule chose donc devrait choquer les
critiques : c’est que le poète n’ait pas su, à l’aide d’un artifice

moins grossier, nous mettre, comme il le fallait, au courant des
faits du passé et de l’avenir; c’est qu’il ait employé pour cela

un être supérieur, qui même d’ordinaire ne prend pas autrement
part à l’action ; c’est qu’il ait chargé cet être supérieur de s’aa

dresser directement aux spectateurs, et qu’il ait ainsi amené la
confusion du genre dramatique et du genre narratif. Maintenant,
supposé que leur blâme se borne là, au fond que vaut-il? Est-ce
que l’utile et "le nécessaire ne sont pour nous bien venus que
lorsque le don nous en,est fait à la dérobée? N’y a-t-il pas des

choses, surtout de l’avenir, qu’un dieu seul peut savoir? Et si
l’intérêt repose sur leur connaissance, n’est-il pas préférable

pour nous d’en être d’avance informés par l’intervention d’un

dieu que de ne l’être pas du tout? La confusion des genres enfin,
qu’est-ce que ce reproche? Que dans un livre de théorie, d’en-

seignement, on les distingue le plus exactement possible. Mais
quand un poète de génie en mêle plusieurs dans une seule et même

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

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

soit ni tout récit ni tout drame"! Appelez-la, tant que vous rou-
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mentit ce itnmertfin cincn Btvittcr; genug,ba31nict) biefer
Btvittcr mebr bcrgnügt, mcbr erbaut, ale bic gefeeæ
magigften (Seburten curer correcten 9iacinen, bber mie
fie fouît beifien. QBciI ber Munich! weber SEferb nod; (Sic!
ift, ift cr barum meuiger eineô son ben nuebarften latta
tragenbcn 15men? -

2mn cinem floue, me bic qgabier bcs Œuripibeô nidifie
ale ben Quitter 3a feben glauben, ber ne!) une 11neermi5’gcn
ober ans êtemâcbticbteit ober ans bcibcn llrfad)cn icinc
QIrbcit in [cirât mon aie müglid); me fic bic bramatifcbe
Êunft in ibrer QBÏege au finben bernneinen, ba glanbe id;
biefe in ibrer âBoIItommenbcit au fetyen unb bctounbere in
jcnem ben âmeifter, ber itn Gârunbe eben in rechmâBig
ift, ale fie ibn 311 fein berlangcn, unb ce nur baburd; me;
niger 311 feint Meurt, meiI cr [cincn erman cinc êdfinbeit
incbr ertbeilen moflen, bon ber fie feinen SBcgrifi baben.

ÉDcnn ce ift flat, bai; aIIe bic Œtücte, beren iBroIoge
ibnen in riel mergemif; macben, and; ointe bicfe ærologe
boiltommcn gang nnb boutonnant oerftânblid) finb.
êtreidfi a. G. bon bem Son ben êBrotog bcs Émerfurs,
ber ber intuba ben ærotog bcs æolpborfi mg; IaBt
jenen fogIeid) mit ber êtRorgcnanbacbt bcs 31m unb biefe
mit ben RIagen ber Sgetuba anfaugcn: finb beibe bamm
im geringftcn bcrftümmett? QBober tvürbct ibr, mas? it)r
meggeftrirbcn bain, ocrmificn, menti ce gar nict)t ba mitre?
æclfiitt nid)t ailles ben nâmticben &ang, ben nâmlid)cn
anammenbang? SBefennt fogar, bai; bic êtücte, tract;
curer QIrt 311 bentcn, befto Müller fein würben, menu mir
une ben îBrotogcn nicbt müfgten, bai; ber Son, incuber:
Rreufa toilI rergiften Iaffcn, ber êobn bicfer Rreufa ift;
bai; bic Rreufa, rectifie Son bon bem 91ttarc sa einem
fâtxtâbticben ïbbe reifgen tout, bic marrer bicfeô Son ift;
menu mir nuât toitfitcn, bag an eben bem îage, ba bcfnba
ibre indfier 311m Enfer bingeben mais, bic alte ungIüdË:
liche Ürau and) ben Siob i1;ch Ietten cingigen 603m6 cr:
fabren folie. îDenn alIcâ bicfeé mitrbe bic trefflicbften licher:
rafabnngen gcbcn, unb biefc Heberrafcbungen würben n06;
baôu norbereitet gcnug fein, obne bai; ibr fagen tônntet,
fie brèid)en anf eimnat gIeici; cincm Œtibe ans ber belIftcn
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drez, une œuvre bâtarde : il me suffit que cette œuvre me
charme, me contente bien plus que les productions les plus irré-
prochables de vos Racines ou autres poètes corrects, que je vous
laisse à nommer. Le mulet, pour n’être ni cheval ni ane, en est-il

moins une des bêtes de somme les plus utiles?
En un mot, là où les contempteurs d’Euripidc croient voir un

poète qui, par impuissance ou par négligence, sinon par ces
i deux causes réunies, ne cherchait qu’à se rendre la tache facile;

là ou ils s’imaginent trouver un art dans l’enfance, je crois au
contraire voir cet art dans sa perfection, et j’admire un maître,
en vérité aussi bon observateur des règles qu’ils le peuvent ré-

clamer, qui ne paraît l’être moins à leurs yeux que parce qu’il

a voulu aux autres beautés de ses pièces en ajouter une dont ils
n’ont, eux, nulle idée.

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. Retranchez, par exemple, an-de-
devant de l’Ion le prologue de Mercure, au-devant de l’He’cubc

celui de Polydore; ouvrez la première de ces tragédies par la
scène des prières et purifications matinales d’lon, et la seconde
par les plaintes d’Hécube, auront-elles, l’une ou l’autre, subi la

moindre mutilation? Supposons que n’ait pas été conservée jus-

qu’à nous cette partie que vous avez retranchée, d’où vous pour
rait venir le soupçon qu’elle manque à l’œuvre? Le reste ne

i garde-t-il pas la même marche, la même unité? Même recon-
naissez-le : d’après vos propres principes, ces pièces n’en se-
raient que plus belles, si le premier prologue ne nous prévenait
point que l’lon, à qui Créuse veut faire boire la coupe empoi-
sonnée, est le fils de cette Créuse; que la Créuse 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 jour où il faut qu’llécube ne puisse empêcher l’immo-

lation de sa fille, la vieille et malheureuse femme apprendra
aussi la mort du dernier fils qui lui reste. Il y aurait là d’admia
rables surprises, et ces surprises, notez, seraient suffisamment
préparées; vous ne sauriez dire que ce sont des éclairs tombés

cassine. 12
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2530m berner; fie erfoIgtcn nid)t, fonbern fic eutftünben;
man molle cart) nicbt anf einmat cuvas entbeden, fonbern
etwaô aufbeften. nnb glcicbtvobl 3antt ibr no mit bem
EDicbter? Gîteidjmobt mcrft ibr ibm nocb auget ber
Ëunft ber? 93ergebt ibm bod) immer cincn âcbler, ber
mit einern cinôigen êtricbe ber &eber qui n mad)en ift.
Œinen molIiiftigen êæbfgling fibneibct ber armer in ber
grille ab, obne auf ben geîunben æaum au Melun, ber
ibn getrieben bat. 9330m ibr aber cincn flugenbtict amict):
men, --- ce ift mabr, ce beigt fcbr viet annebmen, - bai;
Œnripibee oielIeicbt eben je viet Œinftcbt, eben in viet
&cfcbmacf fünne qcbabt baben, ale ibr; unb ce tounbcrt
eut!) nm in viet mebr, mie cr bei bieîer grofgen (Ëinficbt,
bei biefem feinen Œcfcbmacte, bennod) cincn je qroben
(freiner bcgebcn annen : je trctetgu mir ber unb betracbtet,
mas ibr Êcbler nenni, (me meincrn êtanborte. Œuripibcô
fat) ce in gut aie mir, bafi 5. (S. fein Son obne ben ËBroIog
befteben ibnne, bai; cr sbire bcnfercn cin ânier ici, met;
me bic Ungetvifgbcit unb Œrmartung bcs gammas bis
an bas (&nbe untcrbaIte; aber eben an bicfer llngetvifàbeit
nnb Œrmartung mat ibrn mais gelegen. SDenn erfnbr ce
ber guimauer erft in bem fünften flirte, bai; Son ber êobn
ber chufa ici: in ift ce fiir ibn nicbt ibr goba, ionbcrn
ein îrernber, ein âeinb, ben fie in bem britten 91ch and
bem EIBege rüumen wifi, f0 ift ce für ibn nicbt bic êIRutter
bcs Son, an mcIrber fui) Son in bem biertcn flirte riict)cn
min, fonbern bing bic Wencbelmbrbcrin. i813 fourni aber
alébann ëcbreden unb êtRitIeib bcrfommen? flic btofie
aîermutbung, bic fic!) etma une übereintrcffcnben 11W
ftiinben bâtie gicben Iaffen, bat; Son unb Rreufa einanber
mobt nâbcr angeben fünnten, aie fic meincn, mitrbe basa
nicbt binreicbenb gemefen fein. miefe æcrmutbung maigre
3nr (bemigbeit merben, unb menn ber subôrer biefe Qe:
mièbcit nur bon auQen erbaltcn tenure, menn ce niât
mbglicb tsar, baQ cr fic eincr son ben banbeInben æerz
foncn felbft 3x1 banfcn baben tonniez tsar es nicbt humer
befîer, bafi ber SDictficr fie ibm auf bic eingige m6 Iicbe
Raie crtbeitte, ale gar niât? êagt bon biefer eife,
mas ibr molIt: germa, fie bat ibnfein BieI errcicben beIfen;
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par prodige d’un tout blanc nuage, qu’elles ne sortent ne rien,
n’ont aucune raison d’être, qu’on a voulu non satisfaire tout à

coup, mais duper votre curiosité. Et pourtant vous querellez le
poète, vous lui reprochez de manquer d’art! Pardonnez-lui donc
une faute qu’après tout un trait de plume suffit à effacer. Que le

jardinier avise une branche luxuriante, tranquillement il la
coupe, sans gourmander l’arbre sain qui l’a poussée. Mais si vous

vouliez admettre un moment - il est vrai, ce sera beaucoup ac-
corder - qu’Euripide a bien pu avoir autant d’intelligence de
l’art,autant de goût que vous-mêmes en avez..,. J’entends z 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 là ce que vous appelez une faute. Euripide
voyait aussi bien que nous que son Ion, par exemple, pouvait se
passer du prologue; que sans celui-ci la pièce était faite pour
entretenir jusqu’au bout l’incertitude et l’attente du spectateur;

mais précisément il faisait peu d’état de cette surprise, de cette

attente. En effet, si le spectateur apprend seulement au cinquième
acte qu’lon est le fils de Creuse, pour lui, au troisième, ce n’est

pas son fils, c’est un étranger, un ennemi dont Créuse médite de

se débarrasser; pour lui, au quatrième, ce n’est pas une mère,

c’est simplement une empoisonneuse sur laquelle Ion veut exer-
cer sa vengeance. D’où naîtraient alors la pitié et la terreur? Ce

n’était pas assez, pour exciter ces sentiments, de la simple con-

jecture, suggérée par un certain concours de circonstances,
qu’lon et Gréuse pourraient bien être moins étrangers l’un à

l’antre qu’ils ne pensent. Il fallait que la conjecture devint cer-

titude; ct 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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feinc iragëbic ift baburd), mas cinc ïragôbic icin fait;
unb menu ibr un unmiüig fcib, bafi cr bic 80m1 bem
Eæefcn naŒgefebt at, in vcrforge cadi) cure gemme ËI’ÎÏÎÎ

mit nicfitâ ais ëtüdËcn, m0 bas îBcfen ber &orm auf:
gcopfcrt ift, unb ibr fcib bcioiynt! SmIncrbin gcfaIIc cuti)
æbitebeabs chnfa, nm cuti) fein Œott «me notaire;
fagt, un) ibr 9111m bon cinem aIten piauberbaften 93813
trautcn crfabrt, ben cinc bcrfcbîagcnc Biscunerin aanragt,
immerbin gcfaIIc fie eut!) fieffer, aïs bcs Œuripibcs Son,
nnb id) mcrbc and) nie bencibcn!

233cm QIriftoteIeB ben Œuripibeé ben tragiftbftcn bon
aIIen tragiftbcn Œidficm nenni, in fui) cr nid)! mg baranf,
bai; bic mciftcn feiner giflée cinc ungIüdIiŒe Rataftropbc
baben; DE ici) Mon mais, bug Œieie ben êtagiriten in
bcrftcbcn. æenn bas Runftfiücf mâte ibm ja mobi baIb
abgeIernt; nnb ber ëtümîpcr, ber bran würgcn unb mur:
ben, nnb reine un feinen æerfoncn gcîunb obcr chcnbig
bon ber æiibnc tommen Iiege, würbe fiai) eben f0 tragifiî;
bünfen bürfcn, aie Œuripibeô. QIriftothcé batte unftreitig
mcbrcre Œigcnfcbaftcn im 65mm, meId)cn au mise cr
mm bieicn (êbatafter crtbciIte; unb effile 3mcifei, bafi bic
eben Bcrüârte mit basa gcbôrte, bcrmôgc ber cr nâmiid;
ben Sumauern aIIe bas 11ngIücE, mimé feinc æerfoncn
übcrrafdnn fonte, lange barber acigte, nm bic sumaucr
and; bann Mon mit SUÈitIeibcn für bic SBerfoncn cinglas
ncbmcn, menti bicfe æcrfoncn fchît fui) une!) mit entfcrnt
glaubten, SliüIcib au bcrbicncn. - guindes mur ber
Semer unb greunb bcs Œuripibeâ; unb mie flamber
bürfte ber mamans fein, bug ber SDici)tcr biefcr 5mm);
Maft bcs æbiiofopben inciter nidfiô gu banfen Î)aBC, ais
ben âRcidfibum bon id)ônen êittcnfprüdnn, ben cr in
berfcbmcnberifcb in feinen ëtüâcn auôftrcut. 3:5 benfe,
bafi cr ibr mcit mebr Muibig mari cr batte ointe fie eben
f0 fpmdfieid; fcin fônnen; aber meHeicbt tvürbc cr ointe
fie nicbt in tragiîd) gemorbcn fein. êdfiânc ëcntcngen nnb
minutieux finb übetbaupt gerabc bas, me mir non cincn!
æbiiofnpben, mie Œofrateô, am feitenfxcn bâtent; fein
Sebenômanbcl ift bic cinâigc mimai, bic et prebigt. 915e:
ben minimal unb unô icibft fermai; (tuf unîerc (211v
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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! Puissevous plaire la Creuse 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 Créuse vous plaire bien mieux que
l’lon d’Euripide, et je ne vous porterai jamais envie!

En nommant Euripide le plus tragique de tous les poètes tra-
giques, Aristote (quoi qu’en aient dit beaucoup des interprètes du

Stagirite) ne songeait pas seulement aux catastrophes malheu-
reuses qui terminent la plupart de ses tragédies. Ce procédé du
poète eût été bien facile à apprendre, et tout dramaturge don-

nant bravement daus les meurtres et les carnages, ne laissant
pas un de ses acteurs quitter la scène vivant ou en bon point,
serait en droit de se croire aussi tragique qu’Euripide. Pour
caractériser ainsi Euripide, Aristote avait incontestablement en
vue d’autres particularités encore de son génie et de sa manière,

et sans aucun doute celle que je viens de relever, ce soin qu’il
prend de faire prévoir longtemps d’avance tout le malheur qui
devra surprendre les acteurs de ses drames: il voulait que par
une sorte de préoccupation les spectateurs se sentissent saisis
de pitié à la vue de personnages qui étaient bien loin encore de
se croire dignes de pitié. - Socrate fut le maître et l’ami d’Euri-
pide, et plus d’un sans doute pense que le poète a dû à l’amitié

du philosophe tout au plus le riche trésor de ces belles sentences
dont il a été si prodigue dans toutes ses pièces. Je 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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pfinbnngcn anfmcrïfam fein; in aIIenl bic cbcnften nnb
türôcftcn 28ch ber matin: ausfcrfcbcn unb Iicben; jcbcs
têtus me!) iciner flibficbt beurtbeiicn: bac ift ce, me mir
in feincm nmgangc icrncn; bas ift ce, me Œuripibcô son
bem ëDÏïaÎCQ Ictntc, unb me ibn 311 bem Œrîtcn in icincr
Runft marine. &Iüdlid; ber îDidficr, ber fc cincn &rennb
En, T- unb ibn aile Stage, aIIe ëtnubcn sa mame aieben
ann. --

21ml; 230mm fŒcint ce empfunben au baben, baè ce
gnt icin mûrbc, meun cr une mit bem êobne ber microbe

’ gIeieI; anfange bcfannt marbre, menu cr une mit ber ficher:
3cugung, bafi ber Iiebcnemürbigc nninietIiibc Süngiing,
ben microbe crû in grime nimmt, unb ben fic baIb baranf
aie ben Embrbcr ibree üegiftbe binricbtcn wifi, ber minis:
lime 9&5in fei, fcfcrt ibnnc auefctgcn Iafien. über ber
Süngling fennt fiel) ferft niât; and) ift fonft micmanb ba,
ber ibn bciicr fennte unb bard; ben mir ibn tënntcn tcnncn
Iemen. 984:8 finit allo ber filmer? flic fângt cr c8 on,
bai; mir ce gemif; mifien, microbe erbcbe ben mon) gegcn
ibrcn eigcnen 605m une!) et): ce ibr ber cite barbas
guruft2- D, bas fângt cr fcbr finnrcid; au! üuf in cincn
Runftgriff fcnnte fit!) nur cin æcItaire bcfmncn! - Œr
IâQt, fcbaIb ber unbcfannte Süngling anftritt, über bas
Œrfte, me cr fagt, mit groëcn, fci)ëncn, leferIidycn 58net);
ftabcn ben ganôcn volien mamcn üegiftl) fcbcn; nnb in
inciter überiebc feincr fotgcnbcn îlieben. 27mn miffcn mir
ce: microbe bat in bem æorbcr cbcnben ibren êobn Mon
mebr mie cinmai bei biefcm amen genannt; unb menu
fie bas and; nidbt getban batte, f0 biirften mir in nur bac
borgebrudtc îliergcicbnig ber æcrfonen nacbl’ebcn; ba fient
ce Iang unb breit! âreiIid) ift ce cin menig Iârbcrticb,
menu bic æerfon, über beren æeben mir mm Mon sebn
2mn! ben Martien ücgiftl) gelefen baben, ouf bic Êragc:

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

antmortet:
Mon père est un vieillard accablé de misère;
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nous-mêmes, à étudier nos sentiments, à chercher toujours, a
n’aimer que les voies les plus unies et les plus droites de la
nature, à juger chaque chose d’après sa fin, voilà ce que nous
pouvons devoir à la fréquentation d’un tel homme, voilà ce
qu’Euripide dut à Socrate et ce qui fit de lui le premier maître

de son art. Heureux le poète qui a un tel ami, - et qui peut
chaque jour, à toute heure, recourir à ses conseils! -

Voltaire aussi semble avoir senti qu’il pourrait être bon de
nous faire connaître, 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 Méropc commence par

prendre sous sa protection, et à qui bientôt après elle veut
percer le cœur comme au meurtrier de son Égisthe, 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, au-devant

du premier couplet qu’il met dans sa bouche, il a fait imprimer,
en grandes, belles et lisibles lettres, tout au long e nom
d’Égisthe; et de même aux couplets suivants. Nous sommes désor-

mais bien avertis: Mérope, dans les scènes précédentes, a déjà
plus d’une fois appelé son fils de ce nom; et ne l’eût-elle point
fait, nous n’avions qu’à consulter la liste des personnages placée

en tête de la pièce: le renseignement s’y lit en toutes lettres
encore. A vrai dire, il est quelque peu ridicule qu’un personnage
(lu-devant 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 î

Quel était votre état, votre rang, votre père ?

réponde:

Mon père est un vieillard accablé du 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 iebr ionberbar, bing mir son biefem üegifltj,
ber niait ücgifti) bcifgt, and; feinen anbern martien bbrcn;
bais, ba cr ber Rënigin anttvcrtct, fcin inter beific 23019:
flet, cr niât and) bingnfebt, cr page in unb in. ËDcnn
cincn biamen mut; cr boit) baben, unb ben bâtie ber brrr
son æoltaire ia rabbi Mon mit crfinben tbnncn, ba cr in
ciel erfunbcn bat! geler, bic ben Œummet eincr iragôbie
nidjt rcdjt gui rerfteijcn, tbnncn Icidjt barübcr irrc mcrbcn.
êic leicn, bafi [fier ein æurfcbe gcbradjt mirb, ber auf ber
Ranbftraèc einen émerb begangen bat; bicjer æut’fdfi,
febcn fic, beifit üegiftb, aber cr fa t, cr beige nidjt je,
nnb iagtbod) and) nicbt, mie crbeifie z à, mit bemmurfdjcn,
fcbtiefien fic, ift ce nicbt ridjtig; bac ift ein abgcfcimtcr
êtrafienrâuber, je 11mg cr ift, in unfdqubig cr fief) fieIIt.
ë o, juge id), finb uncrfcîPrene Rejet au bentcn in Œefabr,
unb boit; glanbc id) in a cm (Émile, bafi ce fiir bic crfalj:
renen Stein: bciicr ift, and; je gIeicI; anfange au crfabrcn,
mer ber unbctannte Süngling ift, ale gar niebt. mur bafi
man mir nid)! juge, bal: bicjc flirt, fic bacon 311 tinter:
ridjtcn, im (Sen’ngften fiinftlidjcr nnb feincr fer, ale cin
ærolog im (Séminaire bcs (Suripibce! --

xxxv1. UNE HEUREUSE CONCEPTION DE VOLTAIRE
DANS SA MËBOPE.

Œinc einâige flicrânbcrnng, bic ŒcItairc in bem æianc
bec élitaffci gcmadjt bat, rerbicnt ben ERamcn cincr 513m
bcffernng. fDic niimIid), bard) incube cr ben micbcrljotten
æerfud; ber microbe, fiel; au bem cermeintcn ÉIRiSrbcr
ibree 6051166311 râdjen, untcrbrüdt, unb bafür bic Œrten:
nung son êctten bee üegiftl) in (ëegcntvart bcs 28019:
lobent gefdjcljcn liiBt. bicr crfcnnc id; ben Êidjtcr, unb
befcnbcrô ift bic 3mcitc êecne bcs Dicrten fileté gang cor:
trefiIici). 3d) mûrifdjtc nur, bafi bic Œrtennung überijaupt,
bic in ber biertcn Œccne bec britten filets son bcibcn

il a...) . .. ., ne
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Polyclète est son nom: mais Égislhe, Narbas,
Ceux dont vous me parles, je ne les connais pas,

Il est, à la vérité, singulier que nous u’entendions parler d’au-
cun autre nom de cet Égisthe 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 Egisthe, mais lui, déclare que tel n’est pas son nom, sans
néanmoins dire quel il est. s Mais, concluent-ils, il y a du
louche dans l’affaire de ce gaillard-là; c’est, avec sa jeunesse et
ses airs d’innocence, un brigand de la pire espèce. n Il est à
craindre, dis-je, que des lecteurs inexpérimentés ne fassent ces
réflexions. Malgré ce danger, mon avis, très sérieux, est qu’après

tout, pour les lecteurs expérimentés, encore vaut-il mieux, même
par ce procédé-là, apprendre tout de suite qui est le jeune homme
inconnu, que de ne le pas apprendre du tout. Seulement qu’on
n’essaye pas de me soutenir qu’il y ait dans cette manière de les
renseigner un art à un degré quelconque plus délicat que celui
des prologues d’Euripide.

xxxv1. UNE HEUREUSE CONCEPTION DE VOLTAIRE
DANS SA MÉBOPE.

Un changement, un seul, apporté par Voltaire au plan de
Maflei, peut être appelé heureux. Il a supprimé la seconde ten-
tative que fait Méropc 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. Ici je reconnais le poète; et, en particulier, la seconde
scène du quatrième acte est de tout point excellente. Je sou-
haiterais seulement que la double reconnaissance, du fils par la
mère et de la mère par le fils, qui est sur le point de s’accomplir
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ëeiten erfoIgen 3a müffen ba6 fluieben bat, mit mebrcrer
Runft batte getbeiIt merben fônnen. ÉDemt baè 91egiftf)
.mit eimnaI bon bem Œurtfiles meggefübrt mirb unb bic
Œertiefun fic!) binter ibm fabliefit, ift ein febr gemaItfameê
93mm. (à tft mitât ein 59cm: Befier aïs bic üBerciIte
âIucbt, mit ber fiai) QIegiftI; Bci bem EIRaffei reflet, nnb
über bie æoItaite feinen SinbeIIe in fpotten Iâât. Dber
bieImebr, biefe maclât ift nm Œieleê natürIicber; menu ber
EDid)ter nur beurrai; ëobn unb flatter einmaI sufammen:
gebradfi unb 11116 aidât gânind) bic etften rübrenben flué;
brüd)e ibrer Beiberfeitigen Œmpfinbungeu gegcn cinanber
borentbaIten batte. æieIIeicfyt würbe æoItaire bic (ërfena
nung überbaupt niât getbeiIt baben, menu et feine me
terie niât batte bebncn müfien, nm fünf 21ch bamit 1)on
3nmad;en. Œr jammert mebr aIé eiu flat üBer cette
longue carrière de cinq actes qui est prodigieusement
difficile à remplir sans épisodes. - nnb mm fût biefeô
ému! genug bon ber Émervpe!

XXXVII. LES RÉGITS DE L’ÉCOLE DES FEMMES

DE MOLIÈRE.

"Que âraùcnfdæule", fagt ber 83m: bon ŒoItairefl
"tout eiu ëtücf bon einer gang neuen &attung, morin
3mm âmes nm Œrgâbhmg, aber bac!) f0 fünftïidëe (St:
gâqung ift, bafi âmes àaanung 311 fein féeint."

213mm bas mette bierin beftanb, f0 ift ce febr gut, bug
man bie mue Œattung cingeben Iaffcn. 21mm ober me:
niger fi’mftlid), Œrôâbïung BieiEt immer Œrgâïfluug, unb
mir ÏDDÎIEII auf bem îbeater mirfIiebe àanbïungen fcben.
- aber ift c5 benn and) muât, bas âmes barin ergâïflt
mirb? bafi QIIIeG mu: fgaanung 3a fein mâcha? æoItairc
batte biefen alter: Œinmurf nicbt wieber aufmârmen foIIen;
ober, anftatt ibn in eiu anfcbeinenbeô 805 u berfebren,
bâtie et menigftenô bic üntmort Beifügen fv’âen, bic me»;
fière feIBft barauf ettbeiIte’, unb hie febr pafienb fît. SDie
(êtgâblungen nâmIid; finb in biefem êtücfe, bermôge ber
innem Œerfafiung beôfeIBeu, mirflidn Sanblung; 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 Euryclès

et le fond du théâtre aussitôt fermé derrière lui, c’est là un

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

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 etïusions de leur
mutuelle tendresse. Peut-être, au reste, Voltaire n’aurait-il pas
divisé la reconnaissance, s’il ne s’était vu contraint d’étendre sa

matière pour en remplir les cinq actes. Il a plus d’une fois gémi

d’avoir à a fournir cette longue carrière de cinq actes qui est si
prodigieusement difficile à remplir sans épisodes n. - Mais,
pour cette fois, en voila assez sur Méropc.

XXXVll. LES RÉCITS DE L’ÉCOLE DES FEMMES

DE MOLIÈRE.

a L’École des femmes, dit M. de Voltaire, est une pièce d’un

genre tout nouveau; quoique toute on récits, elle est ménagée
avec tant d’art, que tout paraît être en action. a

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 réchauffée; 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 constitution du sujet, les récits sont en effet des uc-
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9mm, me au einer fornifcben .SÎQaanung crforbcrtid; ift;
nnb ce ift Moïse SlBorttIauberei, ibnen bicfen mamcu bicr
ftreitig 311 nimbent. EDenn ce tômmt je mit menigcr ouf bic
æorfâlle au, metcbc crgâblt merben, (116 anf ben Œinbrud,
melcbcn biefc .ïîorfâtle ouf ben betrognen 2Uten macbcn,
menu cr fie erfiitjrt. SDaB Bâdjerticbc biefee QIIten rectite
Émotièrc bornebmtid; jèiIbcrn; ibn müfi’en mir alto cor:
ncbmtid) fcben,rvie cr fief) bei bem 11nfaIIe, ber ibm brunet,
gcberbct; unb bicfes bâtten mir je gut nidjt gelebcn, menu
ber Œiàter bas, me cr crgâtflen Iàfit, est unfern 2111m1:
bâtie borgcljen Iaficn, unb bas, tous cr rorgeljen tâtât,
bafür batte erôâbten Iafien. æcr 58erbruè, ben biniou
empfinbct; ber greens, ben cr fic!) antbut, biefen æerbruf;
311 cerbergcn; ber bbbnifdjc ion, ben cr annimmt, menu
cr ben meitern ærogrefien bcs Sauna nun rorgcbaut au
baben gtaubt; baé Œrftauncn, bic fti c ElButt), in ber mir
it)n feben, menu cr bcrnimmt, bug fuma bcmungcadjtet
fcin 3icl glücftict) rerfoIgt: bas finb àaannngen, nnb
mcit toinifctjere banbtungcn, aïs finies, me auficr ber
ëcene borgebt. Œelbft in ber Œrgâbtnng ber êtgnefc bon
ibrer mit bem Sporag gematbten fiefanntfdjaft ift mebr
àanbtung, ale mir finben würbcn, menu mir bicfe 23e-
!anntfdjaft ouf ber êBübnc mirtIid; macben fâben.

and, anftatt bon ber ürauenfcbule u fagen, bai;
âmes barin banbiung l’épine, obgteid) 2ème nur (in
gâbtung ici, glaubte in!) mit mebrcrem Statue fagen au
tonnen, bafi une banbtung barin f ci, obgleid) billes mir
Œrââbtung au tain fdjcine.

XXXVlIl. DES SOUFFLETS AU THÉATBE

ŒieI gtüdlidycr bat iianfâ4 bic Dbrfeigc in fein êtüd
eingeftodjtcn.-- mier cinc Dbrfcigc in cincm initiera
fpielc! 233R cninfd), mie unanftânbig! - (517e meinc
feincrn Befer u jcbr bariiber fpotten, bitte id) fie, fic!) ber
Dbrfcigc im ib 311 erinnern. SDie ünmertnng, bic ber
Sperr bon æoltaire barüber gcmadjt bat, ift in bicIerIei
SBetradfiung inertmürbig. "beur au Singe, fagt cr, bürfte
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tions r ; ils ont tout ce que réclame une action comique, et c’est
une pure chicane de mots que de ne leur en pas vouloir donner le
nom. Car enfin il y a moins à considérer ici le narré même des
incidents que l’impression qu’ils font sur le barbon, au moment
où il apprend combien il a été trompé. c’est le vieillard ridicule

que Molière a principalement eu dessein de peindre, et c’est lui
qu’il nous faut principalement voir, toute son attitude et sa mine,
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-

nolfe, la contrainte qu’il s’impose pour le dissimuler, le ton
railleur qu’il prend quand il se croit assuré d’avoir arrêté les

progrès de l’entreprise amoureuse, l’étonnement, la rage secrète

où nous le voyons quand il lui faut apprendre que, malgré tout,
Horace marche heureusement à son but: tout cela ce sont des
actions, et des actions beaucoup plus comiques que tout ce qui
se passe hors de la scène. Même dans le récit que fait Agnès des
incidents qui ont préparé sa liaison avec Horace il y a plus d’ac-
tion que nous n’en trouverions ’dans tous ces incidents si nous
en avions le spectacle.

Au lieu donc de dire de l’École des femmes que tout y paraît
être en action, quoiqu’clle soit toute en récits, je croirais pouvoir

dire plus justement qu’elle est toute en action, quoique tout
n’y paraisse être qu’en récits.

XXXVIIl. DES SOUFFLETS AU THÉATRE.

Banks a su beaucoup plus heureusement (que pour l’emploi
fait aussi par lui d’un anneau) faire entrer cette violence du
soumet 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’égaye

trop fort à cette idée, je les prie de se rappeler le soufflet du
Cid. La remarque que M. de Voltaire en a pris occasion de faire
està plusieurs égards digne d’attention. a On ne donnerait pas



                                                                     

190 àamburgiîrbe manuterge.
man ce airât magcn, cinem bcibcn cinc Dbrfei c gcbcn
au Iaffeu. SDie ëèaufpicter ferft miffen nabi, une fie fié)
babei anftelIcn foûen; fic tbun nur, ais DE fie cinc gâben.
ERidfi einmai in ber Rombbic ift in encas mebr crIaubt’;
unb bicfeé ift bas eingigc Œrempel, welches mon auf ber
tragifcbcn êBütjne baron bat. 66 ift gtaubticb, bug mon
nnter anbern mit bcgmegen b en (Sib cinc iragifomiibie
betiteIte; unb bamate maren fafi aIIe ëtüde bec ëcnbert)
nnb bcs âBoiêrobert iragitomôbicn. man leur in ïfranf:
reict) Ian e ber mictnuug surnagea, bafi fiat) bas minuter:
brocbne ragifdje, cône aIIe ermifctwng mit geineiucu
Bügen, garnidjt auêbaitcn Iafic. une 2531m ïragitomëbie
felbft ift febr ait: ætautué brandjt ce, feinen flambât
truc bamit 311 beôci nen, meiI bas übcnteuer bcs ëofiac
pour tomifcb, ümp itruv ferft aber in aIIem Gratte
betrübt ift." - 23cc ber êerr bon æoItaire nidjt 9&th
fdjreibt! QBie’gern et immer ein menig GéeIebrfamteit
geigen wifi, unb mie l febr cr meiftcntbeilô bamit ocra
ungIüoÊt!

(Se ift nidjt mabr, baÊ bic Dbrfeige i1n («Sib bic eingigc
anf ber tragtfdîjen SBübne ift. flottaire bat ben Œffcr bcs
êBanEé enttveber airât getannt, ober borauegcfetgt, bai; bic
tragifdjc êBübne feiner Station aIIein biefen martien ces:
bienc. 11nmi enbeit retrait) SBcibeB; unb nui: bas Sceterc
and) mcbr .itettcit olé Untvifientjeit. 583cc et bon bem
mamen ber iragifomëbie binâufügt, ift eben je miridjtig.
Étragitombbic bief; bic EBorftellung einer micbtigcn 53mm:
Iung unter bornebmen Œcrfonen, bic cincn bcrgnügten
fluégang bat; bas ift ber (Sib, unb bic Dbrfeigc tain
babei gar nidjt in æetracbtung; benn bicfer Dbrfcigc anges
adjtet nanntc (SorneiIIe bcrnad; fein (êtüdf cinc îragëbic,
fobalb cr bas æorurtijeil abgeIegt batte, bug cinc îragübtc
notâmenbig cinc ungtücEIidjc Rataftropbe baben mufle.
tuantes brandyt mat bas 28m Tragico-comœdia; aber
et bramât ce bief; i111 êtbcrôe, unb gar nidjt, nm cinc 6e:
fonbcre (3attung bonifiât; begcicbnen. and) bat ce ibm in
biefem æerftanbc fein enta) abgeborgt, Bis ce in bem
ledjgcbnten Sabrbunberte ben fpanifdjen nnb italicntfclicn
Œicbtern einfieI, getuific mon ibren bramatiidjcu mitiger
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aujourd’hui un soufflet sur la joue d’un héros, dit-il. Les acteurs

mêmes sont très embarrassés à donner ce soufflet; ils font le
semblant. Cela n’est plus même souffert dans la comédie, et
c’est le seul exemple qu’on en ait sur le théâtre tragique. il est à

croire que c’est une des raisons qui firent intituler le Cid tragi-
comédie. Presque toutes les pièces de Scudéry et de Boisrobert

avaient été des tram-comédies. On avait cru longtemps en France

qu’on ne pouvait supporter le tragique continu sans mélange
d’aucune familiarité. Le mot de tragi-comédie est très ancien.

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

ment affligé. r - Que ne se laisse pas aller à écrire M. de Vol-
taire! Avec quelle complaisance il fait montre de sa petite éru-
dition, et comme le plus souvent elle lui porte malheur!

Il n’est pas vrai que le soufflet du Cid soit le seul qui ait été
donné sur la scène tragique. Ou Voltaire n’a pas connu l’E’saeæ de

Banks, ou il a sous-entendu que le théâtre tragique de son pays
était le seul digne de ce nom. Dans l’un ou l’autre cas, c’était

trahir beaucoup d’ignorance, et, dans le second, plus de vanité
encore que d’ignorance. Il y a tout aussi peu (l’exactitude dans ce

qu’il ajoute sur le mot de tragi-comédie. Par tragi-comédie on

entendait la représentation d’une action importante, mettant aux

prises des personnages considérables, et aboutissant à un dénoue-

ment heureux : tel est le Cid, et le soufflet ne fut pour rien dans
la dénomination qu’il reçut; car nonobstant ce soufflet, Corneille

intitula plus tard sa pièce tragédie, dès qu’il se fut affranchi du

préjugé d’après lequel toute tragédie devait se terminer par une

catastrophe funeste. Plante emploie, il est vrai, le mot de tra-
gico-comœdia; mais il ne l’emploie que par pur badinage, et

nullement pour désigner un genre particulier de pièce. Aussi
personne ne le lui a-t-il emprunté, avec cette dernière intention,
avant le seizième siècle, où l’idée vint aux poètes espagnols et

italiens d’appeler de ce nom certains de leurs drames de genre
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burteu in 3a neuncn. 233cm aber and SBIautuB feincn
QImpbitruo i111 Œrnfte jo genannt bâtie, in mârc ce
bocb nidbt ans ber flambe geftbeben, bic ibm ŒoItaire au:
bicbtct. Sticbt mit ber flntbcil, ben ëofiaâ an ber banb:
11mg nimmt, tomifcb , unb ber, ben QImpbitruo baran
nimmt, ira ifcb ift, nicbt barnm bâtie Œlautuâ fcin ëtüct
Iicbcr cinc ragifomfibie nennen molleu. Ëcnn fein (ôtiid
ift gan3 fomifcb, unb mir betuftigcn une au ber æcrIcgcn:
beit bcs QImpbitrno eben je fcbr, ais au bcs ëofiaô ici;
ner. ëonbcm barnm, mil bicfe tomifrbc Spanblung 31:59;
tcntbciIB untcr bëbern æcrfonen borgebt, ais mon in ber
Rombbic 311 ieben gemobnt ift. êBIautuB fchft crflârt fic!)
barübcr bcuttirb gcnug z

Faciam ut commixta sit Tragico-comœdia:
Nam me perpetuo facere ut sil Comœdia,
Reges quo veniant et di, non par arbitror.
Qurd igitur? qaoniam hic servus quoque partes habet,
Faciam hanc, proindc ut dixi, Tragico-comœdiam.

91ber micbernm ouf bic Dbrfci c 311 fommen. --- (gin;
mai ift ce borb mm fo, bafi cinc brfeigc, bic cin imam
bon Œbrc bon feincê (SIcicbcn obcr son cincm bbbcrn be;
fëmmt, für cinc jo fdbimpflicbe æelcibigung gebaItcn mirb,
bug aIIe Gionugtbuung, bic ibm bic (Sefetge bafür ocra
fdbafien fiinncn, bcrgebené ift. (âne toiII nicbt son eincm
EDrittcn bcftraft, fie toilI bon bem SBcIcibigten fclbft 3c;
râcbt, unb ouf cinc eben je cigcnmârbtige slitt gerâcbt fein,
aie fic ermicfen morben. 8b ce bic magie ober bic faIfcbe
Œbre ift, bic bicjeo gebietet, baron ift ier bic bien nidbt.
281c gejagt, ce ift 111111 einmaI fo.

nnb menu ce mm einmaI in bcr QBcIt fo ift, mantra folI
ce nicbt and) auf bem îbcater fo fein? flBcnn bic Dbrfeigen
bort i111 mange finb, marum nid)t aucb bicr?

"501e êcbaufpieier, fagt ber ber: bon flèoltaire, toifjen
nicbt, mie fic fidb babei anftcfien follcn.” ëie müfiten ce
mobI; aber mon tout cinc Dbrfeigc and) nicbt cinmaI 9cm
i111 fremben martien baben. SDer ëcbiag febt fic in üeuer;
bic îBerfon erbâIt ibn, aber fic fiibIen ibn; bas êjcfübi
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bâtard. Mais quand Plante aurait un peu plus sérieusement donné
cette qualification à son Amphitryon, ce n’eût cependant pas été

pour le motif 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 a
l’autre, et nous nous divertissons tout autant des perplexités
d’Amphitryon que de celles de Sosie; mais c’est que le plus grand
nombre des personnages sont de plus haut rang que ceux qu’on
est habitué à voir figurer dans les comédies. Plante là-dessus
s’est expliqué assez clairement :

Faciam ut commuta cit tragico-comœdia :
Nom me perpeluo racers ut si: comœdia,
Roger que ventant et dt, mm par arbitror.
Quint igitur? quoniam hic servus quoquc partes babel,
Facteur hune, proinde ut dizi, tragica-camœdiamt.

Mais 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’ot’fensé 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 même au théâtre? S’il se donne encore des soufflets de
par le monde, pourquoi ne s’en donnerait-i1 pas sur la scène?

a Les comédiens, dit M. de Voltaire, ne savent comment s’y pren-
dre 11. Ils le sauraient fort bien; mais c’est qu’on ne se soucie pas
de recevoir un soufflet, même sous un nom d’emprunt. Au coup,
le feu leur monte à la tête; c’est le personnage qui le reçoit, I,

1. Amphitryon, prologue, vers 59-63. l MERCURE. Je ferai donc que ce
sont un mélange, une tragi-comédie; car, en vérité, je ne trouve pas conve-
nable qu’une pièce où figurent des rois et des dieux soit d’un bout à l’autre
une comédie. Mais quoi! puisqu’un esclave aussi y a son rôle. j’en ferai.
comme j’ai dit, une tragi-comédie. (Traduction de Sommer.)

1.115er0. 13
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bcbt bic æerftcûung auf; fie geratben ans ibrer gamina;
ëd)am unb Œermirrung âuficrt fui; mibcrflBiIIen auf ibrem
Giefidfic; fie ithcn 30mig auéfeben, unb fie feben aIbern
aué; unb jcber ëcbaufpieler, befien cigcnc Œmpfinbungen
mit feiner mofle in (Sollifwn fbmmen, madbt une sa
Iatbcn.

ŒG ift bides niât ber cingigc ïy’aII, in incubent man bic
QIdemffung ber ÉmaQËcn Bcbauern mb’cbtc. SDcr ëdyaw
fpieIer fann vbnftreitig unter ber mame mebr (Soutenance
balten; feine âBerfon finbct menigcr Œelegenbeit auégus
brecben; unb menu fie ja auébricbt, in mcrben mir bicfcn

üuôbrud; meniger gemabr. i
590d) ber ëibaufpicîcr bcrbaIte fiel) bei ber Dbrfeige,

mie cr wifi z ber bramatiîcbe SDicbter arbeitet mat fût ben
êŒaufpieIer, aber cr muf; fief) bannit nidyt [les bcrfa:
gcn, tous biefem meniger mufle!) unb bcqueni ift. Rein
ëæaufpieler fana rot!) merben, menu cr wifi : aber gIeicbz
hmm barf es ibm ber ibidficr bbrfèreiben; gIcicbmvl’)!
barf cr ben cincn fagcn Iaficn, bai; cr c6 ben anbern nacra
ben fiebt. SDer ëœaufpieler wifi fini; nicbtinâ bcficbtcl
fetflagen Iafieu; cr glaubt ce macbe ibn berâdfilidb; es ber:
mirrt ibn, es fdnnergt ibn z rccbt gui! flBcnn cr c6 in feiner
Rani: in meit noci) nidfi gebracbt bat, bafi ibn in ctmaô
nidfi bermirrt; menu cr feine Runft in îebr nidbt Iicbt, bafi
cr fief), ibr 311m Œeften, cinc fIcinc Rrânfung wifi gefaIIen
Iafien z in fud)e cr über bic êteIIe in gut mcggnfommen,
aïs cr faim: er meicbe bem C5cbIage ans, cr balte bic àanb
ber; nur berlange cr niât, bai; fief; ber ibidfier feinetmc:
gen mer»: æebenflicbfeiten macbcn foII, cils cr fic!) ber mers
fun megn madfi, bic cr ibn borfteIIcu IâBt. 153cm": ber
mabre icgo, menu ber mabrc (me): cinc Dbrfeigc bina
nebmen mais, me mollen ibrc Œcprâfentanten bamiber
cingumenben baben?

Saber ber Bufdmucr miII bielIeicbt icinc Dbrfcigc gebeu
feben? Dber bôcbftene nur cinem æebicnten, ben fie niabt
befonbcré fd9impft, für ben fic eine feincm êtanbc ange:
meffcne 3üebtigung ift? Œinem bcibcn bingegen, cinem
Schbcn cinc DDrfeige! mie flein, mie nuanftiinbig! -
nnb menu fie bas min eben icin fou? âBSenn eben bicfc
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mais ce sont des acteurs qui le ressentent, et cette sensation
leur fait oublier la fiction; ils perdent contenance; malgré eux,
leur visage exprime la honte et la confusion; au lieu de la colère
qu’il leur faudrait montrer, ils ne montrent qu’un sot embarras;

et un comédien nous fait toujours rire quand ses sentiments
particuliers sont en conflit avec son rôle.

Ce n’est pas la seule occasion où l’on pourrait être tenté de

regretter la suppression des masques. Il est incontestable que
sous le masque le comédien est mieux assuré de sa contenance;
sa personnalité risque moins de s’échapper; et quand elle
s’échapperait, nous le remarquerions moins.

Mais au comédien de s’arranger comme il voudra, de faire la
figure qu’il pourra: le poète dramatique travaille, il est vrai,
pour le comédien, mais il n’est pas tenu de s’interdire tout ce dont

l’exécution serait quelque peu difficile et embarrassante. Il n’est

pas au pouvoir du comédien de rougir dès qu’il le veut: pour-
tant le poète peut demander qu’il rougisse, il peut faire dire à
l’un qu’il voit l’autre changer de couleur. Le comédien ne veut

pas se laisser frapper au visage; il croit que ce jeu l’expose au
mépris; cela le trouble, le fait souffrir: soit! Eh bien, s’il n’est
pas encore assez fait au métier pour supporter de sang-froid un
de ces inconvénients, s’il n’est pas attaché à son métier au

point d’accepter, pour l’amour de lui, une petite mortification,
qu’il cherche à se tirer de son mieux de ce pas difficile: qu’il
esquive le coup, qu’il le pare de la main; seulement qu’il n’aille

point demander au poète d’avoir plus d’égards pour lui, l’acteur,

qu’il n’en a pour le personnage qu’il le charge de représenter.

S’il est de la destinée du vrai don Diègue et du vrai comte d’Essex

qu’un soufflet tombe ourleur 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 conforme 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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Unanftânbigfeit bic Quelle ber gemaiifamften Œntfcbiic:
gênant, ber blutigften iliacbc mcrben full, unb mirb?

cnn jebe g eringere Œeieibigung biefc fdbrectiicben 513k:
tungcn nirbt bâtie baben ibnnen? 28m in feincn gelant
in tragiftb tbcrbcn faim, mas untcr gemificn âBcrfoncn
notbmenbig in tragifcb merbcn mug, full bcnnvcb ans ber
îragôbic auegcfthoffen fein, mciI ce and; in ber Rumba
bic, mciI c6 and) in bem æofienfpieic Watt finbet? ïBor:
über mir ein filial lacbcn, folien mir cin anber filial nicbt
cricbrcdcn fônnen.’

233cm id; bie Dbrfeige une ciner Œattnng bcs îDrama
berbannt mifien môcbte, in mâte ce ans ber Rvmbbie.
îDenn mas fiir Ecigen iann fie ba baben? iranrigc? bic
finb über ibrer ëpbârc. flâcberiiibc? bic finb tinter ibr,
nnb geb bren bem æoficnipicic. (bar icinc? in berlobnte ce
nicbt ber Elliübe, fic geben au Iaficn. ichr fie gibt, mirb
nid)t5 aie pbberafie Sise, unb mer fie betbmmt, nidst
aie inecbtifcbe Ricinmntb berratben. ëic rerbieibt elfe
ben bciben Œrtremiâ’, ber îragbbic unb bem Elscficnfpielc,
bic mcbrcrc bcrgIeicben EDinge gemcin baben, über bic
mir cntmeber fpotten bbcr sittern moflcn.

11nb id) fragc Seben, ber b en (Sib borfteIIen feben, obcr
ibn mit cinigcr üufmcrifamfeit and) mir gclcfen, ob ibn
nicbt cin C5cbauber übcrIaufcn, menu ber groèfprecberifcbc
Giormae ben aIten mitrbigcn SDiego au fcbIagen ficb ers
breiftct? DE cr nid;t bas empfinbiicbfte EIRitIcib fût btcfcn,
unb ben bitterften HumiIIcn gcgcn jcncn cmpfunben? 8b
ibm nicbt anf eimnai aIIe bic biutigcn nnb trauri en au:
gcn, bic biefe fcbimpfiiibc êBegegnung nacb fiâgieben
miific, in bic (Slebanfcn gcfcboffcn, unb ibn mit (Smart
mais nnb üurdbt erfiiIIt? Glicicbmobi vaI ein æorfall, ber
aIIe bicfc liiirtuug auf ibn bat, niât tragifcb fein?

28mn jernale bei bicfer Dbrfeige gciarbt morbcn, in
tout ce ficberiidy bon Œinem auf ber Qaierie, ber mit ben
Dbrfeigcn au betannt war, nnb eben ÎCBÎ cinc bon feinem
macbbar bcrbicnt bâtie. 253m aber bie ungefcbicttc au,
mit ber fui; ber êtbaufpieier etma babei betrng, mibcr
albumen au IâcbeIn marbre, ber bis Tub gefcbminb in bic
flippe, unb eiItc, ficb wieber in bic îâuftbung au bericbcn,
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d’elle on prétend faire sortir, si d’elle précisément sortent le;

résolutions les plus violentes, les actes de vengeance les plus
sanglants? Si d’aucune offense moindre on n’avait à attendre
d’aussi terribles effets? Un incident dont les conséquences peu-
vent devenir si tragiques, et seront forcément, entre certains per-
sonnages, si tragiques, on veut néanmoins l’exclure de la tragé-
die, sous prétexte qu’on l’admet dans la comédie et dans la farce?

Est-il donc impossible que ce dont, dans de certaines circon-
stances, nous avons ri, nous glace, dans d’autres, de terreur?

Pour moi, s’il était un genre dramatique dont je voulusse voir
bannir le soufflet, ce serait la comédie. Car là, quelles suites
pourra-t-il avoir? De sérieuses et tristes? Elles seront au-dessus
d’elle. De ridicules? Elles seront au-dessous d’elle : elles ne con-

viennent qu’à la farce. N’en aura-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,

à 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 vujouer le Cid ou qui seu-
lement l’ont lu avec quelque attention 2 n’ont-ils pas senti un

frisson courir par tout leur corps au moment où ce fanfaron de
comte de Gormas ose frapper don Diègue, cet illustre et noble
vieillard? N’ont-ils pas senti tous les mouvements de la plus
douloureuse pitié pour l’un, et de la plus amère indignation con-
tre l’autre? Est-ce qu’à l’instant même n’ont pas été présentes à

leur esprit toutes les suites sanglantes et lamentables, les inévx-
tables suites d’un tel outrage! N’en ont-ils pas été remplis
d’anxiété et d’effroi? Et un incident qui fait sur eux une si pro-

fonde impression 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 n’avait

que trop familiarisé avec les soufflets et qui précisément en eût
mérité un bon de son voisin. Quant à ceux que l’air déconcerté

de l’acteur aurait pu faire involontairement sourire, ils se seraient
’vite mordu les lèvres et replongés dans cet état d’illusion, d’où,
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ans ber faft icbc gewaitfamere Spanblnng ben guimancr
mcbr obcr wcniger gn bringcn pflegt.

and) fragc id), welcbc anberc SBeIeibigung wobl bic
êtelIc bcr Dbrfci e bcrtreten tbnntc? ifiir jcbc anbcre
würbe es in ber EDgacbt bcs Rbnigs ftcben, bem SBcIcibig:
ten anngtbnnng au lcbaffenë fiir jcbe anberc würbc ficb
ber êobn wcigern bürfen, icincm 23m: ben æater feincr
Œeliebtcn aufôuobfern. üür biefe eingigc litât bas Pun-
donor weber Œntfcbnlbignng nocb 91bbittc gclten; nnb
aIIe giitlidbe QBcgc, bie ferft ber Ellionarcb babei cinleitcn
will, finb frntbtlos. Œomeillc Iicf; trad) biefer SDcntnngs:
art ben Qormas, wcnn ibm ber Rônig anbcntcn Iâfit,
bcn ÉDiegc anfriebcn 3a ftelIcn, fcbr wobI antwortcn:

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

SDamals war in ürantreiib bas Œbict wibcr bic Quelle
nidbt lange ergangen, bem bcrgIcicben filiatimen frbnur:
ftracts 3nwiber Iicfen. Œbmeilïe erbieIt alfo gwar 23efcbl,
bic gangen 3eiIcn wcggnlafien; nnb fie wnrbcn ans bem
Ellinube ber ëcbaufpieler berbannt. biber jebcr Bufdbaner
crgiingtc fic ans bcin châtbtniffc nnb ans feincr Q5131!
pfinbnng.

xxx1x. DU STYLE DE LA TRAGÉDIE

mur ben ëtil bcs SBanfs mufi man ans mciner lleber;
linsang nicbt bcurtbeilen. 23mm feinem flin6brnefe babc id)
gânglicb abgeben müfien. (ër ift gugleidb in gclnein unb in
fcftbar, le tricrbenb nnb in bvcbtrabcnb, nnb bas rami son
êBerfon sa SBcrfon, fcnbcrn sa? burtbans, bai; cr 3mn
Militer bicjcr flirt bon ElliiËbe igteit bienen tatin. Sel)
babc micb awifcbcn beibe RIibpcn, in gnt ais môglicb,
bnrmgnfcbleicben gefudbt, babei aber bccb an ber cincn
lieber, ais an ber anbern frbeitern vaIen.

Scb babc micb mebr est bem ëcbwi’ilftigen gcbiitct, ais
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au théâtre, nous tire plus ou moins presque toute action un peu
trop violente.

Je demanderai encOre quel autre genre d’offense pourrait
.remplacer le soufflet? Pour toute autre, il serait certainement au
pouvoir du roi d’assurer une satisfaction à l’ofl’ensé; pour toute

autre, on concevrait que le fils se défendît de sacrifier à son
père le père de sa maîtresse. Pour celle-là seule le pundon0r’
n’admet ni excuse ni demande de pardon; et toutes les tenta-
tive. que fait le souverain lui-même pourpréparer les voies à un
accommodement sont inutiles. c’est en s’inspirant de ces idées,
de ces sentiments, qu’à l’envoyé du roi venant presser le comte
de Gormas de faire réparation à don Diègue, Corneille faisait
très bien répondre par le comte :

(les satisfactions n’apaisent point une âme :
Qui les reçoit n’a rien, qui les fait se diffame;
Et de pareils accords reflet le plus commun
Est de perdre d’honneur deux hommes au lieu d’un.

Il n’y avait pas longtemps alors qu’avait été publié en France

l’édit contre les duels, à l’encontre duquel allaient droit de sem-
blables maximes. Corneille reçut en conséquence l’ordre de
supprimer ce couplet, qui ne passa point par la bouche de
l’acteur. Mais pas un spectateur dont la mémoire et le sentiment
ne le rétablît.

XXXIX. DU STYLE DE LA TRAGÉDIE.

Il n’y a que la manière d’écrire de Banks dont il ne faut pas juger

dans ma traduction. Je me suis partout vu forcé de m’en écarter.
Son style est à la fois commun et précieux, rampant et ambi-
tieux; non qu’il s’accommode successivement 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

l. a Le point d’honneur n: mot espagnol.
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bot bem âBIatten. îDie gîtebrften battue nielleidfi gerabe
bas Qegentbeil getban; benn fcbroülftig unb trame!) bal:
ten æiele fo aiemlid) fût einerlei’ niât nm: bieIe ber Skier,
and) bide ber ibidfier feIBft. 35m Speren follten mie and
bere flenfècn flambai? 18cm mâren bas fût Qeren?
Ampullæ et sesqui edalia verba*, êentenôen unb fia:
fen unb eIIenIange otte, bas macbt ibnen ben mabren
ion ber iragôbie.

"23h: baben es an nidfiâ febIen Iafl’en, fa tSDibet’M2
(man merfe, bafi et nomeâmIicI) bon feinen anbéIeuten
fpricbt), bas SDrama ans bem (ënmbe au berberBen. 233k
baben bon ben 211ml bie Mlle prâcffiige Œerfificativn bei;
BebaIten, bie fic!) bot!) nm: für êpracben non febr aBgez
meffenen Quantitâten, unb fer): merfücben 9lccenten, nur
fût meitïâufige êBübnen, nur fût eine in manu gefebte
nnb mit Snfimmenten begIeitete SDecIamativn in muât
fdficft :- ibre (&infalt aber in ber æermidelung unb bem
Gâefprâèe, unb bie flBabrâeit une: ëemâlbe baben mir

fabren Iafien.” lSDibervt batte une!) cincn Qrunb bingufügen fônnen,
mamm mit uns ben SJIuebrucE ber aIteu îragôbien niât
burebgângig gum Émufter nebmen bürfen. 911k æerfvnen
fprecben unb untetbaîten fief; ba auf einem freicn, Effent:
Iid)en 2131m2, in begenmatt einer neugierigen Emmy
Œvîfâ. êie müffcn aIfo fuît humer mit 3nrücfbattnng unb
êRüdÉficbt auf ibre flBürbe fprecben; fie annen fief; fêter
Giebanfen unb Œmpfinbungen niât in ben erften ben Be;
ften flBorten entIaben; fie müfien fie abmegen unb mâfy
Ien. 211m mir menern, bie mir ben (325M a gefcî)afft, bie
mir unfere æcrfonen grâfitentbeilô 3mifcben ibren viet
QBânben Iaficn: mas fônnen mir fût minée baben, fie
bem ungeadbtet humer eine f0 geôiemenbe, in auégefucâte,
in rbetcrifcbe êpracbe fübren 311 Iafien? ëie E)ërt mie:
manb, ale bem fie es erIauben moflen, fie 3a bôten; mit
ibnen fpridfi miemanb ale Sente, welche in bic baanung
mirflid) mit vermideIt, bie alfa ferft im üfiecte finb, unb
weber finît une!) gîtage baben, üuthüŒe 3a contrinren.
SDaô mat nut bon bem (5501:6 au befvrgen, ber, in senau
et and) in bac êtüd eingefIvcbten mat, bennod; niemaîé
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plupart, à 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 la? 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.

c Nous n’avons rien épargné, remarque Diderot (et notez que

c’est surtout des auteurs de son pays qu’il entend parler), pour

corrompre le genre dramatique. Nous avons conservé des an-
ciens l’emphase de la versification, qui convenait tant à des
langues à quantité forte et à accent marqué, à des théâtres spa-

cieux, à une déclamation notée et accompagnée d’instruments;

et nous avons abandonné la simplicité de l’intrigue et du dialo-

gue, et la vérité des tableaux. n

Diderot eût pu ajouter une autre raison encore qui devrait
nous engager a ne pas régler si généralement le style de nos
drames sur le ton des tragédies antiques. La, 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.

lls 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 avec eux dans
l’action, qu’elle émeut et passionne comme eux, et qui n’ont ni

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

" n’était à craindre que de la part du chœur; car quelque insépa-

rable qu’il fût de la pièce, il n’y agissait proprement jamais,
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mit banbcItc, unb frets bic banbetnben isenoncn met)t
rid)tete, ale an il)rem êtbidfale mirflid)en 21ntt)eil nabot.
lbnionft bcruft man fid) beôfallâ auf ben bôbern String ber
æcrfonen. îlornebme Sente baben fief) bcficr auébtüdcn
gelernt, ale ber gemeine Émann; aber fie affectircn nid)t
unaufhôrtid), fid) bcficr ans ubrüdcn ale cr. 21m menig:
ftcn in Seibenfd)aften, beren èebcr icinc cigcne 58erebfama
feit bat, mit ber attein bic Statut begciftert, bic in feiner
génie gclcrnt mirb, unb auf bic fid) ber Unergogcnftc le
sut nerftcbt ale ber æoIirtcftc.

EBci ciner gefud)ten, foftbaren, immülftigen giflai-be
fann nicmalé Œmpfinbung fein. ëie 5eugt non feiner (531m
pfinbung, unb faim reine bernorbringen. QIBer mol)I ber;
trëgt fie fid) mit ben fimpclften, gemcinften, plattcftcn
flBortcn unb ÉRcbcnSartcn.

ïBie id) EBanfG ŒIiiaBetl) fpred)cn Iafîe, meig id) moE)I,
bat nod) reine R5nigin anf bem frangëfifcben tZt)cater 9c:
1prod)en. Œcn niebrigen, bcrtrauiicben clion, in bem fie
id) mit il)rcn granen untcrbâlt, mürbc mon in 23ans
:Eaum einer gnten abeIigen 2anbfrau angcmeffen finbcn.
"Sir bit nid)t moisi? - me iît gang mol)I. sans auf, id)
bitte bid). - Star nnrubig, ein menig nnrubig Bin id). -
Œraâble mir bod). -âltid)t main, ERottingbam? --- il»:
bas! Safibërenl- Œemad), gemad)! -îDu eiferft bid) ans
bem 2ltl)cm. - Qift unb êBIattern auf it)re Sauge! 5mn
fth)t ce frei, bem fibinge, bas id) gcfd)affcn babc, mitgu:
fpielcn, mie id) miII. - un ben Ëopf fd)Iagcn. - 253k
ift’é? ëci manier, liche ERutIanb; id) miII bit cincn maclera
manu baben. --SB3ie tannft bu in rebcn ? - SDu fouît ce
fd)on fcI)cn. -- ëie bat mid) red)t fel)r gcârgert. 3d) fonntc
fic nid)t langer ont üugen fcI)en. -- Romm ber, meine
Biche; [a8 mid) an beinen êBufcn raid) Iebnen. - 8d)
bad)t’ ce! - EIDaG ift nid)t langer anâgubalten." - 3a
mol)! ift ce nid)t auôâubalten! mürben bic feincn Rami:
rid)ter fagen --

QBerbcn vielleicbt and) mand)e non mcinen Befcrn fagen.
-î)cnn leiber gîtât ce Œcutfrbe, bic nod) meit frangôfifcbcr
finb, ale bic ürangofen. 35mn au gefaIIcn, babc id) biefc
3rodcn auf cincn baufen gettagen. 3d) fcnne il)rc 2m31:
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plus disposé à juger les personnages agissants, qu’à s’intéresser

réellement à leur sort. On aurait tort ici de vouloir alléguer le
haut rang des personnages. Les gens d’une condition relevée ont
sans doute appris à s’exprimer mieux que l’homme de condition
ordinaire; mais ils n’affectent pas à tout propos de s’exprimer

mieux que lui. Et comment songeraient-ils à ce bien-dire dans
la passion, que chacun sait faire parler à sa manière et avec une
éloquence dont le souffle vient de la seule nature, qui ne s’ap-
prend dans aucune école, dont l’homme le plus inculte est
aussi capable que l’homme de l’esprit le mieux poli.

Un langage 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.

Aucune reine, je le sais, n’a encore parlé sur le théâtre fran-

çais comme je fais parler l’Élisabeth de Banks. Le ton si peu
relevé, tout familier sur lequel elle s’entretient avec ses femmes,
serait, à Paris, tout au plus trouvé convenable dans la bouche de
quelque bonne châtelaine de campagne. u Ne le sens-tu pas
bien? -Je me sens très bien. Je t’en prie, lève-toi. - Ce n’est
que de l’inquiétude, une certaine inquiétude que j’éprouve. -

Raconte-moi donc.-N’est-ce pas, Nottingham?- Oui, dis! Parle!
--I)oucement, doucement!- Tu t’emportes à en perdre haleine. -
Puissent venin et pustules lui brûler la langue! Libre à moi de
traiter ma créature comme bon me semble. - Frapper un
homme sur la tête. - Qu’est-ce? Sois gaie, ma chère Butland :

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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tritifircn. fille bic tIeinen biadyliiffigteiten, bic il)r gâti-
liches Dbr fo nnenblid) bcIcibigcn, bic bem Ëicbter in
fd)mcr au finben maren, bic cr mit in vicier Mcberlcgung
babin unb bortbin itrcnte, nm ben SDiang gcfdnncibig au
mad)cn unb ben Œcben cincn mabrcrn QInfcbein ber au;
genblidlicbcn Œingebnng au ertbeilen, reiben fie fcl)r mitais
sufammen auf cincn âaben, unb mollcn fid) trait! barüber
Iad)en. Œnbtid) folgt ein mitleibigee 91chfel3udcn z "iman
bâti mobl, bafi ber gute Émann bic groèe 518m nid)t tennt;
bafi er nicbt vicie Rôniginnen rebcn gebbrt; élimine ocre
ftanb bas bciicr; aber mucine lcbte and) bei bofe.”

æcm ungeacbtet mürbc raid) bas nid)t irrc mad)en.
SDcfto fd)limmcr frit bic Rôniginnen, menn fic mirflid)
nid)t fo fprccben, nid)t fo fprccben bürfen. 3d) babc ce
lange id)on gegianbt, bafi ber bof ber Drt eben nid)t ifr,
mo eiu îDicbter bic matin ftnbiren faim. fliber menu 513mm)
nnb («Étiquette une Mcnfcben matchinen mad)t, fo ift ce
bas 28a! bcs îDid)ter6, ans biefcn mafcbinen micbcr
mienfd)en au mad)cn. ibie maI)ren Rôniginncn nibgen in
gcfud)t unb affectirt fprcd)en, ale fic mollen: icinc 35:
niginnen müflcn natürlid) fpred)cn. Œr bbrc ber Sgefuba
bcs Œuripibcâ mir fieifiig 311, unb trbfte fiel) immer, menu
et id)on fonft icinc Rbniginnen gefprocben bat.

9&th ift aüd)tiger unb anfiânbiger ale bic fimplc fila:
tur. (Ërobbcit unb flBuft ift eben fo meit bon iI)r entfcmt,
ale êâmulft nnb iBombaft son bem Œrbabenen. SDaô
nâmIicbe Qefübl, meId)e5 bic (Srcngffibcibnng bort mabræ
nimmt, mirb fie and) bicr bemcrten. SDcr id)mütftige
EDid)tcr ift baber unfeblbar and) ber pBberaftcÎtc. SBeibc
Êebler finb ungertrennlid); unb icinc (gamins gibt met):
rere * Giclcgenbcit in beibe au oerfaIIcn, ale bic îragbbie.

XL. DES TBAGÉDIES ESPAGNOLES.

Bore be fiâega, ob cr fd)on «ne ber gélinier bcs fra;
nifd)en tIbcaterô betrad)tet mirb, mar ce inbcf; nid)t, ber
iencn Smitterton einfübrtc. SDaô æolf mar baratté fo
baran gemôbnt, bag cr it)n mibcr 3133ilIen mit anftimmen
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que où ils se complaisent. Toutes les petites négligences qui
révoltent si fort leur oreille, que le poète pourtant n’a trouvées
qu’à si grand’peine, qu’il a jetées çà et la 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 d0utais bien depuis longtemps que la cour n’est
pas le lieu où 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’Hécube d’Euripide, et prenne son parti de

n’avoir encore eu d’entretien avec aucune reine.

Rien n’est plus décent, plus bienséant que le langage de la
simple nature. La grossièreté, la brutalité sale sont aussi éloignées

de la vraie simplicité que l’emphase, le pathos le sont du sublime.
Le même sentiment qui fait là distinguer la limite, la fait éga-
lement distinguer ici. Aussi le poète qui donne dans le pathos
est-il infailliblement le plus sujet à aller jusqu’à l’ignoble. Les
deux défauts sont inséparables, et aucun genre ne donne plus
souvent que la tragédie occasion de tomber dans l’un et dans
l’autre.

XL. DES TRAGÉDIES 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 tous 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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muètc. Su feincm Bebrgcbicbte übcr bic Émail, nette Roy
môbicn au macben, beffcn id) obcn fd)on gebad)t, jainmert
cr genug bariiber. SDa cr fat), bai; ce nid)t môglid) fei,
nad) ben 9tcgcln unb EDtuftern ber QIItcn für icinc Beth
genofl’cn mit EBcifalI au arbciten, fo fud)tc cr ber ichcI;
lofigteit menigftcne (grengcn au feben; bas mar bic QIbfid)t
bicfee Giebicbte. Œr bad)tc, fo miIb unb barbarifd) and)
ber (3cfd)mad ber Station ici, fo mûrie cr bod) feine
65mnbiiit5c baben; nnb ce fei bciicr, and) nur nad) biefcn
mit ciner beftânbigcn &Icicbfbrinigfcit 3a banbcln, aie
nad) gar tcincn. ëtüdc, meId)c bic claffifdbcn Œcgeln nid)t
beobad)teu, tônnen bod) nod) immer Siegctn bcobacbten,
unb müæcn bergleicbcn bcobad)tcn, menn fic gefalIen
molIcn. icfc alfo, ans bem bIoBcn Stationalgefmmadc
bergenommen, moütc cr fcftfebcn; unb in marb bic 23cv
binbnng bcs (&rnftbaftcn unb Bâcbcrlicbcn bic erfte.

,QIud) Rônigc, iagt cr, tënnt ibr in encra Romôbien
auftrctcn laficn. 3d) bête amar, bai; nnfer mcifer êIRonard)
(ibbilipp ber 3meitc) biefeô nid)t gebiIIigt; ce fei mm,
mciI cr einfal), baB c6 mibcr bic 9tcgcln laufc, ober meil
cr ce ber ïBürbc cincé Rônigô sumibcr glaubte, in mit
tinter ben ibébcl gemcngt 3a merben. 3d) gcbe and) gcrn
au, bafi bicfeê micbcr 3m âltcften Romébie gurüdtcbrcn
beifit, bic fclbft Qôttcr cinfübrtc, mie tinter anbern in
bem 9tmpbitrno bcs ælautuô au fcbcn; unb id) nocif;
gar mobl, bai; éblutard), menu cr son micnanbcrn rebct,
bic âltcfte Rombbie nid)t fcbr Iobt. (56 fiillt mir alfo
frcilid) fcbmer, unîerc ilRobe au billigcn. aber ba mir une
mm einmat in êpanicn in meit bon ber Runft cntfcrncn,
in müficn bic chcbrtcn id)on and) bicrüber fcbmcigcn.

’ Œé ift mabr, bas Ëomifcbc mit bem iragifdbcn ocrmiîd)t,
êeneca mit bem îcreng 3nfammcngcfd)molâcn, ibt teint
seringues llngcbcucr, ale ber élitinotauruô ber igafipbae
mar. 58m!) bicfc übmcdn’elung gcfâllt nun einmaI; man
milI min einmal icinc anbcre Guide fcben, ale bic baIb
emftbaft unb balb luftig finb; bic matin fclbft Iebrt une
bicfc mannigfaltigfcit, bon ber fic cincn Sibcil ibrcr
êdüinbcit entlebnt."

SDic chtcn 5530m finb ce, mefimcgen id) bief: êtelle
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poème didactique dont j’ai parlé plus.haut, le Nouvel art de
faire des comédies, il gémit assez de sa condescendance. Con-
vaincu qu’il n’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: là est l’idée mère de son poème. ll 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.
« 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’AmpItitryon de Plaute; 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 Espagne nous nous écartons à ce point des lois de l’art, force

est bien aux savants de fermer là-dessus aussi la bouche. Il est
vrai, de la confusion du comique et du tragique, de ’l’érence
allié à Sénèque sort un monstre, qui rappelle le Minotaure de
Pasiphaé. Mais enfin cette alternative nous plaît; on ne veut plus
voir que les pièces demi-sérieuses et demi-comiques; la nature
elle-même nous enseigne cette diversité qui fait une partie de sa
beauté. D

C’est pour ces derniers mots surtout que je rapporte ce passage.
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anfübre. Sfi eé mabr, bafi une bie Statut feIBft in bidet
æemengunë bes Qemeinen unb (&rbabnen, beé 5130m1":
Iidyen unb mftbaften, bcs Suftigen unb qaltautigen 311m
Mafia bient? Œê Meint in. SIbet menu es mabt ift, in
bat Boise nuât getban, aIê et fic!) bornabm: et bat nicbt
Moi; bie âebIer feinet imbue Befcbônigt; et bat eigeutIicI;
ermiefen, bafi menigftenë biefer âebîer feiner ift; benn
mais faim eiu üeblet fein, maô cinc Siatbabmung ber
Statut ift.

XLI. CITATION DE WIELAND SUR CERTAINS GRANDS
DRAMES POPULAIRES.

,,SRan tabeIt," fagt einet bon unfem neueften 6m;
benten 1, "au ëbafefpeare, - bemjenigen miter aIIen ibid);
terri feit Spomer, ber bie Skenfcben, nom Ëënige M5 311m
ÆettIer, unb bon Salins (Qâfar Biê au Saï üaIIftaff, am
Beften getannt, unb mit einet SItt bon unbegteifliâet
Sutuition bard; unb bard) gefeben bat, - bafi feine
giflée feinen, ober but) mit einen iebr febIerbaften, un:
tegeImâfiigen unb 1’ cbIecifi auôgefonnenen îBIan baben; bafi
Enmiftbeé unb îtagiftbeé barin auf bie feitfamfte SItt
buté) eiuanber gemorfen ift, unb off eben biefere S3erion,
bic une bute!) bie tübtenbe Guinée ber Statut ïbtânen
in bie SIugen geIocEt bat, in menigen SIugeanicEen batauf
nué bard; itgenb einen feItfamen («îinfaII ober BatoŒiféen
SIuGbrucE ibrer Œmpfinbungen, un) niabt au [aubert matât,
boci) bergeftaIt abfüifli, bafi es ibm fientai!) febr Miner
mirb, uns wieber in bie Êafiung au feben, motin et 1ms
baben môdfie. - émail tabeIt bas, unb benft niât batan,
bafi feine ëtüde eben barin naiütIicbe SIBbiIbungen beô
menfdyliifien BeBenS finb.

"SDaé ficher: ber meifien Sîienfcben unb (menu mit eô
iagen bütfen) ber Ecbenêîauf ber gtvgen êtaatéfôrpet
,ferft, in fofetn mit fie ais eben f0 vie! moraIifdbe SSefen
betradfien, gIeitbt ben ébaubi: unb êtaatôzüctivneu im
aIten gotbiidyn Qeîdpnac!4 in in bieIen æunften, baè 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 : 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. l
XLI. CITATION DE WIELAND SUR CERTAINS GRANDS

DRAMES POPULAIRES.

a 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 Falstalï, qui,

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

part en part, -- on reproche à Shakespeare que ses pièces n’ont
aucun plan ou n’ont que des plans défectueux, irréguliers, mal
conçus; que l’élément comique et l’élément tragique y ont été

jetés dans le plus étrange pèle-mêle, et que souvent un même

personnage, qui dans le langage touchant de la nature nous a
émusjusqu’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’poine à nous remettre dans la disposition où il nous
souhaiterait. - Voilà ce qu’on blâme, et en ne voit point que
c’est tout cela même qui fait de ses pièces des images si natu-
relles de la vie humaine.

» L’existence de la plupart des hommes, et, qu’on me permette

de le dire, lu vie des États mêmes, quand on considère ces
grands corps comme des personnes morales, a tant de traits de
ressemblance avec le spectacle que nous offrent les grands dra-
mes historiques ou politiques improvisés dans le vieux goût

LESSING. 14
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bcinabc ouf bic (Scbanfcn fornrncn mbétc, bic («Erfinber
bicfcr chtcrn mâren fIügcr gcmefcn, ale man gemeiniglié
bcnft, unb büttcn, inofcrn fic niét gar bic bciniIiée SIba
fiét gcbabt, bas mcnféliée Scbcn Iâécrlié au maéen,
menigitcnô bic Statut eben in getter: naéabmen zambien,
«le bic Giricécn fié anchegen fein Iicfgen, fic au ber;
fébncrn. 11m 1cm niétô bon ber anfâIIigcn SchnIiéfcit
sa fagen, bafi in bicien ëtüctcn, in mie im Bcbcn, bic
iviétigftcn StoIIcn fcbr oit gcrabc buté bic féIeéteftcn
Skieurs gipiclt mcrbcn, - mas tarin abntiéct fein, ais
ce beibc rten ber gaupe unb êtaatezSIctioncn cinanbcr
in ber SInIa c, in ber SIbtbciInng unb ïDiGpofition ber
ëccnen, tin mien unb in ber Œntmidtung au icin bftegen?
SBic icltcn fragen bic llrbebcr ber cincn unb ber anbern
fié ictbft,,uâarum fie bic ce vber jeneâ actabc in unb niét
anbcré gemaét baben? ic oft übetrafécn fic une buté
æcgcbcnbeitcn, au benen mir niét im minbciien barbez
rcitct matai? SBie vft fcbcn mir S«Berfonen fomtnen unb
micbcr abtretcn, obnc bas fié bcgrcifcn Iâfit, martini fie
tamcn, aber marnm fic micbcr bcrfétoinbenüïîic bic! mirb
in bcibcn bem BufaII überlafienl 253k oft fcben mit bic
grëfglcn SBirtungen buté bic armieligftcn urfaécn ber:
borgcbraétSSBie oit bas (êtnftbafte unb SBiétigc mit ciner
Iciétfinuigcn Ski, nnb bas Siiétêbcbeutcnbe mit Iâéeræ
Iiéct étamât bcbanbctt? nnb menu in bcibcn canié
Silice in flâgiié bermbrtcn unb buté cinanbet gefélungen
ift, bai; man an ber Sliôgliétcit ber Œntmictlung au bers
givcifeln anfângt, wic glücflié febcn mir buté irgenb
cincn miter 53W unb fibranne): ans bapiernen SBoItcn
bctabfpringenben 65m, obcr buté cincn friféen Œegena
bicb ben Rumen auf eimnaI mat niét aufgetôfct, aber
boé aufgefénitten, iodées infofcrn auf Œincé binanélânft,
aie auf bic cinc obcr bic anbcrc SIrt baôëtüd eiu Œnbe
bat, unb bic Buféauct ftatfécn bber gifécn ibnnen, mie fic
mblïcn obcr - bùrfcn. Hebrigene mit; man, me für cinc
iviétigc æcrfon in ben tomifécn itagbbicn, mobon wir
rcbcn, ber cbIc banêmurft surirent, ber fié, bctmutbtié
311m cmigcu SDcufinaI bcs Qeféinacte nnfcrcr Œorcltcrn,
auf bem ïbcater ber &auptftabt bcs bcutfécn Siciéeôt
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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’avàent l’inten-

tion secrète de se moquer de la vie humaine, ils se sont tout
autant attachés à imiter fidèlement la nature que les Grecs
s’étaient appliqués à l’embellir. Dans ces pièces comme dans la

vie nous voyons fort souvent les rôles les plus importants joués
par les plus méchants acteurs; mais, pour ne pas m’arrêter à
cette ressemblance accidentelle, en est-il au monde de plus
complète que celle qui se remarque, pour le plan, pour la divi-
sion et la disposition des scènes, pour la manière dont se nous 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 moins du
monde préparés! Que de fois, dans ces drames de l’une ou de

l’autre espèce, nous voyons des personnages entrer, puis sortir,
sans qu’il soit possible de s’expliquer pour que] motif ils sont
venus et à un autre moment s’en sont retournés? Que de choses
dans les uns comme dans les autres, sont abandonnées au hasard!
Que de fois nous y voyons les plus grands efl’ets amenés par les
plus misérables causes! Que de fois les sujets sérieux et importants
traités 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 papier peint, ou encore quelque brave et prompte épée,
non sans doute défaire, mais enfin trancher le nœud: procédé
qui en cela vaut l’autre, qu’il met fin à la pièce, et amène pour

les spectateurs le moment où ils peuvent applaudir ou siffler
autant qu’ils en ont envie ou-perinission. On sait d’ailleurs quel
important personnage fait, dans les com-tragédies dont nous
parlons, le noble Hanswourst : cette figure parait devoir se per-
pétuer sur le théâtre, dans la capitale même de l’empire alle-
mand, comme un monument éternel du goût de nos ancêtres.
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erbaiten 311 moflai id)cint. fiente (Soit, bug et fctne
æcribu aucin auf bem îbeater borfthte! 916cv mie bic!
gruge üufgüge auf bem êcbaupiabc ber 5233m bat man
nicbt in alleu Beitcn mit fganémurft -- aber, meicbeô nod;
eiu menig ârgcr ift, bard) banômurft-auffübrcn 9e:
feben? 233k vftbabcn bic grëfitcn émaner, bagu gcborcn,
bic féübcnben Œâenii eineê îbrbnê, bic SZBbetbüter guru

3er 2351m unb 3citaIter au fein, aIIe ibrc ÏSeiébeit unb
îapfcrfcit bure!) cincn fIcincn fabuafifd9cn êtreid; bon
.fganêmurft aber foId)cn Sentez! bcrcitelt feben müficn,
incube, cône eben icin flammé unb icinc geibcn ânier!
au tragcn, boa) gemifi feincn gangen (Ebaraftct au fier)
frugal? ilBic oit entftcbt in bcibcn altier: ber item;
Ëomëbicn bic æermicflung fchft IebiineI; baben bafi
Spanémurft buté; irgcnb eiu bummeê unb MeImifcbeô
êtücfcbcn bon feincr flrbcit ben gcfd)cibtcn Ecutcn, eb’fic
MW berfeben ibnen, ibr Œpicl bcrberbt?" -

XLIl. RÉFLEXIONS DE LESSING: CET ART POPULAIRE
DE LA TRAM-COMÉDIE A-T-IL COPIE LA NATURE?

253mm in biefcr æcrgieiebung bcs grugeai unb fIcincn,
bcs urfprünincben unb nacbgcbilbetcn bcroifiben Æofiem
fpiclâ.... bic fatirifdbc Baume nidfi 3a feint borftâd7c, fi)
würbc man fic fût bic Beftc êæubfdnift beâ fvmifdy
tragiidben aber tragifcbâomifcbcn ËDrama (âmifcbfpicl babc
id) ce cinmaI auf irgcnb einem Stith gcnannt gcfunbcn),
fin: bic gefIificntIicbfte üuêfübrung bcê Gîcbanfenô bcim
Stipe banni bürfcn. über ggieid; würbe fic and; bic
EIBibcrIcgung beéfercn fein. crut fic würbc acigcn, bai;
eben bas SBeifpieI ber manu, merdiez bic æerbinbung bcs
feieriicbcn Œrnftcê mit ber pofienbaften Bufligfeit tubifex:
tigcn full, eben in gut jebeô bramatifcbc Hngebcuer, baâ
weber imita, midi) æerbinbung, nué) Wienfcbeuberftanb
bat, redfifcrtigen fônnc. îDie machabmung ber Statut
mügte foIind; entivebcr gar fein Girunbfab ber Runft
fein, obcr, menu fie es bod; BIieBc,mürbe bure!) ibn ferft
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me: à Dieu qu’il n’eût de rôle que sur le théâtre! Mais, sur la

scène du monde, et dans tous les temps, que de longs actes n’ont

été joués qu’avec Hanswourst, ou, ce qui est encore un peu plus

étonnant, par Banswourst? Que de fois les plus grands hommes,
nés pour être les génies tutélaires d’un trône, les bienfaiteurs

de nations et de siècles entiers, ont été condamnés à voir toute

leur sagesse et leur vaillance rendues vaines par telle petite
drôlerie de Hanswourst ou de gens qui sans se montrer sous la
jaquette même et avec les culottes jaunes du bouffon en mon-
trent au vrai tout le caractère’ Que de fois l’action des deux

espèces de tragi-comédies se complique-t-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! »

XLll. RÉFLEXIONS DE LESSING : CET ART POPULAIRE
DE LA TRAGI-GOMÉDIE A-T-IL COPIE LA NATURE?

Si dans ce parallèle de la grande farce héroïque avec la petite,

de l’original avec la copie..., l’humeur satirique avait pris un

peu moins le dessus, on pourrait le regarder comme la meilleure .

apologie du drame oculi-tragique ou tragi-comique (mixte est
encore une qualification que j’ai vu donner, sur je ne sais plus

quel 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 bouffonne, peut tout

aussi bien justifier niimporte quel monstre dramatique, où ne
se verrait ni plan, ni liaison des parties, ni sens commun. L’imi-

tation de la nature ne pourrait donc plus passer pour un prin-
cipe de l’art dramatique, ou ne serait plus que le principe
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bic fluait, Runft au fein aufbbrcn; meuigftcuô feine
bôbcre Runft fein, ale rima bic fluait, bic bunten flbcru
bee Maritime in Q9336 namguabmcn; ibr gag unb Sauf
mag gcratbcn wic cr miII, ber fettfamftc faim fi) feitfam
niât fein; bafi et aidât natiiriict) fouiner: fôuutc; bing unb
aIIein ber fcbeint ce met, bei inclinent fui) au bicI (519m:
mettie, au bic! Œbcnmafi unb EBerbâItniÊ, 3a bicI son bem
sciai, mas in jeber anbern Runft bic Runft auemacbt;
ber fünftIiibfte tu bicfem fiierftanbe ift hier ber fcbIcŒteftc,
unb ber miibcfte ber befte.

9116 Rritifué biirfte uni cr 23erfafi cr gan anberô fprecben.
218m cr bicr in finnrcid) aufftiiigcn au ton en fcbcint, würbe
cr ointe Bmcifci aie cinc imiïggcburt bcê barbarifdben gr;
fcbmacfô bcrbammeu, menigftcne aie bie erften germée
ber miter ungcfcbiaibtcn limera micbcr aqucbenbcn
Rami borftcllen, au beren 51mn irgcnb cin Bufammenflufi
gemificr âuQerIicbcn 11rfadbcn ober bas Dbngefâbr ben
mciftcn, æcmunft unb 11cbcrIegung aber ben menigften,
and) mobl gang unb gar feincn flintbcit batte. Œr mûrbc
Museau!) fagen, bafi bic crftcn Œrfinber bcs Emifdyfpiclüba
bai? flint eimnai ba ifi, martini full id) ce nient braurbeu?)
"bic matin: eben fo gctrcu nadyabmcu moflai, aie bic
(Süecbcn fic!) augeiegcn fein Iafien, fie 3a berfcbbneru."

fête leortc ,,gctreu” unb "bcrfibôuert," bon ber une,
abmung unb ber Statut, ale bem Gâcgcuftaubc ber me;
abmung, gebraumt, finb bieien émigbeutungcn miter:
morfcn. (56 gibt Sente, bie bon teincr Statut mifieu
moflai, incube man sa getreu nacbabmcn fêlure; fchft
me une in ber matur- mififaIIe, gcfaIIe in ber gctreuen
maèabmung bcrmbgc ber maèabmung. (56 gibt anbcrc,
welche bic 23erfcbbnernug ber matin fiir cinc Qrillc
batteur; eine ERatur, bic Mûrier iein molle, ale bic maint,
fci eben banon aidât matait. îBeibe crflâren fui) für 58m
ebrcr ber einaigcu Statut, f0 mie fie ift; jcnc finbcu in
ibr nuits 3a bcrmciben, biefe mate bingugufcben. 3mm
aIfo müfite notbmcnbig bue gotbifdn Emiftbfpici gcfalIcn,
in mie bicfe âmübe baben würbeu, au ben îlieiftcrftücfcn
ber mien Qefibmad 31: finbeu.

513cm bicfcô mm aber niait erfolgte? 253cm1 jcnc, in
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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!

Parlant en critique, notre écrivain l’eût fait tout autrement. Ce
qu’ici, il a l’air-de défendre avec tant d’esprit, il le condamnerait,

je n’en fais aucun doute, comme un produit informe du goût
barbare; il ne montrerait du moins là que les premiers essais
d’un art renaissant chez des peuples encore grossiers, expliquant
que le plus souvent un certain concours de circonstances exté-
rieures ou le hasard, mais bien rarement. sinon jamais, la raison
et la réflexion en ont déterminé la 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?) à se sont tout
autant attachés à imiter fidèlement la nature que les Grecs
s’étaient appliqués à l’embellir. a

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
déplaît dans la nature, nous plaît, pensent-ils,dans une imitation

fidèle, grâce à l’imitation. Il en est qui traitent de pure vision
cette idée d’embellir la nature; une nature qui veut être plus
belle que la nature par là même n’est plus pour eux nature. Les

uns et les autres se déclarent adorateurs de la seule nature
telle qu’elle est; les premiers ne trouvent en elle rien à éviter,

les seconds rien à ajouter. Ces ambigus gothiques de drame
sont faits, semble-t-il, pour plaire nécessairement à ceux-là;
ceux-ci doivent avoir peine à goûter les chefs-d’œuvre anti-
ques.

Et s’il n’en allait pas ainsi? Si les premiers, tout grands admi-
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gruge SBenmnbcrer fie and) son ber gemeinftcn nnb alliai]:
llCDÎtül Statut finb, fiel; bcnnocb mibcr bic Œermifrbung
bcô îlioffenbaften unb âniereffautcu erflèirten? iman
biefe, in ungebeucr fie and) 9111m finbcn, tous bciicr unb
fcbb’ner fein mill, ale bic ERatur, bcnnocb bas ganse grie:
cliiicbc Sweater, obne ben gcringften maltois bon bicfcr
êeitc, burebmanbeltcn? ElBie mollien mir biefcn filmer:
fprucb erfliireu?

QBir würben notbmcnbig gurüetfommen, nnb bas, mas
mir bon bcibcn 65attungen erft bebauptct, miberrufen
müfîcn. liber mie müfitcn mir mibcrrufen, .vbnc une in
ncuc êbmierigtciten au bermiclcln? ïDie æerglcicbung
einer folcbcn banni: unb êtaatéaï’llction, übcr beren mitre

mir ftreiten, mit bem menieblicbcn Seben, mit bem 9c:
mcincn Saufc ber îlien, ift boa) in ricbtig!

Sel) milI cinige Gâebaulcn bermerfcn, bic, menu fie
airbt grünblid) gcnug finb, bocb grünblicbere bcranlafien
lbnncn. - fier fgauptgebanfe ift bicfcr: ce ift ivabr unb
and) nidfi mabr, bai; bic lemifdbe iragbbic gotbifcber
Œrfinbung bic munir getter: natbaInnt: fie abmt fie mir
in einer bêtifie gctreu nacb unb bernarblèiffigt bic anbere
Splilftc gânglicb; fic abmt bic ERatur ber (êrïrbeinungen
nuit), 1)an iin geringftcn auf bic matin unfcrcr (Smpfin;
bungen unb ëeelenfrâften babei 3a arbtcn.

3a ber blottir iît une mit billent berbunben; 9mm
burebfrcugt fiel), sans medflelt mit blllcm, billa berèinbcrt
fié) Œinee in bas binbere. îlber trad) bicfcr uncnblicbeu
Ellianuigfaltigfcit ift fic nur ein êbaufpiel für cincn un:
cnblicben Qeift. nm enblicbe Gîeiftcr an bem Gâenuffe
beefchcn blutbcil ncbmen au lafien, tunisien bicfc bas
236111153811 erbalten, ibr êtbranfcn 3a geben, bie fic niclfi
bat, bas ilermbgen abôufonbcrn unb ibre üufmcrffainfeit
neuf) Œâutbiinlcn [enfeu au fônnen.

ÉDicfeô æeruibgcn iibcn mir in alleu 2lugenblidîcn bcs
2cbcn6; obne baëfclbe würbc ce fiir une gar lein Bcben
gcbcn; mir mitrbcn ber allait bcridyicbcnen Œmpfinbungen
nicbtô empfiuben; mir mürbcn eiu beftâubiger 9iaub ch
gegcumürtigeu Œinbruefcé fein; wir würben triiumcn, sbire

au milieu, me mir triiumten.
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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?
Il y a, convenons-en, tant de vérité dans la comparaison d’un

de ces grands drames populaires dont nous discutons le mérite
avec la vie humaine, avec le train ordinaire du monde!

Je veux jeter ici sur le papier quelques idées qui, si elles
n’éclairent pas à fond la question, en pourront suggérer diautres

qui l’approfondiront mieux. - La principale est celle-ci: il est
vrai et tout ensemble il n’est pas vrai que la «semi-tragédie d’in-

vention gothique imite fidèlement la nature : elle ne l’imite fidè-

lement que pour une moitié des choses, en négligeant toutà fait
l’autre moitié; elle imite la nature des faits apparents, sans don-

ner la moindre attention à la nature de nos sentiments, de nos

facultés, de notre âme. ’
Dans la nature, tout est lié à tout, tout se croise et se pénètre,

tout s’échange, toutes choses se transforment l’une en l’autre.

Mais dans cette variété infinie, elle n’est un spectacle que pour
un esprit également infini. S’il devait être accordé à des esprits

finis de participer à la jouissance de ce spectacle, il les fallait
avant tout douer du pouvoir de donner à la nature des limites
qu’elle ne connaît pas, d’une certaine faculté d’abstraction, et de

celle de diriger leur attention tout à leur gré.

Cette faculté, nous l’exerçons à tous les moments de notre

existence; sans elle il n’y aurait pas pour nous d’existence; trop

de diversité dans nos sensations nous empêcherait de rien sentir;

nous serions perpétuellement la proie de l’impression du moment;

nous rêverions sans savoir ce que nous rêvons.
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SDic ËBeftimmung ber Runft ift, une in bem Sicicbe bcs

êdfiinen biefcr übfonberuug au überbeben, une bic and:
rang unfcrcr üufmerffamfcit au erIciætem. âmes, mas
mir in ber Statur son einem chenftanbc ober eincr 513cv
Binbung bcrfdficbcucr &cgenftânbe, ce ici ber Beit obcr
bem maxime mirb, in riaient (ëcbanfcn abfoùbern obcr
abfonbcrn 3l! fënnen münfrfien, fonbcrt fic mirtlidy ab,
unb gemâbrl’ une bicfen Gîegcnftanb bbcr bicfe 23mm:
bang berlnbicbener Gâegenftânbc in lanier unb bünbig,
«le ce nur immer bic Œmpfinbung, bic fic errcgcn ibnen,
verftattct.

28cm: mir Bengcn son cirier midytigen unb rübrenben
SBechcnbcit finb, unb cinc anbcrc son nicbtigcm SBcIangc
[liait qucr eiu : in [Lichen mir ber Scrftrcuung, bic biefc
une brisât, mbglicbft auôgumcirbcn. QBir abftrabiren bon
ibr, unb ce 11mg une notâmenbig cfcIn, in ber fluait ne
micbcr 311 finben, mué mir une ber Statut mcgmünfcbten.

mur menu eben biefcIBe SBcchenbeit in ibrcm flotta
gangc aIIe êcbattirungcn bcs Sntcrcfice annimmt, unb
cinc nidyt BIofi ouf bic anbcrc foIgt, fvnbern in nommai:
big que ber anbern cntfpringt; menu ber Œmft bas Qu’en,
bic immigrât bic ârcubc, ober umgctebrt, in unmittel:
Bar ergeugt, bai; une bic übftraction bcs cincn vbcr bcs
anbern unmôglid; fâlIt z nur alebann verlangcn mir fic
and; in ber Runft tricot, unb bic fluait mcig une bicfer Un:
mëgtidfieit ferft 58011de 311 aieben. -

.Ëlber gcnug biernon : mon fielyt Mon, me id) binons
il)! . -
un]. NÉCESSITÉ, MAIS DIFFICULTÉ DE CONNAITRE

LES JEUX DE SCÈNE DANS LES COMÉDIES ANTIQUES.

îlet-e113... bat... in feinc ëéattirungen in 91m gemma
men, bafi mon nidfi aufâërcn tamt, un au Ectvunbcrn.

mur ift ôfterê, nm butter aIIe êeinbeitcn bcs icrcng 3,1:
fommcn, bic (35ch ici»: nëttfig, fic!) bas âme! bcs ücteure
babei 311 benfcn’ benn biefee fcbricben bic aIten SDicbtcr
micbt Bei. SDic Êchamation batte ibren cignen Rünftler,
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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
ofl’erts 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 insigni-
fiant vienne à la traverse z nous chercherons à échapper de notre
mieux à la distraction que cet autre nous fait appréhender.Nous
en faisons abstraction; et c’est avec un vrai dégoût que nous
retrouvons dans l’art ce que nous avons souhaité voir disparai-
tre de la nature.

Dans le cas 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’abstraction
en soit faite dans l’art, et lui aussi sait tirer parti de cette impos-
sibilité. -

Mais en voilà assez sur ce sujet : on voit bien où j’en veux

venir -

XLIII. NÉCESSITÉ, MAIS DIFFICULTÊ DE CONNAITRE

LES JEUX DE SCÈNE DANS LES COMÉDIES ANTIQUES.

Térence a observé des nuances si délicates, qu’on ne peut se
lasser de l’admirer.

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 ncbrigcn tonntcn fic fait) 13an Smcifct ouf bic
Crinfidfi ber êpiclcr berlafien, bic une ibrcm (gemme
eiu icbr crnfttirbce ëtubium madficn. mirât fcItcn bcfaw
ben fini; untcr bicfcn bic SDiŒtcr ictbft; fic fagtcn, mie fie
ce baben mbfltcn; unb ba fic ibrc ëtücfc übcrbaupt nicbt
cher bcfannt merbcn lichn ale Bis tic gcfpiclt marcn, ale
bis man fic gcicben unb gcbbrt batte z in tvnntcn fic ce

jam in mcbr übcrbvbcn fein, ben gcfcbricbcncn SDiang
bard) (Sîinfctficbfcl 3a unterbrcdycn, in rectifier: ne!) ber be,
fcbrcibenbc îDicbtcr gemificrmaècn mit miter bic banban:
ben æcrfoncn au mifcbcn ichcint. 253mm man fut) aber eiu:
BiIbct, bafi bic altcn mimer, nm fief) bicfc Œinicbiebfcl au
criparcn, in ben ilicbcn fclbft jcbc æcmegung, jebc Q0
herbe, jebc Ëmicnc , ’cbc bcfonbcrc üBânbcrung ber
ëtimmc, bic babei au cobacbtcn, mit angubcutcn gefucbt,
in irrt man fié). 311 bem cIncas alIcin tommcn ungâtfligc
ëtcûcn bot, in mcchcn son eincr faitbcn ünbcutung fiel)
nid)t bic geringftc 6mn: geigt, unb tub glcicbtvobl ber
ambre Œcrftanb nur bard) bic (êrratbung ber mabrcn être
trou fana gctroficn merbcn; in in vicient Meincn bic 2330m
gcrabc bas &egenttjeit son bem 3a fagcn, me bcr 66ans
fpicIcr bard) jette auêbrüctcn mué.

XLlV. CARACTÈRE DE RICHARD III. -DE LA PlTlÉ
ET DE LA TERREUR TRAGlQUES.

ŒB ift borncbmlid) ber (Sharattcr bcé Œidjarbe, tuorübcr
id) mir bic Œrflârung bcé SDidficre’ mûnfcbtc.

QIriftothce tnürbc ibn Miedjterbingé bcrtvorfcn baben;
par mit bem ünÏcbcn bcs flriftotctcé rectite id; Balb fers
fig mcrbcn, menu id; c6 mir and; mit feincn Gâriinbcn au
mcrbcn triiigtc.

son Œragb’bic, nimmt cr au, folI imitieib unb êcbrectcn
crrcgcn : unb baratté folgcrt cr, bug ber 3:)ch bcrfelben
weber cin gang fugcnbbafter imam, and) cin bôlIigcr b5,
fenaicbt feint mufle. SDeIm mcbcr mit bcs cincn rivet; mit
bcs anbern UngIüŒc Iafie fiat) jcncr 311m! crrcicbcn’.
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pouvaient certainement s’en remettre à la 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, des inflexions de voix qui devaient les
accompagner. Dans Térence seul, on rencontre d’innombrables

passages ou ne se pourrait découvrir aucune intention pareille,

et dont pourtanton 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.

XLIV. CARACTÈRE DE RICHARD Ill. - DE LA PlTlÉ
ET DE LA TERREUR TRAGIQUES.

C’est principalement au sujet du caractère de Richard Ill que
je souhaiterais d’avoir l’explication du poète.

Aristote l’eut absolument rejeté. Certes, l’autorité d’Aristote ne

m’embarrasscrait guère, pour peu que j’en pusse dire autant des

raisons qu’il donne.

La tragédie doit, suivant lui, exciter la pitié et la terreur; et
il en conclut que le héros tragique ne saurait être ni un homme
tout à fait vertueux, ni un homme tout à fait méchant. Car ni le
malheur de l’un, ni le malheur de l’autre ne ferait atteindre le
but qu’il indique.
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aidante id) bicicé eiu, in iit mirbarb ber brute cinc

îragôbic, bic ibree Strates bcricblt. élièiumc id) ce airât
cin, in mais id) gar met IncI9r, maé cinc îlragôbic iit.

SDcnn mirbarb ber fibrine, in mie tint âcrr QBcifi se:
id;ilbert bat, iit unitrcitig baâ quiète, aBiIbcuIicbitc linge:
hcucr, bas icmalê bic ÉBübnc gctragcn. 3d; iage, bic
Œiibnc; bai; ce bic (Erbc mirttid; gctragcn babc, baron
5mciftc ne.

233M fiir élititlcib tarin ber tîntergang bicicé llngcbcucré
crmcctcn? flué) bas inti cr and) airât; ber ibiditcr bat ce
barouf ni t angctcgt; unb ce finb gang anbcrc æcrioncn
in icincrn cric, bic cr au Gîcgcnitânbcn unicrê Emiblcibô
getnacbt bat.

amer ëôrcdcn? -- goûte bieicr æbicmicbt, ber bic
fêlait, bic fief) 3miicbcn ibm unb bem îbrcnc bcfunben,
mit Imiter Bcicbcn geiüIIt, mit ben Ecicbcn bcrer, bic ibm
bas Bicbitc in ber 233ch bâtten icin müiicn, iolItc bieicr
blutbüritigc, icincâ 23Iutburitc6 fic!) riibmcnbc, üBcr icinc
&rbrccbcn fiel; fisctnbc îcuiel, airât gemmer! in ballent
Slian crmcdcn?

230E)! ermccft cr êcbrecfcn: menu unter ëcbrcden bac
(«Eritauncn übcr unbcgrciiticbe êDiiiictbatcn, bas Œnticbcn
tibcr æoébcitcn, bic uniern Scariff übcritcigcn, menu
baumier ber ëcbaubcr au bcritcbcn ift, ber une bei Œrs
Blitfung boriâblidacr Gîrâucl, bic mit Suit bcgangcn mers
ben, übcrfâIIt. 58min bicicm êtbrcrfcn bat mirb 9iicbarb ber
bride mcin gaies finit empi’mbcn Iaiien.

QIBcr bicieâ (guinder: iit in menig cinc bon ben QIBiidas
tcn bcs iraucripiclé, bai; ce bielmebr bic attcn SDidatcr
auf aIIe QBciic au minbcrn pubien, menu une æcrioncn
irgcnb cin groficé Œerbrccficn bcgcbcn mufiten. ëic icbo:
ben ôftcrô licber bic êdpilb aui bas êdfictiat, martien
bas Œcrbrccbcn Iicbcr au cincm Œcrbângniiic cincr même
ben Giottbcit, vermanbeltcn Iicbcr ben freicn Wenicben
in cinc Emaidiinc, clic fic une bei ber grâglicbcn Sbcc
mottten bermciIcn Iaiicn, bai; ber manié) son Statut cirier
i vidien fiierbcrbnifi iâbig ici.

Œci ben ërangbicn iütirt Œrcbilïon ben æcinamcn bcs
êdfleîlidicn. 3d; fürdjtc iebr, mcbr bon bicicm êdircdcn,
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Si j’accorde Les 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 li scène, car que la terre l’ait réellement
porté, j’en doute.

Quelle espèce 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 àétre des objets de notre
pitié.

Maisla terreur? Quand nous est montré ce scélérat qui n’a su
qu’entasser des cadavres dans le fossé qui le séparait du trône,

les cadavres de ceux auxquels eût dû l’attacher la plus tendre
affection, quand nous est montré ce démon altéré de sang, 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 me
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 ,toutes les fois qu’il fallait qu’un de leurs personnages

fût poussé à commettre quelque grand crime. lls préféraient
souvent en accuser le destin, y voir l’inévitable effet des ven-
geances d’une divinité, ils préféraient changer l’homme libre en.

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

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

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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ancrées in ber iragëbie nicbt feint ioüte, ale bon bem
âdfien, baô ber æbilofopb 3a bem 184e!) ber îragübie
redmet.

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

nnb bides - batte man gar nidyt êdîfiecfen nennen
ibnen. Eus 2330rt, mecheé üriftbteleâ bramât, benêt
üurdfi; Mitleib unb 81mm, [agt et, fol! bic cIragëbie et:
regen, nicbt EIRitIeib unb gemment. (ËG ift muât, baé
êcbrecfen ift cinc (ëattung ber 81mm: es ift eiue pîôæ
liée, überrafcbenbe garât. 915m: eben biefeâ æIôtIiabe,
biefeâ lleberrafcbenbe, meIdyeê bie Sbee beôfeIBen cime
fŒIieBt, geigt beutIicI), bas bic, bon meIdyen fic!) [fier bie
Œinfübrung bcs 2330m6 êéreden, anftatt bcs 2330m6
81mm, bermreibt, mitât etngefeben baben, mais für eine
ûurebt QIriftoteIeB meine. - 3d) môdfie biefeé flBeQeG in:
baIb mirât wieber lommen; man erIaube mir aIfo einen
erinen üuéfcbmeif.

"Que Witleib, fagt Mrifïoteleé, berIangt Œinen, ber
unberbient Ieibet, unb bie flattât Œinen unieré (SIeicben.
58e]: æôfemidfi ift weber biefeâ and) jettes : foIincb fann
audî) feta 11ngIüc! weber baâ erfte and; bas anbere erre:
gen.”

EDiefe Êurcbt, fage id), nennen bie neuern üuéîeger unb
lleberfeiaer êèrecfen, unb eô gelingt ibnen, mit Spülfe
biefeé flBorttauÎŒeê, bem Œbilofopben bic feItfamften
fflinbe! bon ber 518eIt au macben.

"Eman [un fui), fagt einer ans ber âmenge, üBer bie Œrs
fIâmng beé êd)recfen8 nidyt bereinigen fônnen; unb in
ber Ëbat entbâIt fie in jeber EBetracbtung eiu (SIicb au
bieI, mufles fie an ibrer QIIIgcmeinbeit binbert unb fie
augufebr eiufcbrânft. 933mm üriftoteIes bure!) ben 311kb,
"liniers (551eîd)en”, mir 5103 bic üebnlidfieit ber maniai):
beit berftanben bat, mil nâmIicI) ber Summum: unb bic
banbeInbe Æerfon Beibe âmenfcben finb, gefett and), bug
fief; unter ibrem (Sharafter, ibrer QBürbe unb ibrem mange
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qui doit être exclu de la tragédie que de cette terreur que le
philosophe considère comme étant réellement de son essence.

XLV. SUITE.-ARISTOTE PARLE DE CRAlNTE, 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.
a La pitié. dit Aristote, suppose un homme qui soufl’re 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 .Cette crainte, dis-je, les interprètes et traducteurs modernes
l’appellent terreur, et à l’aide de ce changement de mot ils ont

trouvé moyen de faire au philosophe les plus étranges querelles.
Il y a nombre de ces critiques. a On n’a pu, écrit l’un d’eux,

s’accorder sur cette définition de la terreur; et de fait, de quel-
que manière qu’on la comprenne, elle contient un terme superflu

qui en restreint beaucoup trop la généralité. Si Aristote, en
ajoutant ces mots: s qui nous ressemble n, a entendu parler
seulement de la ressemblance que nous tenons de notre nature
humaine, a voulu rappeler que le spectateur et le personnage
du drame sont tous deux des hommes, quelque infinie distante

rassure. 15
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tin uncnblitbcr übftanb bcfânbc z in mat bicfcr Bufag
übcrftüffig; benn cr bcrftanb fut; bon fchft. QBeim cr aber
bic filicinung batte, bafi unr tugcnbbaftc maintien, obcr
foiebc , bic cincn bcrgebiicbcn ücblcr au fia; bâtien,
êtbrcdcn crrcgcn ibnntcn : in batte cr 11nrcc[)t; benn bic
23crmmft nnb bic Œrfabrung ift ibm fobann cntgcgcn.
50418 êtbrectcn entfpringt unîtrcitig une cincm Gicfübl ber
flchfcincbfeit: benn jcbcr munie, ift ibm untcrtvorfen,
unb jcbcr Émettfd; crfibüttert fiel), bcrmôgc bicfeô chübié,
bei bem mibrigcn ,8ufaIIe cirres anbern âmeufrbcn. ŒG ift
moi)! mbglid), bai; irgcnb Semanb cinfaiIcn fënnte, bicfcô
bon fic!) au Iâugncn; alIcin biefcô mitrbc alIcmaI cinc 513m
Iâugnung icincr natürlitben Œmpfinbungcn, unb elfe cinc
btvgc ilsratflcrci une bcrbcrbtcn &runbfâbcn unb rein
Œinmurf feta. -- QBcnn mm and) cincr Iaftcrbaftcn ilscr:
ion, auf bic mir eben unfcrc üufmcrtfamfcit mcnben, uns
bcrmutbct eiu mibrigcr BufaII suftôfit, f0 bcrIicrcn mir
ben Saflcrbaftcn une bem Gieftdytc, unb fclycn 5108 ben
Mciifrbcn. SDcr ünbtid bcs menidflicbeu Œtcnbeê libers
banni matât une traurig, unb bic russifie traurigc Œma
pfiubung, bic wir fobann baben, ift bas grinchu."

65ans ruât, aber mir nicbt au ber redficn ëthIc! SDcmt
mais fagt bac mibcr ben üriflotcles? Yachts. êtriftotctcê
bcnft au bicch êtbrcdcn titrât, 11mm cr bon ber tîurdyt
rcbct, in bic une mir bas HngIüd liniers Œfleidyen feben
tônnc. EDicch ê rcdcn, meiibcé une bei ber [Bbiicbcn
Œrbiichmg cirres ciban bcfâIIt, bas cincm nbcrn Be:
rorftcbt, ift cin mitIcibiglcâ grimerai unb alto mon miter
bem SmitIcib Bcgrificn. riftoteIce mitrbe airât fagcn me
Icib unb üurcbt, menu cr tinter ber mirât Inciter nabis
«le cinc Moise Shobificatisn bcs mitieibô bcrftünbe.

A XLVl. SUITE. - ANALYSE DE LA PlTlÉ
PAR MENDELSSOHN.

"bas menue," fagt ber Œcrfaffcr ber æricfc übcr bic
Œmpfinbungcnt, "lit cinc bermifcbte Œmpfinbung, bic (me
ber Sicbe au cincm (ëcgcnftaube unb une ber tintait übcr

r. .....,,,
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que mette entre eux leur caractère. leur dignité, leur rang, l’ad-

dition étaitinutile, cela s’entendant de soi-même. Mais s’il pen-

sait que des personnages vertueux ou des personnages coupables
de quelque faute pardonnable pouvaient seuls exciter la terreur,
il avait tort: la raison et l’expérience sont contre lui. La terreur
naît incontestablement d’un sentiment d’humanité auquel aucun

homme n’est étranger, par l’impulsion duquel tout homme

s’émeut à la vue du malheur qui atteint un autre homme. Il est

bien possible que tel ou tel trouve bon de nier le fait en ce qui
le concerne; mais c’est là une pure fanfaronnade d’un esprit

dépravé; renier ses sentiments naturels, ce ne sera jamais une

objection. -Qu’un personnage même vicieux, sur lequel se porte

notre attention, soit tout à coup précipité dans le malheur, nous

perdons de vue le vicieux, nous ne voyons plus que l’homme.

Le spectacle de la misère humaine par lui-même nous afflige, et

le mouvement subit de tristesse que nous ressentons alors est
précisément la terreur. in

Tout cela est fort juste, mais tombe à côté. Qu’est-ce que cela

prouve contre Aristote ? Rien. Ce n’est pas à cette terreur-là que

pense Aristote quand il parle de la crainte où peut seul nous jeter

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

de nous à la vue soudaine d’une soufl’rance 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.

XLVL SUITE. -- ANALYSE DE LA PlTlÉ
PAR MENDELSSOHN.

a La pitié, r 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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bcfien niigiüd ôiifainmengcfcbt ift. SDic Ëemcgungcn,
bard) incube fini; bas Élitittcibcn 3a erlËcnncn gibt, finb son
ben einfacbcn ëbmptomcn ber Biebc fotvobl ais ber un:
tait unterfcbiebcn : benn bas Elliittcib ift cinc Œrféeinung.
aliter mie bicIcrIci fana biefe Œrfbeinung merbcn! éman
anbrc nur in bem bcbaucrtcn Ungtüd bic cinôigc æeftima
mung ber 3cit: in mirb fiai) bas finitlcib bard; gang ana
bcre Renngcicbcn au erfenncn geben. mit ber Œtcftra, bic
übcr bic Urne ibn,-c8 SBruberâ mcint, cmpfinbcn mir cin
mitIeibigee q(muerai, benn fic bâtt bas 11ngIüif für 9e:
fd9cben unb bcjammert ibrcn gebabtcn æcrtuft. QBaé mir
bei ben êémcrgcn bec EBbiIotteté füblcn, ift gicidfiallê
âmittciben, aber bon ciner encas anbern Statut; benn bic
Quai, bic bicfer qLttgenbbafte auâguftcbcn bat, ift 9238115
mârtig unb übcrfâIIt ibn ber unfcrn üugcn. SISenn aber
chip fini) entfebt, inbcm bas arroge ëebcimniè fret; piliez
tir!) entieidctt; menu émottime crfmricft, ale fic ben eifer:
füd;tigcn Emittfiibatcê fic!) entfârbcn ficbt; menu bic tu:
genbbaftc SDcBbcmona fret) fürdfiet, ba fic ibrcn fouît
gârttidyen DtbcIIo je brobcnb mit ibr rcbcn bbrt: mué
cmpfinbcn mir ba? 3mmcr une!) sllïRitIeibcn! aber mitIci:
bises Œntfctscn, miticibige âurdfi, mittcibigeô êtbred’en.
SDic EBemcgungcn finb bcrfdfiebcn, alIein bas 18mn ber
Œnlpfinbungcn ift in alten biefcn 88men eincrIci. ÉDenn
ba jcbc Sicbc mit ber éBercitmiIIigfcit bcrbunben ift, une
an bic êtch bcs chicbtcn au febcn, in ntüficn mir aIIe
91mn son Beibcn mit ber geliebten 58611011 tbeitcn,tveltbc6
man fcbr nadibriicftict) sllIRitIcibcn nennt. QBarum fritter!
alfa nicbt and) ûurcbt, ë reden, 30m, Œifcrfuebt, ERady
bcgicr unb tibcrbaupt a c 21mn bon unangencbmcn
(Ëmpfiubungen, fogar ben Sicib nicbt auegenommen, (me
EIRitIeibcn cntftebcn ibnncn? -SUtan fiebt bicraue, mie
gar ungefrbictt ber artiste îbcit ber Runftricbtcr bic ira;
gifd)cn 2cibcnfcbaften in êdfiedcn unb mittlcibcneintbciit.
êcbreden unb SllIRitIcib! Sft benn bue tbcatraIifibc ëcbrer
der: fcin altittcibcn? Ëür men crfŒriŒt ber guichetier,
mena murette auf ibrcn cigncn goba ben fibule!) gicbt ?
65mm niibt fût fief), fonbern für ben ücgiflb, bciicr. (in
baitung man in tcbr münfcbt, unb fût bic bctrcgne Étuis
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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 Electre 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’effraye 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 différents: l’es-

sence des sentiments est dans tous ces cas la même. Car, comme
tout amour est en nous inséparable d’une disposition a nous
mettre à la place de l’objet aimé, il nous faut partager tous les

genres de soufl’rances 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 em-
portements de la vengeance, et, en général, tous les sentiments
pénibles, quels qu’ils soient, sans en excepter même l’envie, ne

puissent naître de la pitié? -- On voit par la combien est mal-
heureuse la division que la plupart descritiques t’ont des passions
tragiques en terreur et en pitié. En terreur et en pitié? Est-ce
que la terreur du théâtre n’est doue pas de la pitié? Pour qui

tremble le spectateur au moment où Méropc lève le poignard sur

son propre fils? 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 für ben mon ibrcâ grimes anfrcbt. 1830ch
mir aber nur bic lintufi itbcr bas gegeumârtige 11cbeI eineé
ünbcrn EUiitIeiben nennen: je müfien mir nicbt mir bas
ÊŒrccÏcn, funbcrn aIIe übrigen Seibcnfdbaftcnl, bic une
son cinem QInbcrn’ mitgctbcitt mcrbcn, bon bem eigcntIi:
(ben Smitleibcn unterfrbciben.” -

SDicfc Gicbantcn finb f0 ricbtig,fs flat, je cintcucbtenb,
bai; une bünit, cin Scbcr bâttc fic baben ibnen unb baben
miiffen. (Sleiditvsbl mil! id) bic imarffinnigcn æcinerfuns
gcn bcs ncuen EBbiIsfopbcn bem aItcn niibt untcrfdiicbcn;
id) ferme jettes flicrbicnftc nm bic Bcbrc bon ben bcrmifcbs
ten (&mpfinbungcn au msbt; bic timbre Ïbcoric berfciz
ben abcn mir mir ibin 311 banien. aber me cr f0 bora
trcff id) auêeinanbcr scient bat, bas tarin boit; 2iriftstclc8
im Qangcn ungefèibr empfunbcn baben; menigftcns ift ce
nniâugbar, bas QIriftoteIcé cnitvebcr mufi gegtaubt baben,
bic Eragbbic tônnc unb folle nidifié ais bas cigcntticbc
SmitIcib, nicbté ais bic Uniuftiibcr bue gcgcnmârtigc 11cbeI
eincâ ünbern crmcdcnnvelcbcé ibm frbmcrlid; angutraucn;
ober cr bat aIIe Seibcnfibaftcn itberbaupt, bic une son
cincin QInbern mitgctbcitt mcrbcn’, tinter bem 2530m
EIRitIcib bcgriffcn.

îDcnn cr, üriftotctcê, ift ce gemifi nicbt, ber bic mit
flicibt gctabcItc (&intbcitung ber tragifdbcn Bcibenfcbafien
in imiticib unb gibrcdcn gematbt bat. mien bat ibn faite!)
berftanbcn, faifd) tiberjcbt. (ër jpridfi son EUtitIcib unb
Ëurcbt, me: bon âmitIcib unb êcbrcd’cn; unb icinc grimât
ift barmans nicbt bic Ênrdyt, tchcbc une bas bebsrftcz
bcnbc chet cilice flnbcrn für bicfcn Qtnbcrn crmcdt, f0!!!
bcrn ce ift bic garât, mctmc (me unfcrcr slictprIicbfcit mit
ber Icibcnbcn âBcrfon für une felbft cntfpringt; ce ift bic
âurcbt, bas bic llagIüdéfâlIc, bic mir tibcr btcfc bcrbiingt
feben, une jerft trefien ibnncn; ce ift bic ünribt, bafi mir
ber bcmitIcibete Qegenfianb ferft mcrbcn tônncn. avec
331c? geinte: bicfc Rurcbt ift bas auf une fchft bcgsgcne

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
resto de ces passions qu’un autre nous fait partager. s

Ces idées sont si justes, si claires, si lumineuses, qu’il nous

semble que chacun aurait pu, aurait du 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 a 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-mémés et qui nuit de notre ressem-

blance de nature avec le personnage qui souffre sous nos yeux,
c’estla crainte de voir les malheurs suspendus sur sa tète nous

atteindre a notre tour, la crainte de devenir nous aussi un
objet de pitié. En un mot, cette crainte, c’est .la pitié rapportée

par nous à nous-mêmes.
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XLVII. SUITE.- COMMENT 1L FAUT INTERPRÉTEB
ABJSTOTE.

üriflotclcô toiII üBcraII ans fui) fcIBfi ctflârt merbcn.
513c: uns cincn neuen («Sommentar übcr feinc SDidytfunfi
Iiefcrn toiII, micbcr ben SDacicrfificn meit bintcr fief) Iâàt,
bem ratfyc id), bot alleu min en bic 253cm bcs æbilofoz
pbcn nom flinfangc Bic 3mn ênbc 311 Icfen. (gr mirb and;
fèlüffc für bic îDicbtfunft finben, mo cr fiel; beren am
menigften bermutbct; bcfonberé 11mg cr bic æüeber ber
2R I; e to ri! unb moral ftubitcu. 2mm foIItc amar bentcn,
biefc üuffcâiüffe müfgtcn bic êdyoïaftifcr, mcche bic
êdflifien bcs QIriftotech au ben Êingern mufitcn, Iângfi
gcfunbcn baben. floc!) bic SDiŒtfnnft mat gcrabe bic:
jcnîgc bon feincn ëcbfiftcn, nm bic fie fic!) am menigften
Befümmerten. SDabei feblten ibnen anberc Renntniffe,
obne welche jene Slltiffctfliific menigftenâ niât frucbtbar
merbcn fonnten; fic fanntcn baB îbeatct unb bie êDîeiftctz
ftücfe bcôfercn nidyt.
’ SDie autbeniifcbc (Erflâmng biefer âutdfi, miche 2M;
fiotheé bem tragif en maman) Beifügt, finbct fiât) in bem
fünftcn unb «bien apith bcs ômeiten ændyâ feincr 9th:
torii. ëe tout gai: nid)t fémur, fit!) bicfer RapiteI au erin;
ncm; gIcicEmobI bat fui; bicIIeicbt feinter icinc: fluêîegcr
ibrer crinnert, menigftcnê bat Ecincr ben chraudî) banon
gemadfi, ber fia; baoon macbcn Iâët. 50mn and; bic,
incube obnc fic einfabcn, bai; bicfc Êurcbt niât bas mit;
Icibigc écimiez: ici, bâttcn une!) eiu micbtigcê êtüd ans
ibnen au Icmen chah: bic Hrfacbe nâmIiŒ, martini ber
êtagirit bem itIcib [fier bic 81min, unb marina nur
bic ûut t, martini icinc anbcrc Bcibenfôaft, nnb mamm
nuât me rcre Scibcnidyaftcn, bcigefelIt babc. 58m bicfer
nimbe mificn fic nidifie, unb id; môcbtc roof)! 5517m, ma
fie ans ibrcm Ropfc antmortcn würben, menu man fie
fragtc, maman 3. Œ. bic Straaobic nicbt eben fo moflâmit:
Ieib unb êBctounberung ais Skitlcib unb filmât crrcgcn
lënnc nnb bürfe î
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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 commen-
taire nouveau et qui soit bien supérieur à celui de Dacier, je con-
seille de commencer par lire d’un bout à l’autre les œuvres du
philosophe. Il trouvera où il s’y attend le moins de précieuses
ouvertures pour l’interprétation de l’Art poétique; ce sont parti-

culièrement les livres de la Rhétorique et de la Morale qu’il lui
faudra étudier. Il serait naturel de croire que les scolastiques,
qui savaient leur Aristote sur le bout du doigt, avaient dû depuis
longtemps découvrir ces passages d’où il y a tant d’éclaircisse-

ments à tirer. Mais l’Art poétique était précisément de tous les

écrits d’Aristote celui qui les intéressait le moins; aussi bien ces

textes instructifs, qu’il en eût fallu rapprocher, devaient-ils,
faute d’autres connaissances, demeurer à tout le moins stériles
entre leurs mains : ils étaient, eux, restés absolument étrangers
au théâtre et à ses chefs-d’œuvre.

La définition authentique de cette crainte qu’Aristote joint à la
pitié tragique se trouve dans les cinquième et huitième chapitres
du second livre de sa Rhétorique. Il n’était guère difficile de se

souvenir de ces chapitres; et cependant aucun des interprètes
d’Aristote ne s’en est souvenu, aucun du moins n’en a su tirer

tout le parti qu’il eût pu. Il y aurait encore eu, dans ces chapitres, "

une chose fort importante à apprendre, pour ceux-là mêmes
qui, sans les connaître, ont bien vu que la crainte dont il s’agit
n’est pas la terreur compatissante: ils y auraient trouvé pour
quelle raison le Stagirite à la pitié associe la crainte et pourquoi
seulement la crainte, pourquoi il n’y associe pas une autre pas-
sion et pourquoi pas plusieurs passions. Cette raison, ils ne la
soupçonnent pas, et je serais curieux de connaître la réponse
qu’ils pourraient bien imaginer de faire à cette question : pour-
quoi ne demanderait-on pas tout aussi bien à la trargédie «l’excite

la pitié et l’admiration que d’exciter la pitié et la crainte?
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(56 Bcrutyt aber âmes aui bem æegriiie, ben ne; fliriito:

teIeô bon bem Elliiticib gemmât bat. (St glaubte nâmlid),
bai; bas HebeI, incubes ber (Segenitanb liniers flitieibens
merbcn ioiIc, notbtocnbig son ber æcicbaiienbeit iein
unifie, bas loir es and) iiir une ieibit obcr iür Œineê bon
ben nuirigcn au Beiürcbtcn bâttcn. 1M bieic Êutdfi nicbt
ici, tonne and) fein êIRitieiben êtatt finbcn. SDenn tocbcr
ber, ben bas llninic! io tiei berabgebriicft babc, bafi cr
inciter aigus iür sa; au iürctfien iâbc, nod) ber, micbcr
flet) io oo fommen giüctlid) giauBe, bai; cr gar nictfi 5C4
gaie, mober ibm ein nuglüd guitoficn tonne, weber ber

ergroeiieinbe me!) ber nebennütbige prege mit QInbern
émitIeib sa baben. (St erflârt baber and) bas ûürcbtcriidic
unb bas EIRitIeibêmiirbigc cineô bard; bas anberc. Miles
bas, iagt cr, iit une iürcbteriid), tous, menu ce einem au;
bem Begegnet mâte ober bcgcgncn ioittc, unier EIRitIeib
ertoeden toiirbe: unb alicâ bas finben toit mitieibetoürbig,
me toit iiircifien mitrbcn, menu ce une icIBit beooritünbe.
mitât genug aiio, bafi ber llngliictlidw, mit bem mir êIRita
Ieiben baben ioIIen, iein Ungiüc! aidât oerbicne, ob er ce
fui) idion bure!) irgenb eine êcbmaibbeit auge ogcn; icinc
gequiiltc 11nicbuib, obcr oieIincbr icinc 3a liait beimgce
iodate êdmtb, ici iiir une ocrioren, ici airât bermôgenb,
unicr imitieib au erregen, menu mir feine imitaiicbfeit
iâben, bafi une iein Seiben and; trciien tonne. SDieie émirs:
Iicifieit aber iinbc fiai) alêbann, nnb tonne au einer grofien
flBabrirbeinIicbfeit ermaciiien, menti ibn ber mon: niât
ièiimmer macbe, aie toit gemeinigtici) au iein pficgen,
menu et ibn boitiommcn in bcnfen nnb banbeIn laiie, ais
loir in ieinen llmitêinben toiirben gebadit unb gcbanbelt
baben, ober menigitcnê glanben, bai; toit bâttcn benfen
nnb banban inüiien: fars, menu et ibn mit uns bon qui:
dictai gémi unb Rota idinberc. 21116 bieiir Qieimbeit
entfiebc bic nordit, bai; nnier êdfidiai gar Ieicbt bem
icinigen eben io abrutie!) tuerbcn tonne, aie mir it;m au iein
une ierii iütyten,unb bicie âurdfi ici ce, mcicbc bas imita
Ieib aIeicbiam sur 9iciic bringc.
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Il faut savoir avant tout quelle idée Aristote s’était faite de la
pitié. Selon lui, pour qu’un mal, un malheur devienne l’objet de

notre pitié, il faut nécessairement qu’il soit de telle nature. que

nous puissions avoir à le craindre pour nous-mêmes ou pour
l’un des nôtres. Où cette crainte n’est pas, il ne peut y avoir de

pitié. Car ni l’homme abîmé dans le malheur, pour qui nulle

souffrance n’est plus à attendre, ni celui qui ne saurait même

imaginer, tant son bonheur lui semble parfait, dans quelle
infortune il pourrait tomber,ni celui qui est tout au désespoir, ni
celui qui est tout à la confiance, à l’orgueil, ne connaissent de
pitié pour les autres. Aussi Aristote explique-t-il l’un par l’autre

ce qui est objet de crainte et ce qui est objet de pitié. Ce que
nous craignons pour nous-mêmes, dit-il, c’est tout ce qui éveil-

lerait notre pitié si nous en voyions un autre que nous atteint ou
près de l’être; ce dont nous avons pitié, c’est tout ce que nous

craindrions si nous nous en trouvions menacés nous-mêmes. Il
ne suffit donc pas que le malheureux dont on veut que nous
ayons pitié ne mérite point du tout son mailleur, ou ne se le soit

attiré que par quelque faiblesse. Qu’en lui nous voyions, soit
une victime innocente, soit un coupable trop durement châtié,
il ne peut compter sur notre pitié, si pour nous n’existe aucune
possibilité que son sort devienne jamais le nôtre. Au con-
traire, cette possibilité existera toujours, et se changera en une
grande probabilité, si le poète ne nous montre pas dans son per-

sonnage malheureux un homme plus pervers que nous ne le
sommes en général, s’il le fait penser et agir exactement comme

nous aurions nous-mêmes, dans des circonstances semblables,
pensé et agi, ou comme du moins il nous semble que nous
n’aurions pu manquer de penser et d’agir, bref, s’il le repré-

sente comme un homme de même aloi que nous. De cette éga-
lité naît la crainte de voir notre sort devenir aisément aussi

semblable au sort du malheureux que nous nous sentons nous-
memes semblables à lui; et c’est cette crainte qui, pour ainsi
dire, fait mûrir le sentiment de la pitié.
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XLVIll. SUITE. - FAUSSE lNTERPBÈTATlON DE ’

CORNEILLE.

êo bacbtc üriitotetes bon bem Mitlcibcn, unb nur bien
une mirb bic mabre llriadbe begrciitidb, toarmn cr in ber
Œrfiârung ber îragbbic niidbit bem SIRitIeibcn nur bic
eingigc âurcbt nanntc. ERicbt ais ob bicic üurcbt bicr cinc
bcionberc bon bem Émiflcibcn unabbângigc Bcibenidbait ici,
mcicbc batb mit batb obne bem émittcib, io mie baé une
Ieib baib mit baib obnc ibr, errcgt mcrbcn fibule, incubes
bic ÉmiBbeutung bcs (Sorneitte mat; ionbcrn mcit, nacb
icincr Œrfièirung bec Élitüicibô, bicics bic üurcbt notbmenn

big ciniibticfit, rosit nidbté nuiez Witieib crregt, ais me .
gugteitb unicrc üurcbt criocclcn fann.

(SomcilIe batte icinc Côtiictc icbon aIIe geicbriebcn, aie
et in!) binietste, über bic ÏDitbtfunit bcs âtriitotetce 311
commentircn. ë: batte iuni ig Sabre iür bas îbcatcr
gcarbcitet, unb uatb bicicr ériabrung intube cr une un:
itrcitig oorireiilicbc ÉDingc über ben attcn bramatiicben
(Sobcr baben iageu ibnncn, menu cr ibn mir and) toitbrenb
ber seit icincr 2irbcit fteifiigcr sa ERatbc egogcn batte.
flûteur biciee itbeint cr bôobitcne ont in bisbiidbt aui bic
mccbaniicbcn ŒcgeIn ber Runit getban 311 baben. 3o ben
mcientiitbern Iiei; et ficb nm ibn unbetümmcrt, nnb ais cr
am Œnbe ianb, bai; et mibcr ibn ocriiofien, gicitbioobt
nidbt mibcr ibn ocritoigen baben monte: io iutbte cr iicb
burcb flueicgungcn au bciicn, unb Iiefi ieinen oorgeblicbcn
ëebrmeiitcr Œinge iagen, an bic et oiienbar nie gcbacbt

attc.
(éorneiiIe batte Elliârtbrer aui bic æiibne gcbracbt, nnb

ile aie bic oolIfommenitcn untabelbaiteitcn æcrionen 9e;
inbiibcrt; et batte bic abicbcuticbiten Hngcbeucr in bem
æruiiaô, in bem Æbofaô, in ber Rico atra auigciiibrt:
nnb bon bcibcn (êtattungcn bebauptet riitotetcs, bai; iic
sur Ëragbbic unidbidtiib mâren, met! bcibe rocbcr une:
Ieib nodb garât ermeden tônnten. 233w antmortet (Sors
neille bicrani? 253k ilingt et c6 an, bamit bei bieicin
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XLVIII SUITE. - FAUSSE INTERPRÉTATION DE
CORNEILLE.

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

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

pas que la crainte dont il parle fût une passion particulière, indé-

pendante de la pitié et qui pût être excitée avec ou sans la
pitié, comme celle-ci pourrait l’être avec ou sans la crainte (là

était la fausse interprétation de Corneille); son idée était que
la pitié, telle qu’il la définissait, devait nécessairement compren-

dre le sentiment de crainte; car, pour lui, rien n’excite notre
pitié que ce qui peut en même temps exciter notre crainte.

Corneille avait déjà écrit toutes ses pièces quand il se mit à

commenter l’Art poétique d’Aristote; pendant cinquante ans il

avait travaillé pour le théâtre z une si longue expérience lui eût

certainement permis de nous dire d’excellentes choses sur le
vieux code dramatique, pour peu qu’autrefois, dans ses propres
compositions, il l’eût observé avec quelque scrupule; mais s’il en

a tenu compte, ce n’est que pour quelques règles mécaniques de
l’art. Il ne s’en inquiéta pas du tout pour les règles essentielles;

et lorsqu’enfin il s’aperçut qu’il y avait quelque peu dérogé, ne

voulant pas néanmoins en convenir, il eut recours à l’interprétation

pour se tirer «l’embarras: c’est alors qu’il fit dire à son prétendu

maître des choses auxquelles celui-ci n’avait évidemment jamais
songé.

Corneille avait mis sur la scène des martyrs et il en avait fait
les personnages les plus vertueux, les plus parfaits ; dans
Prusias, dans Phocas et dans Cléopâtre il avait fait paraître les

monstres les plus exécrables: or de ces deux genres de carac-
tères Aristote dit qu’ils ne peuvent convenir à la tragédie, parce

que ni les uns ni les autres ne sauraient éveiller ni pitié ni
crainte. A celaquerépond Corneille ?Comment vaot-il s’y prendre
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fiiberfpmme weber fein ünfeben, and; bas 9111km]: bcs
üriftotelcôleibcn môgc? D, fagt cr4, "mit bem QIrifioteIcô
fônncn mir uns bic): [citât bcrgIeicbcn. ïBir bürfcn mir
annebmcn, et babc eben niât Bebauptcn mollen, bug
beibc même! 3113km), fomoIfl filmât «le EIRitIcib, nôiffig
mârcn, um bic Œcimgung ber Scibcnfiïyaften 3a bcmiricn,
bic cr 3a bem lever! Œnbamedc ber îragôbie matât, hm
bem nard; feincr EIRcinung fei and) Œincô gureimenb. --
flBir tisaner: bicic ŒrfIâruug, fâbrt cr fort, crus ibm feIBft
behâftigen, menu mir bic Gârünbe recbt ermâgcn, meche
et bon ber üuâfcbliefiung be ’enigen SBcgeBenbcitcn, bic et
in ben îrauerfpielcn migbi igt, gibt. Œr fagt nicmaIB:
Qicfeê ober jettes Midi fic!) in bic Ëragôbie niât, meiI eB
5103 maitIeiben unb Peine üurdyt ermcdtt; obcr biefeé ift
bafcIBft unertrâgîicb, meiI ce M03 bic 311er crmedt, ointe
bas EIRitIeib au crrcgcn. Enfin: ionbcm cr bcrmirft fie
befimcgcn, meiï fie, mie cr fagt, weber EUCiiIcib and;
garât aumcgc Bringcn, unb gibt une baburd) au erfenncn,
bas fie ibm bcfimegcn nidfi gefaIIcn, meiI ibnen fumet)!
bas cinc aIB bas anbere feblt, unb bafi et ibnen ieinen
æcifaII nuât bcrfagcn mürbe, menu fie mir cincfi bon
Beibext mirEten."

QIBcr bas ift grunbfaIfcb! - 36) faim mit!) nicbt genug
munbcrn, mie marier, ber bodflonft auf bic flicrbrcbungcn
giemlid) aufmerffam mar,mcId)e ŒomeiIIe bon bem îertc

c6 flirifivteïes au feincm EBefien au muffin in te, bicfe
grëëtc bon aIIen überfcben rônnen. Smar, mic onntc et
fie mimi überfebcn, ba ce ibm nie cinfam, bcs æbilvfopben
Œrflârun rom EIRitIeib au mame au aicbcn? - flic se;
fagt, eBi grunbfaIfd), me fui; (Surveille cinbilbct. sIIris
ftvthcé faim bas nicbt gemcint baben, aber man müètc
glaubcn, bug cr icinc cigene Œrflârungen vergefien
fbnncn, man müète gIaubcn, bug cr fic!) auf bic banbt
grcifIidfltc 253cife miberfprcdycxt fônncn. 28mn, nué; feiner
Seine, feixt liche! cirres sanbern unfcr Éviüîcib erregt, me
mir niât fût nué ferft fürcbten, f0 fonntc et mit feincr
.SÎpaanung in ber tragëbic gufriebcn fein, melcbc mir
finitIcib unb icinc ïfurcbi errcgi; benn cr bicIt bic ëacbe
fcIBfi fût unmüglicb; bergIeidwn .îpanbhmgen eriftirten

â«-u
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pour empêcher cette contradiction de nuire et à son autorité et
à celle d’Aristote? 0h! dit-il, a 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 fin dernière de la tra-
gédie), et qu’il suffit, selon lui, de l’un des deux pour faire cette

purgation... Cette explication, ajoute Corneille, se trouvera
autorisée par Aristote même, si nous voulons bien peser la rai-
son qu’il rend de l’exclusion de ces événements qu’il désap-

prouve dans la tragédie. Il ne dit jamais : Celui-là n’y est pas
propre, parce qu’il n’ezcite que de la pitié et ne fait point naître

de crainte, et cet autre n’y est pas supportable parce qu’il
n’excite 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 suffrage. v
Mais cela est absolument faux l - Je ne puis assez m’étonner

que Dacier, qui d’ordinaire met une certaine attention à constater
les entorses que Corneille, dans son intérêt, cherchait à donner au

texte d’Aristote, n’ait pas remarqué celle-ci, qui est la plus grave

de tontes. 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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ibm nient; fvnbcrn f55alb fic linier SmitIcib au ermedcn
fëbig mâten, glaubte cr, miifgien fic and; garât fût uns
crmecfcn; ober bielmebr, mir buroî) bicfe 8mm crmcctten
fie Elliitlcib. binet) meniger tonnte cr fut; bic Spartblung
einer îragôbic borftelIcn, maline ëurcbt fût une errcgen
friture, ubac gugIeid) unfcr âmitleib au ermccten; benn cr
mar ü5cr3eugt, bai; âmes, maé uns 81min fût une fclbft
erregc, and; unfcr milleib ermeifen miiffc, fbbalb mit
ünbcre bamit 5cbr55t obcr 5ctroffen erblidten; unb bue
ift eben ber îalI ber Ëragëbic, me mir aIIe bas 11e5el,
mgldnê mir fürclfien, niât une, fenbern ünbern begcgnen
fe en.

(S6 ift main, menu üriftotcles son ben banblungen
fpridfi, bic ne) in bic iragëbie mon Milieu, in bcbicnt
cr fiel; mebrmalen bcs üuêbrucfe bon ibnen, bai; fie
mcber Emifleib nul; garait crmecten. 215w bcfto Mimi:
mer, menu fiel) (Somalie bure!) biefes mebcr une!) bcre
fübrcn lafien. îDiefe biBjunttiben EBartitcln inboIbircn
nicbt immer mas cr fie ÎanIbiren Iâfit. SDcnn menu mir
amei vber melyrere SDingc bon einer Gauche bard) fie ber:
neinen, f0 filmait eé barauf an, 55 fic!) biefe fibrage eben
in mol)! in ber manu bon cinanber trenncn Iafien, ale
mir fic in ber bibitraction unb burat) ben fpmbolifcben
üuâbrud trcnnen f5nncn, menu bic êacbc bem ungeacbtct
une!) 5eftel)cn full, 55 il)r Won baô cinc obcr bas anbere
son bicfcn ibingen fcblt. 23mn mir 3. (il. bon cincm
Êrauengimmer fagen, fie ici mebcr fibôn noël; mibig: in
molIcn mir aIIerbingé fagcn, mir mürben 311irieben fein,
menu fic and; nur cirres bon bcibcn mitre; benn i531; unb
êdflinbcit [alleu fiel) nitbt 5153 in Gâcbanten trenncn,
fonbern fie finb mirtlicI; getrennt. aber menu mir fagcn,
biefer intenté) glaubt meber .SÎQimmeI noël; fifille: molIen
mir bamit and; fagen, baQ mir anfricbcn fein mürben,
menu et mir einee bon 5eiben glau5te, menu et nur ben
Simmel unb icinc SQBIIc, ober nm: bic igôlIc nnb ieinen
Spimmel glau5tc? (skioit; nidst: benn mer baê cinc glanbt,
mai; notbmcnbig and) baé anbcrc glauben’ Spimmcl unb
Saline, girafe unb æclobnung finb reluit»; menu ba8
cinc ift, ift and) bail anberc. Dbcr, nm mcin Œrempct
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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’estuniquement 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, dès que nous

’en voyons 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 craintc,’arriv’er non ânons-
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

de plus.Ces particules disjonctives n’impliquent pas toujours le sens

que Corneille leur fait impliquer. Supposons en effet que nous
nous servions de ces particules pour nier que deux ou plusieurs
qualités appartiennent à un objet : que faudra-t-il pour que nous
soyons en droit d’affirmer que l’objet subsiste encore, même s’il

lui manque l’une ou l’autre de ces qualités? ll 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 z cet homme ne croit ni au ciel ni à l’enfer, voulons-nous
encore faire entendre que nous serions satisfaits s’il croyaitâ
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; 18
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une enter bertvanbten Runft au nebtnen, menu mir fagen-,
biefeê Œemâïbe taugt nicbtô, benn ce bat meber3eidjnuttg
nué) (Soient z mollett mir bamit fagen, bai; cin gutee
(Semâlbc fié) mit etncm son beiben bcgnügen ténue ? -
9:16 ift in flat-l

XLIX. SUITE. -- DISTINCTION DE LA PHILANTHROPlE
ET DE LA PlTIÉ.

91min mie, menu bic (Etflârung, incube üfiflvtelcê
bon bem imitIeiben gibt, fait mâte? mâte, menu mir and)
mit 11ebcln unb Ungiüdefâ en SmitIetb fütjlen tbnntcn,
bic mir fût une ferft (tuf fente 28cm au Beforgen baben?

65 ift main: es bramât unfercr 5511er nicbt, utn Hnqut
über bas pbpfifalifcbc llcbeI (aines (Segcnftanbes au cm:
pfinbcn, ben mit Iieben. ibiefe ünluft cntftebt 5103 que
betæorftellung ber llnboIIfomtncnijcit, je mie unfetc Sicbc
ans ber îëorftelïung ber æoIIfommenbeîten beéfelben; unb

une bctn Bufammenflu e bieicr finît unb tintait eut:
jprtngt bic bermifdyte mpf’tnbung, mcldje mir Emifleib
nenncn.

Scbodj and; fonce!) glaube id) nidyt, bic émise bee 9111:
fisteIee notâmenbig aufgeben au müfien.

SDenn, menu mir and; Mon, ointe âurdjt fût une felbft,
ElRitIeib für 9lnberc empfinben fiinnen, je ift ce bled) un:
ftreitig, bafi unies imitieib, menu jette 8:11am ba3u tëmtnt,
mit Iebbafter unb ftârtct unb angüglictjcr mirb, ale ce
1)an fie fein tann. 11nb mué binbert une angunebmen,
bai; bic vermifdjte Œtnpfinbung liber bas pljtjftfaiifdje
fichet cime geIicbtcn (ëcgenftanbeé nur atteint bard) bic
basa fommenbe gardât fût une au bem (Stabc ermâdjét,
in ruement fie üfiect genannt au merben berbicnt?

üriftoteleé bat ce mirflid; angensmmen. QI bettacbtet
bas imitieib nidjt une!) feinen primitiben ERegun en, et
bettacbtet ce blot? ale üfiect. Dbne jette au ber ennen,
vermeigert et une betn Ëunfe ben mamen ber Nomme.
flitleibige Œegungctt ointe ânrdjt fût une felbft nennt.
et æâilantbtoptc, nnb nnr ben ftârtcrn Siegungcn bicicr
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l’autre. Ou, pour prendre mon exemple dans un art voisin de celui
que nous étudions, quand nous disons z ce tableau ne vaut rien,
il n’a ni dessin ni couleur, voulons-nous faire entendre par la
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. -- DlSTlNGTION DE LA PHILANTHROPIE
ET DE LA PlTlÉ.

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?

Il 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
vil, 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-mêmes, il réserve le nom de
philanthropie, ne donnant qu’aux mouvements plus forts, et mêlés
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2M, meche mit gurcbt fiir une ferft bertnüpft finb, gibt
et ben biamen bec imitieibe. au» bebauptet cr pour, bafi
bas Hngliitf cineô ÉBBfemicbte weber uttjer EIRüIcib une!)
unfere âurcbt errege: aber cr foricbt ibtn barum niât
aile iliübrung ab. and) ber æôfemicbt ift and) îlienfcb, ift
nocb cin QBefen, bas bci aIIcn feinen moralijcben Babou:
fomtnenbciten, æoüfommenbeitcn genug bebâIt, utn fcin
58erberben, feine 3emicbtung lieber nicbt au mollett, nm
bci bicicr ctmaé mitleibübnlicbeê, bic Œlemcnte bce mit:
leibe gIeicbfatn, 311 empfinbcn. aber, mie Mon efagt,
biejc mitieibâbnlube Œmpfinbuttg nennt cr nicbt itleib,
fonbern âBbiIantbropic. "EIRan tring,jagt cri, feinen gâbles
micbt une unglütflicbcn in glücEIitbe llmftânbc gelangen
Iafien; benn bas ift bas 11ntragijdbfte, me mir fein tatin;
ce bat nicbte son 9111m1, mas ce baben fritte; ce crmcctt
mcber flibiiantbropie, and; ilRitIcib, and) 81min. and;
mug ce rein rédiger êBbfcmicbt fein, ber une glüctlicbcn
nmftânben in unglüdIicbe berfâIIt; benn einc bergieicbcn
’Bcgebenbcit tatin amar æbilantbropic, aber mcber êIRitIeib
tout; âurdjt crmcden." 3d) tenue nidjté Rableree unb 52W:
gefdjmatftcree, aie bic gembbnïicbcn Heberfeeungcn biefeê
S1330m6 æbilantbropie. ëic gebcn nanans bas flibjcctie
mon banon im 2atciniitben bard; hominibus gratum; ittt
ûtangôfi djcn bard; ce qui peut faire quelque plaisir;
unb itn cuticben bard) "mas fier niigen tnacben fouit".
SDcr cingigc (boudin, je bic! id; nbe, fdjcint ben 6mn
beé ilibilofopben nidjt berfcblt au baben, inbetn et bas
tptÀâvOpumoV bard) quad humanitatis sensu tangat übcre
jetât. îDcnn aIIcrbingé ift tinter biefcr æbilantbropie, ouf
melcbe bas 11ngIüct and) eincB EBbfemicbte ünfprucb macbt,
nicbt bic âtcube übcr feine ocrbicnte æcftrafung, fonbcrn
bas jpmpatbetifcbe (ëefübi ber Menftblidjteit 3a berfteben,
ascidies, trot ber fliorftellnng, baB fein Eeiben nidjte ale
23erbicnft ici, bennocb in betn üugcnblidc beô Eeibcne in
une fait fiir ibn regt....

"fifi ce nidbt bic QInnâberuttg ber (êtrafc, [fagt Mena
belefobn], ber ünblid ber cntfeslicbften pbpfitalifdjcn
llebeI, bic une fogar mit eincm ERucbIofen gletdflam «ne;
ibbncn unb ibtn uttferc Sicbc ctmerbcn? Dbtte Siebe
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A ceux que provoque la crainte pour nous-mêmes, le nom de
pitié. Ainsi il affirme bien que le malheur d’un scélérat n’excite

en nous ni pitié ni crainte; mais il ne nie point qu’il ne fasse
naître quelque émotion. Le scélérat lui-mémo est toujours
homme, est toujours un être chez lequel, malgré toutes ses im-
perfections morales, il y a encore assez de perfections pour que
nous ne désirions pas sa ruine ni son anéantissement, pour que,
si nous venions à en être témoins, nous ressentions quelque
chose d’analogue à la pitié,un sentiment où se trouvent pour ainsi
dire les éléments de la pitié. Mais, je le répète, ce sentiment qui

est analogue à la pitié, Aristole ne l’appelle point pitié, mais
philanthropie. a Il ne faut pas, dit-il, faire passer un scélérat du
malheur au bonheur; c’est tout ce qu’on pourrait imaginer de
moins tragique; il n’y a rien de ce qui s’y devrait trouver pour
exciter soit la philanthropie, soit la pitié, soit la crainte. 1l ne
faut pas non plus qu’un scélérat accompli tombe du bonheur
dans le malheur; car un semblable événement pourrait bien
éveiller le sentiment de philanthropie, mais nulle pitié, nulle
crainte. )) Je ne connais rien de moins satisfaisant, de plus
absurde que les traductions courantes de ce mot de philanthropie.
A l’adjectif grec qui en exprime l’idée, on a donné pour équiva-

lent en latin, hominibus gratum l; en français et en allemand,
s ce qui peut faire quelque plaisir s. 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 «pilotvepœtrov, par quad huma.

nitatis sensu langat ’. Assurément par ce sentiment de philanthro-
pie qu’excitera toujours le malheur même d’un méchant, il faut

entendre, non la satisfaction que nous cause son juste châtiment,
mais bien cette sympathie qu’a l’homme pour l’homme et que,

au moment même où le coupable souffre, nous ressentons pour
lui, quoique nous sachions sa souffrance tout à fait méritée....

41 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.
î. Ce qui peut toucher par un sentiment d’humanité.
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Ëbnntcn mir untnbglicb mitIeibig mit feinetn génitale
cm.”

11nb ebcn biefe 8iebc,fage ici;,bic mir gcgen mitent 915
bentnctticbcn untcr icincrIci llmftânben gang oerlicrcn flâna
ncn, bic tinter ber 2min, mit meicbcr fic anbcre ftârfcre
(êtnpfinbungcn übcrbecfcn, unoerïbfdjlicb forthüntnt, unb
gIcicbfatn mir cinen günftigcn flBinbftofi bon Hugiüd unb
grimera unb flierberben ermartct, nm in bic flamme bc6
maitlcibe auéâubrccbcn, eben biefe Sicbe ift ce, metcbc flirt»
ftotclee tinter bent mamen ber æbilantbropic betftebt. 233i:
babcn muât, menu mir fie mit tinter bctn filonien bee 91mn
Ieibe bcgrcifen. 91ber üriftotelee batte and; nicbt tinrecbt,
menu cr ibr einen eigcnen martien gab, nm fie, mie gefagt,
son betn bbcbitcn (brabe ber mitIcibigenŒtnpfinbungen, in
meltbem fie burd) bic SDa3ufunft ciner mabrfdyeinlicbcn
gardât fût une fclbft üficct mcrbcn, au unterfcbciben.

L. SUITE. - POURQUOI ARISTOTE AJOUTE LA GRAINTE

A LA 9mn.

Œinetn Œinmurfc ift biter nod) borgutotntncn. 28mn
slirit’totelee bicfcn ÉBcgriff son betn biffectc bcé imitieibe
batte, baB cr notbmcnbig mit ber âurrbt fût une ielbft
bertnüpft fein müffe: mas mat ce nëtbig, ber Ëurdst noël)
inbbefonberc au crmâbnen? mite QBort ilRitIeib fcbIoË tic
fdjon in fié), unb ce mitre gcnug gemcfctt, menu et bioâ
gefagt batte: bic îragbbic foII buté; Œrregung bee émit:
Ieibé bic ERcinigung unfcrcr Beibenjcbaft bcmirten. SDcnn
ber Bufae ber üurdjt fagt nicst mcbr, unb macbt bas,
me cr fagcn joli, nod) bagu immanfcnb unb ungemifi.

et; antmorte: menn fliriftotclcô une bIoË bâtie chrcn
mollen, meld)e Seibcnjdjaften bic ïragbbic crrcgcn tétine
unb folle, fo mürbe cr fief; ben gniafs ber 81min alter;
bingo baben crfparcn ibnnen unb 1)an 3meifeI fié) mirtticb
erjpart battent benn nie mat eitt SBbilojopb ein guigner
fiortjparer aïe cr. aber et: mollie une guglcicb Iebren,
welche Ecibcnfcbaftcn bard; bic in ber Ëragbbie crregtcn
in nué gercinigt merben ionien; unb in biejer QIbfidjt
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et font de lui un objet de notre amour? Sans amour, il nous
serait impossible d’avoir pitié de son sort. s

C’est précisément, dirai-je, cet amour que nous portons à. 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, pour jaillir soudain et devenir la flamme de
la pitié, c’est précisément cet amour qu’Aristote désigne par ce

mot de philanthropie. Nous avons raison de le comprendre avec
quelques autres émotions sons le nom de pitié. Mais Aristote n’a

pas eu tort non plus de donner a cet amour un nom particulier,
afin, comme je l’ai dit, de le distinguer des sentiments de cam-
passion arrivés, par l’effet d’une crainte que nous pouvons rai-

sonnablement ressentir pour nous-mémos, à ce plus haut degré
où ils deviennent passion.

L. SUl’l’E.- POURQUOI ARISTOTE AJOUTE LA CRAINTE

A LA PITIÉ.

Il reste ici à prévenir une objection. Si Aristote concevait la
passion de la pitié comme nécessairement unie à un sentiment
de crainte relatif à nous-mémés, 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 z c La
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 a dire vague et obscur.
Je réponds: Si Aristote avait uniquement voulu nous enseigner

quelles passions la tragédie peut et doit exciter, il eût sans nul
doute pu faire, il eût certainement fait l’économie de cette
addition de la crainte, car jamais philosophe ne fut plus que lui
économe de mots. Mais il se proposait en même temps de nous
enseigner quelles passions doivent être purgées en nous par
celles qu’exoite la tragédie; et pour cela il lui fallait bien men-
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mufitc et berïîurdfit inBBcfonbcrc gebcnfen. 50cm: obfcbvn,
neuf) ibm, ber üfiect bcô imitIcibê weber in and) aufier
bcm Elbeatcr ubac flattât fût uns feIBft fein faim ,IvB fic
faon ein nvtbmcnbigcâ Sugrcbieng bcô imitlcibê cit: in
sur biefcé boni) niât and).umgcfcl)rt, unb bac imitIch
fiir 2mm ift fein Sugrebieng ber Êuttbt fût une fcIBft.
ëoBaIb bic iragëbic ans ift, bâti unfcr finitleib auj, unb
méfié BIciBt bon alleu ben cmpfunbcnenCEchungcn tu 111.123
gui-fief, ale bic mabrftbcinïidye filmât, bic une bas henni;
Icibcie lchcI fût une fchft ftbôpfcn Iafien. SDiefc minium
mir mit; unb in mie fic, ale Sugrcbicng beâ EUhtIctbâ,
bas imitIcib reinigcn beIfcn, in biIft fic mm aucb, (1.16. une
fût fut; fortbauernbc Scibcnfëbafi, fic!) ferft reintgen.
3019m5, nm angugcigcn, bai; fic bicfcé main anne pub
mirflid) tinte, fanb c6 îlriftbtclcê fût nôtbtg, tâter mû;
Bcfonbcte au gcbenfcn.

LI.- SUITE. SUR LA DÉFINITION DE LA TRAGÉDIE
PAR ARISTOTE.

(E6 ift unftrcitig, bafi QIriftothcs übcrbaupt feinc ftrcnge
Iogifcbc Œefiniiion bon ber iragôbic chen moch.
SDcrm cône fui; auf bic bios meientIidècn Œigcnfùaften
berfcIBcn cingufcërânfen, bat et berfcfficbcne sufâIIigc
bincingcgogcn, mil fic ber bamaIige (gammé; nom:
mcnbig emadfi batte. SDiefc inbefi abgcrccimet unb bic
übrigcn crfmaIc in cinanbct rebucirt, BIcibt eixte 1)on
tontiner! gemme Œrflârung üBrig: bic niimIid), bafi bic
îragôbic, mit cinem 280m, ein eridyt ift, incubes
EIRifleib errcgt. 3mm (ëefcbIecbtc me!) ift fie bic me:
aâmung cincr àanblung, in mie bic Œpopcc unb bic
Romôbie; iI;rcr &attung aber raid), bic madyabmung
einer mitIeibemürbigcn Sanblung. au bicicn Beiben
æcgriffen Iaffcn fié bollfommen aIIc ibrc 9techn bers
Icitcn; unb ingar iI)rc bramatifàc 80m1 ift baratté 3a
bcfiimmcn.

9111 bcm [chient bürfte man bieücidfi amcifcIn. flcniga
fierté müfgtc id; feincn Runflriètcr au nennen, bcm c8 mu
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tienner 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 le

la crainte que nous éprouvons pour nous- mêmes. Dès que la tru-
gédie est terminée, notre pitié cesse, et rien ne demeure un
notre âme de toutes les émotions ressenties que la crainte,
fondée sur une certaine vraisemblance, dont nous a remplis :e
spectacle du malheur qui a fait naître notre pitié. Cette crai te
nous l’emportons en nous-mêmes; et de même qu’en tant qu’à-

lément de la pitié. elle a aidé à la purgation de cette dernière
passion, en tant que passion survivant à l’autre, elle aide aussi à
sa propre purgation. En conséquence, pour indiquer qu’elle avait

et exerçait cette puissance. Aristote trouva nécessaire de faire
d’elle une mention particulière.

LI. SUITE. - sur. LA DÉFINITION DE LA TRAGÉDlE
PAR ARlSTOTE.

ll est incontestable 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,
comme le sont l’épopée et la comédie; par l’espèce, elle est

l’imitation d’une action propre à exciter la pitié. De ces deux

notions se déduisent parfaitement toutes les règles qui la con-
cernent, 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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cingcfbmmcn mètre, ce 3a bcrfutbcu. ëie ncbmcu alIe bic
bramatifrbc 31mn ber Étragiibic alB ctmaô Sergebracbtcô
an, baé mm in ift, mciI ce cinmaI in ift, unb bas man in
IëBt, mciI man ce gut finbct. mer cinaigc QIrifiotclce bai
bic lirfacbe crgrünbct, aber fic bci feincr Œrtlârung mcbr
borausgct’eat, ale bcutlicb angcgcbcn. ,,SDic îragbbic,
fagt cr, ift bic ERacbabmung cincr banblung --, bic airbt
bermittclft ber Œrââbtung, fonbern bermittclft bcs mit:
IcibB unb ber Êurtbt, bic ERcinigung bicfcr unb ber lcid)cn
fleibcnftbaftcn bemirft.” ë!) briitft et fit!) bon figea au
233mm ans . 28cm faîte bier nicbt bcrfonbcrbare &cgenæ
fats: "nicbt bermittelft ber (êrgâblung, f cubera bermittclft
bee EIRitlcibe unb ber aurai," bcfrcmbcn? EIRitIeib unb
81min finb bic EIRitieI, incube bic film bbic braucbt, un:
ibre albtidyt au crrcicbcu : unb bic (irait 11mg fana fiel; nur
ouf bic 9111 unb QBeifc besicbcn, fiel) biefer mon au bebic:
ucn, obcr nicbt su bcbicncn. ëcbcint bicr alto 2lriftotclcô
nimtciucn êpmng au macben? êcbcint bier nabi ofîcnbar
ber eigcnilid;e &cgenfab ber Œrôâblung, melcbcé bic bras
matiicbe Êbrm tri, u feblen? QBaB tbun aber bic ücbcrfeecr
bci bicfer flirte? cr eine umgcbt fic gan bebutfam, unb
bcr anberc fülIt fie, aber mir mit 553mm. lIe finbcn mcitcr
nicbtâ burin, ale cinc bemarblâfiigtc flBbrtfügung, au bic
fie fic!) nicbt battu: u biirfen glaubcn, menu fic mir ben
étau bcé Æbilofop en licfern. SDacicr überfebt: d’une

action - ui, sans le secours de la narration, par le
moyen de a com assion et de la terreur u. f. 1v.; unb
(Suture: ,,cincr gambillas, incube nitbi bure!) bic 6re
gâbluug bcs SDiclficrô, fonbcm (burd) æorftellung ber
banblung fclbft) une berniiitelft beê ëcbrcdcns unb mit:
IeibB bon ben âcblcm ber bbrgcfielltcn 2cibcnfrbaften reix
nigt." D, fcbr recth SBcibc fagen, me fliriftoielcé fagcn
milI, nur bafi fic c6 niât in fagcn, mie et c8 fagt. mais:
mob! ift and) au bicfem SlBic gclcgcn ; benn ce ifl mirflid)
tcinc blot; bernacblâffigte ibsrtfügung. Ring, bic ëacbc
ift bicic. QIriftotech bcmcrftc, bafi bue Emitleib rioit):
mcnbig cin borbaubcucé Hebcl crfbrbcrc; baà mir lângft
bergaugenc obcr fera in ber 3nfunfi bcborftcbcnbc chcl
cutmcbcr gar flirtât, ebcr bort) bci mcitem nicbt in fiat!
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eu 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-t-il, mot pour mot.
Qui ne s’étonnerait de cette bizarre opposition : a non par le
moyen du récit, mais par le moyen de la pitié et de la crainte r ?
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’antre 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: « d’une
action... qui; sans le secours de la narration, par le moyen de la
compassion et de la terreur, b etc.; et Curtius : «.... 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. n 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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bcmitlcibcn fiiuncn, ale ciu anmefenbcé; bai; ce foIind)
notbmcnbig fci, bic banblung, burcb melcbe mir êlRitIcib
crrcgcn mollen, nitbt ale bergangcn, bas ift, nitbt in ber
crgâblcubcn florin, fonbcrn olé gcgcnmârtig, bas ift in ber
bramatifcbcn 80m1, nocbguabmcn. 11nb nur bicfeé, bafi
unfer îDtitlcib buté) bic Œrgâblung menig obcr gar nicbt,
ionbcrn fait cingig unb atteint bard; bic gcgcnmârtigc
îlnfobauung crrcgt mirb, nur bicfeê berccbtigtc ibn,in ber
Œrflârung anftatt ber âcres ber gadin bic êacbe Icid;
iclbft 3a feiscn, meil bicfc êacbc nur biefer cingigcn tâterai
fâbig ift. batte cr c8 fiir nibglid) gcbaltcn, bai; tinter
EUtitlcib and; bard; bic Œrôâblung erregt mcrben fünnc ,
in mürbc ce allerbingé cin fcbr fcblcrbaftcr âprung c:
mcfcn fein, mcnn cr gcfagt bâtie, ,,nicbt bard) bic ra
gâblung, fonbcrn burd) imitleib unb ûurcbt". ma cr aber
ilbcrgcugt mat, bug EUtitlcib unb 81min in ber moitis
abumng nur bard; bic cingigc brainatiftbc florin sa erre:
chn ici, f? tonnte cr fiel; bieicn Œprung ber Rime mcgen
cr aubcn .

Lll. SUITE. - DE LA PURGATION DES PASSIONS.

553M cnblid) ben moralifrbcn Œnbamcd anbclangt, met;
d)cn üriftotclce ber îragiibic gibt, unb ben cr mit in bic
Œrtlârung bcrfchcn bringcn au müflcn glanbte, f0 ift
bcfannt, mie fcbr, bcfonbcré in ben ncuern 3citen, bariiber
glettrittcn morben. 3d; gctrauc miel) aber au crmcifcn, bai;

ile, bic fiel; bamibcr erflârt, ben üriftotcleé nicbt bers
ftanbcn babcn. êic baben ibin alIc ibrc cigcnc Gâebanten
untergcfrbobcn, cbc fic gcmifi mugtcn, melcbcé feinc
marcn. ëic bciirciten Qrillcn, bic fie felbft gcfangcn, unb
bilbcn fiel; cin, mie unmibcrfprceblicl) fie ben æbilofopbcn
mibcrlcgcn, inbcm fie ibr cigcncé Spirngcfpiunftc au
gémina martien. Sel) faim miel) in bic nâbcrc Œrb’rtcs
tcrung bicfcr ëacbc bicr nidit cinlaiien. EIDamit id; jebocb
nient sans obnc chmcié 311 fprccbcn fabcinc, milI id) 3mci
sllnmcrfungcn martien.

i. êic laffen ben sllriftotclce fagcn, ,,bic îragbbic 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 : « non par le moyen du
récit, mais par le moyen de la pitié et de la crainte». Comme,
au contraire, il était convaincu que l’imitation poétique ne peut

exciter la pitié et la crainte qu’en prenant la forme dramatique,
il put, en vue de la brièveté, se permettre ce saut hardi.

LlI. 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 quelles vives discussions, particulièrement dans nos temps
modernes, elle a donné lieu. Je me fais fort, quant à moi, de
démontrer que tous ceux qui se sont déclarés mal satisfaits de
cette théorie n’ont pas compris Aristote. Ils lui ont tous prêté

leurs propres idées. avant de savoir au juste quelles étaient les
siennes. Ils combattent des chimères qu’ils ont eux-mêmes
forgées, et s’imaginent réfuter victorieusement le philosophe,
alors qu’ils ne réduisent à néant que des billevesées sorties de

leur propre cerveau. Je ne puis m’engager ici dans une discus-
sion approfondie de la question. Mais pour ne pas avoir l’air de
parler absolument sans preuve, je vais faire ici deux remarques.

l. Ils font dire à Aristote que a la tragédie doit par le moyen
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une vermittcïft bc6 ëcbrcdenô unb imitIcibG bon ben
ücbIern ber borgcfteüten 2eibcnfæbaftcn reinigcn.” SDcr
borgcftelltcn? 2Mo, menu ber 5)er bard) meugicrbe, ober
Œbrgeig, ober Bicbc, obcr Bora ungIüdÊIicb mirb, fo ift es
nuiere ERcugierbe, unfer Œbrgci , unferc Sicbc, unicr
30m, incubai bic îragbbie rcimgcn full? En ift bcm
QIriftoicIeô nie in ben 6mn gctommen. unb f0 baben
bic berna gut ftrciteni; ibrc ŒinbiIbung bermanbelt
leinbmübIen in Œiefen; fie jagcn in ber gemificu Sofië
nung bcô ëiegeê barauf [06, unb fcbren fiel; an tci:
nen gaucho, ber Inciter nicbtô aiô gefunbcn Wienfcbcw
bcrftanb bat, unb ibncn auf icincm bebâcbtlidbern âchrbe
binten narbruft, fief; nidbt au übereiIeu unb bocb nur crft bic
flugcn recbt aufgufperren. TGV rotoüruw naO-qydrœv, fagt
QIriftoteIcô; unb bas bcièt niât ,,ber vorgcftellten Beibcm
Maften” ° bas bâttcn fic übcrfebcn müffcn bard; ,,biefcr
unb bergfeicbcn” bbcr ,,ber ermecften Seibeiifâaftcn”. SDaG
Toloô’twv beôiebt fief; Iebiineb auf bas borbcrge cube âmit:

Ieib unb âuràt: bic iragbbic foII unfer itIeib unb
unfcre gurcbt errcgen, bIofi nm biefc unb bergIcicbcn
Scibenfibaftcn, nicbt aber aIIe Seibeniàaften ubac linier;
fcbicb au reinigcn. (gr fagt aber TOIOÜTQW unb niât 1061m;
cr fagt ,,biefer unb bergieicben", unb airbt bing ,,biefcr",
nm anôugeigen, bai; cr unter bcm âmitieib niât bIoB baô
cigcntIid; fogenannte ÉmitIeib, fbnbcrn übcrbaupt une
pbiIantbropiitbc Œmpfinbungeu, f0 mie miter ber affurât
niât Moi; bic 11nqut über cin uns bcborftcbcubeé ucbcI,
fonbern and) jebe bamit bermanbtc Unqut, and) bic Hnqut
übcr cin gcgenmârtigeê, and) bic Hnqut übcr cin argan;
gencé llcbeI, 58etrübnif; unb 65mm, berftcbeüSn bicicm
gangen llmfange fol! baô SmitIeib unb bic âurdfi, incube
bic Stragôbie ermedt, unicr akitïeib unb unfcrc gardât
reinigen; aber and; mir biefe reinigcn unb feine anbcrc
Bcibcnftbaftcn. 3mm: fbnncn fief; in ber îragbbic and) sur
EReinigung ber anbern Seibenfcbaften nüincbe Scbrcn unb
æcifpiele finbcn; but!) finb bicfc niât ibre übficbt; biefe
bat fie mit ber Œpbpec unb Rvmbbie gemcin, infofcrn fie
ein (Scbicbt, bic Macbabmung einer àanblungâ überbaupt
ift, nicbt aber infofcrn fic îragbbic, bic aëabmuug
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de la terreur et de la pitié nous purger de ce que les passions
qui sont représentées devant nous ont de vicieux n. Des passions
représentées (levant nous? Ainsi quand le héros devient malheu-
reux par sunte 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 : eur imagination change des moulins à vent
en géants; ils se lancent en avant, avec la certitude de vaincre,
et leur courent sus, ne s’inquiètent guère du Sancho qui,
habitué à n’en cronre 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. Tibia
rotox’mov naônpdrmv Ixoiôeipow], dit Aristote; et ces mots ne
signifient pas a [la purgation] des passions représentées »; il Ier
leur eût fallu traduire par « [la purgation] de ces passions et des
passions semblables » ou par « des passions excitées ». Le mot
totor’rcwv 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
rotox’rrtov et non cadrat», il dit a de ces et de semblables n, et non
pas simplement a de ces »,afin d’indiquer que par pitié il entend
non seulement la pitié proprement dite, mais en général tous les

sentiments philanthropiques, comme par crainte il entend non
seulement le déplaisir que nous cause un mal dont nous
sommes menacés, mais encore tout déplaisir ayant quelque
affinité avec celui-là, le déplaisir aussi que nous cause un mal
présent, celui aussi que nous cause un mal passé: l’affliction ct
le chagrin. Voilà dans quel sens étendu il faut attribuer à la pitié
et à la crainte tragiques le pouvoir de purger en nous la pitié et
la crainte; mais aussi sur ces passions-là seules, non sur d’autres,
s’exerce ce pouvoir. A la vérité, des leçons et des exemples
utiles, propres à purger les autres passions, peuvent encore se
rencontrer dans la tragédie; mais son objet n’est pas de les
donner; elle les offre concurremment avec l’épopée et la comédie,
mais c’est en tant qu’elle est un poème, l’imitation d’une action

en général, non en tant qu’elle est tragédie, imitation d’une ac-
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cincr mitleibémürbigcn banblung inebcicnbere ift. Œefs
fera fcücn une aile Giottungen ber æoefie : ce ift fIâind),
menu mon bicjcê erft bcmeifen 131118; and; flâincbcr ift ce,
menu ce SDicbtcr gibt, bic fchft baran 3mcifc1n. aber aile
Qattungen ibnncn nidjt once bcfiern, menigftens nid)t
jcbcé in boüfommcn, mie bac anbcre; mas aber jcbc am
bollfommenftcn bcfiern faim, marin ce ibr feinte anberc
Œôathtng gIeid) au tbun bermes, bas alIein ift ibre cigenta
Iitbe æeftimmung.

2. 58a bic Gicgncr beô üriftctcîeâ nicbt in 21cm nabmen,
me für Beibcnfdbaftcn cr eigentlid) bard; bas EUiitIeib
unb bic garât ber îragbbic in une gercinigt [jabcn
monte, in mur ce natürIidb, bai; fic fiel; and; mit ber bide
nigung fchft irren muËten. üriftctctcâ bcrfpricbt am Gînbe
feincrâlèotitifl, me cr bon ber ERcinigung ber Beibem
fdjaftcn bard; bic mimi! rebet, son bicfcr EReinigung in
feincr SDicifiïuni t mcitlâuftiger au banbeln. ,,QBciI man
aber, fagt Œomcifle’, gang unb gar nicbtô bon biefer Nia:
tcric barin finbct, in ift ber grëfitc q(luit feincr üuêtcger
ouf bic eranten’ geratbcn, bug fic nifibt gang auf 11118
getommen ici.” Qar nicbtê’i si!) mentes Ebcils glaubc,
and) ichor! in bem, me une son iciner EDicbttunft une!)
übrig, ce mag riel obcr menig fein, billes au finbcn, mas
cr Œinem, ber mit feincr æbilcfcpbic fouit nicbt sans
unbcfannt ift, über bieie gerbe 31: fagcn für nôtbig balten
Ermite. (Somalie ferft berner te une ëtclIe, bic une
trad) feincr EUteinung Bicbt genug gcben fibrine, bic flirt
unb flBcife sa cntbcdÊcn, auf melcbc bic Sicinigung ber
8cibcnfrbaftcn in ber qairagbbic gcicbebe: nâmlicb bic, rob
üriftcteleâ fagta, ,,baâ witteib verlangc Œinen, ber 11115
berbient Icibc, unb bic gurcbt cincn unfcrô (êIcicbcxfl’.
SDicfc êtelIc ift and; mirfiitb febr micbtig, mir bai; (Sur:
neiIIc cincn falfcbcn (Sebraucb baron marine, unb nicbt
mcbI anbcrô aie macbcn fcnnte, mciI cr einmaI bic menti:
gung ber Ecibenfcbaftcn übcrbaupt im chfc batte. "Que
EIRitIcib mit bem lingIüde, fagt cr, son mechcm mir nm
fers Gileicben bcfalIcn feben, ermectt in une bic âurcbt,
bai; une ein âbnlirbee llngIürf trcfien fbnnc; bicfc garda
ermecEt bic SBcgicrbc, ibm auêgumeirbcn, unb bieje 23v
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tion pitoyable en particulier. Nous rendre meilleurs est une
tâche qui s’impose à tous les genres de poésie: il serait triste

d’avoir encore à démontrer cette vérité, plus triste qu’il y eût des

poètes mêmes qui en doutassent. Mais tous les genres ne peuvent

pas tout corriger, du moins ne peuvent pas corriger chacune de

nos passions aussi efficacement que telle autre. Or ce que
chaque genre excelle à corriger, ce en quoi aucun autre ne
peut l’égaler, cela seul en détermine le caractère distinctif.

2. Comme les adversaires d’Aristote n’ont pas su reconnaître

quel genre de passions le philosophe voulait que la pitié et la

crainte tragiques purgeassent en nous, il est tout naturel qu’ils

n’aient pas mieux vu en quoi consiste la purgation elle-même.

Aristote promet à latin 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. l) Rien du tout? Je crois, pour ma. part, trouver dans les

pages plus ou moins mutilées qui nous restent de sa Poétique

tout ce qu’il eût jugé nécessaire de dire, sur ce sujet, à un lec-

teur non complètement étranger à sa philosophie. Corneille lui-

même a remarqué un passage propre, selon lui, à jeter un jour

suffisant sur la manière dont s’opère la purgation des passions

dans la tragédie : celui où Aristote dit que « la pitié est produite

par le malheur de l’innocent, et la crainte par celui de notre

semblable n. Cet endroit est en effet très important, mais
Corneille n’en a pas tiré hon parti; aussi bien ne pouvait-il que

donner à côté, s’étant mis en tète la purgation des passions en

général. «x La pitié d’un malheur où nous voyons tomber nos

semblables nous porte, dit-il, à la crainte d’un pareil pour nous,

mesure. 17
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gicrbc cia æcftrebea, bic Seibcafcbaft, bard; melcbc bic
æcrjaa, bic mir bcbaucrn, fiât; ibr liagIütf bar unfern
biugen gugicbt, 3a reinigea, au nIëBigca, au beffcm, ja gar
auégurattcn; inbem einem Scbca bic æcrnaaft fagt, bai;
mon bic Hrfacbc abfcbaeibca unifie, mena mon bic ces:
tuas acrmeibca malle.” aber bicfeô êRaifanncmcnt, met;
me bic &urcbt bIaQ aura figerfgcuge macbt, bard; melons?
bas EDiitIcib bic mciaigaag ber Beibeaicbaftca bcmirft, ift
faIfct) unb fana uaxabgiid) bic miniums be6 üriftatclcé
fein; meiI fanait; bic îragbbic gcrabc aIIc Ecibcafrbaftca
rciatgca tbantc, mir airât bic 3mei, bic êtriftatelcô airé:
brücEIicb bard) fic gcreiaigt miffca mitI. ëie fbaate alliera
Barn, unicrc meugicrbc, noiera meib, unîera Œbrgeiô,
nafcra bai; unb naferc Sicbc reinigca, famie ce bic cinc
aber bic aaberc Scibeafcbaft ift, bard; bic fief) bic bciait:
Icibcte æcrfaa ibr urthiicE gugcgagea. Star unfcr mitieib
unb unierc garé)! müètc fie ungcreiaigt Iafiea. 50mn
Mitlcib unb 31min fiab bic Scibcafcbaftcn, bic in ber
Iragbbic mir, aicbt aber bic banbeinbca æerfaaca cm:
pfiabea, fiab bic Scibeafcbaftca, burd) incube bic ban;
bcIaben æeriaacn une rübrcn, airbt aber bic, bard) menin
fic fui) fchft ibrc Hafâtle gugicbca. (5,6 fana cia ânier
gcbcn, in melmem fic beibce finb: bas meifi id; mabI. QIber
and) renne id) fcia fachca (étirai: cia êtüd.’ tiâmIicb, in
mccheia fui) bic bemitIcibetc Œcrfaa burat) cia überer:
ftaabence émitleib, aber bard) ciac übercrftaabcne 81min
iae llainid ftiirge. (Steicbmabl mürbc biefce êtüd.’ bue
cinaige feia, in mechcm, ivraie c8 (SameiIIe berftebt, bas
gcfcbebe, mais QIriftatheô miII, bai; ce in aIIcn îragübica
gcfcbcbca ou; unb and; in bicfem ciaâigca mürbe ce aida
auf bic flirt gcfcbcben, ouf bic ce bieier berlangt. EDiefcê
cingige (sur mürbc gIeicbfam ber EIBuaft feint, in mcchcm
3mci gegea ciaaaber fief; acigcabe gerabe Siaiea gufamz
mentrcffea, ma fini) in alIe llaeablidficit aicbt micbcr 3a
bcgegaca. - (ëa gar febr tatane SDacier ben (ôtait bcô
biriftatetcê aidbt berfeblea. Œr mar aerbunbcn, auf bic
HBarte fciaee 911mm aufmcrffamer au fein, unb biefe
befagea ce au pafitib, bai; nafcr EIRitIcib unb unfere fini-fit
bard) bas êIiiitIeib unb bic garât ber îragbbie gercimgt
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cette crainte au desir 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’effet, il faut retrancher la cause. n Mais ce raisonnement,

qui ne fait de la crainte que l’instrument par le secours duquel
la pitié opère la purgation des passions, ce raisonnement est
faux, et telle n’est certainement pas la pensée d’Aristote, puisque

d’après cette interprétation la tragédie aurait le pouvoir de
purger toutes les passions, sauf les deux qu’Aristote déclare
expressément être purgées par elle. Elle pourrait purger en nous
la colère, la curiosité, l’envie, l’ambition, la haine. l’amour, sui-

vant que c’est par l’une Ou l’autre de ces passions que le person-

nage objet de notre pitié c’est attiré son malheur. Il n’y aurait

que la pitié et la crainte qu’elle serait impuissante à purger en
nouÂCar la pitié et la crainte sont les passions que, dans la tra-
gédie, nous éprouvons, nous spectateurs, mais que ne ressentent
point les personnages de l’action,sont les passions que les per-
sonnages de l’action émeuvent en nous, mais non celles qui les
poussentà leur perte. Il peut exister une pièce, je le sais, quoique
je n’en connaisse point’encore de telle, ou les passions ont cette
double action, où le personnage qu’il faut plaindre, se précipite
lui-même dans le malheur par l’efl’et d’une pitié ou d’une crainte

mal entendue. Eh bien, une pièce ainsi conçue serait la seule
où se réaliserait, dans le sans ou Corneille l’entend, ce dont
Aristote veut voir la réalisation dans toutes les tragédies; en-
core dans cette pièce unique, les choses ne se réaliseraient-
elles pas de la façon que le philosophe le demande. Cette pièce
unique serait en quelque sorte le point où deux lignes droites
inclinées l’une sur l’autre se touchent pour ne se plus jamais ren-

contrer dans tout l’infini. - Dacier n’a pu s’abuser à ce point sur

le sans 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 le pitié et la crainte de la tragédie. Mais comme il
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merbeu fallut. QBciI cr aber obne BmeifeI gîaubtc, bug
ber murger! ber îragôbic fcbr gcring fein würbc, menu cr
5103 bicrauf eingefcbrânft mâte, in Iiefi cr fit!) bcrIeiten,
une!) ber Œrflârung beô ŒorneiIIc, ibr bic cbcnmâgige
Steinigung and) aficr übrigcn Beibenfxfiaften BeiguIegen.
âme mm («SumeiIIe biefe fût gcin 15m Iâugnete, unb in
Œeifpiclen acigtc, bug fie me r du fcbëner eranfe, ars
einc ânée ici, bic gcmôbnïicbcr flBeife sur SlBirfIiôfcit
gelange’, f0 mufite cr fief) mit ibm in bicfc êBcifpieIe
fclbft einIaficn, me cr fié; benn in in ber Œnge fanb, bug
cr bic gemaltfamftcn SDrcbungcn unb flBcnbungen marbcn
mugtc, nm feinen üriftoteleô mit fic!) burebgubriugen. 3d;
fage, icinen flriftntcîeé: benn ber rcd;te ift mit entfcrnt,
folcbcr Qrcbungen unb flBeubungen 311 bebürfcn. fDicfer,
nm ce abcrmaIô unb abermalê au fagen, bat au feinc am
bore Ecibcnfdbaften gcbacbt, meIcI)e bas SIRiHeibunb bic
Ëurcbt ber iragôbic reinigen feue, au! au unfer imitIcib
unb unfere gurdfi ferft; unb ce ift ibm febr gIcidygüItig,
a!) bic q:Çragëbic sur Œcinigung ber übrigcn Beibenfcbaftcn
riel aber mcnîg Beitrâ t. 9111 icnc Œcinigung batte fié;
Œacier aIIein balten in en: aber freiIid; bâtte cr fobaun
and) eincn bvflftânbigem âBcgriff bamit berbinben müfien.
,,ïBie bic ïragôbie, fagt cri, SmitIcib unb âurdâterrege,
nm EIRitIeib unb 31mm 3a reinigen, bas ift niât khmer
à? crflâren. (5k erregt fic, inbem fie uns bas lingIüd bot

ugcn fthIt, in bas unferô blciècn bard; nid-t bomba
[idpe âebîer gefalIen finb; unb fic reinigt fie, inbem fic
uns mit biefem nûmIitbcn UngIüdc fichant matât, unb
uns baburd) Iebrt, eô weber aflôufebr au fürdytcn, me!)
afigufebr baron gcrüïyrt 3a merbcu, menu c5 uns mirfIicf)
ferft treficn foute. - êie Bcreitet bic mcnftben, bic
allermibrigften 3ufâIIc mutbig au ertragcn, unb muât bic
QIHercIcnbcftcn geneigt, fief) fût gIüdIid) au balten, inbem
fic ibre üngIücEôfâIIe mit meit grôgcm bergIeicben, bic
iI)ncn bic Stragëbie borfthIt. 33cm: in mechen llmftânben
2mm fief; mou cin âmenfd) finbcn, ber Bci (Srindung chues
Debipê, cincô æbiloftetê, ciueé Drefté airât erfcnuen
müfitc, bafi une 11ebeI, bic et sa erbuIbcu, gegcn bic,
welche bicfe Mehmet crbuIbcn müfien, gar niât in êBev

zzz-r"" --T’" 7
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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’estàla 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.

Voyons..., dit-il,comment la tragédie excite en nous la terreur

et la compassion pour les purger: cela n’est pas bien difficile.

E’le les excite en nous mettant devant les yeux les malheurs que

ms semblables se sont attirés par des fautes involontaires, et elle

les purge en nous rendant ces mêmes malheurs familiers; car
elle nous apprend par là à ne les pas trop craindre et à n’en

être pas trop touchés quand ils arrivent véritablement... Elle

prépare les hommes à supporter courageusement tous les acci-

dents les plus fâcheux et elle dispose les plus misérables à se

trouver heureux en comparant leurs malheurs avec ceux que la
tragédie leur représente. En quelque état qu’un homme puisse

être, quand il verra un Œdipe, un Philoctète, un 0reste, il ne
pourra s’empêcher de trouver ses maux légers auprès des leurs. in
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gleid; fommen?" mon bas ift mabr, bieie Œrflârnng faim
bem marier nicbt riel Ropfbrecbenô gemacbt baben....
mur fragen 11mg id;: trie oie! cr nun bamit gefagt? Dl) et
un geringflen mcbr bamit gefagt, ais bug bas mon»
unfere gnrcbt reinigc? gang nicht: unb bas mâte bocb
mir tanin ber oierte îbeiI ber âorbernng beâ 2lriftoteIes.
benn rocnn QIriftoteIeG bebauptct, bai; bic Iragbbic amie
Ieib unb Êurcbt crregc, nm émitIeib unb 81mm au reiæ
nigen, mer ficbt nid;t, bafi biefeê mit mebr fagt, ais
ïDacicr au crflârcn für gui befunben? SDcnn trad; ben
oerfcbiebenen (Sombinationcn ber bier oorfommenben Œe-
griffe, mais ber, tomber ben ëinn beé fliriftoteieê gang
erfcbopfcn wifi, ftüdioei e geigen: i. mie bas tragifcbc
imitleib ruiler imitleib, . mie bic trugifcbe ânrcbt unîere
Ëun’bt, 3. mie bas tragifcbe âD’iitIcib uniere 31mm, unb
4. me bic tragifcbe 51min unfer ElliitIeib reinigen tonne
unb toirtlicb reinige. marier aber bat fui; nnr an ben
britten ænnft gcbalten, unb and; bicfcn nur febr félcebt,
unb and; biefcn nnr aur bôme erIüutert. SDcnn inertiel;
uni einen ritbtigcn unb oolIftiinbigcn æcgriff bon ber
üriftotciifcbcn meinigung ber 2cibcnfcbaftcn bcmübi bat,
mirb finbcn, boè jeber bon jenen oier EBunftcn cinen bop:
peiten flou in fic!) füfliefit. 59a nâmlicl), eâ luta au fagen,
bicfe Œeinignnâ in mais anbcrâ bcrubt, ais in ber flicrs
tounbhmg ber eibcnfrbaften in tugcnbbafte âcrtigfeitcn,
bei jeber ingenb aber, natif; nnferm âBbiIofopben, Tub
bieôîcits unb icnfcits ein Œrtrcmnm finbet, groifcben rock
géant fie inne ftebt, fo moi; bic îragbbic, roenn fie nnfcr

itIeib in ingenb oermanbcIn folI, une bon beiben («in
trerniâ4 bes imitIeibâ au reinigcn oermôgcnb feta: meutes
and) son ber 81mm au ocrftcbcn. mac tragtfcbc S.IltitIeib
mai; nicbt alIcin, in ünfcbung beB S.DiitIeibB, bic ëchc
besjenigcn reinigen, mcleber au oicI émitIeib fübIet, ion»
bcrn anâbcâjcnigen, toccher au menig empfinbet. SDie
tragifcbe nrcbt oing nicbt alIcin, in 2lnfebung ber ânrcbt,
bic ëcele bcbjenigen reinigcn, inhiber fiel; gang unb gar
feincs lininiifô befürcbtet, fonbcrn and; bcâjenigen, ben
cin jech 11ninid, and) bas cntfernteftc, and; bas unroabrs
fcbcinIicbftc, in 91ngft feiat. (SIcidbfalIê mus baô tragifd):
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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, et
c’est à peine le quart de ce que demande Aristote. Car lorsque
le philosophe affirme que la tragédie excite la pitié et la crainte
pour purger la pitié et la crainte, qui ne voit que cela dit beau-
coup plus que toute l’explication que Dacier a jugé à propos de
donner? En effet, suivant les différentes combinaisons des idées
qui s’offrent ici à l’esprit, le commentateur qui veut épuiser tout

le sens renfermé dans ce passage d’Aristote est tenu de montrer
article par article : 1° Comment la pitié tragique peut purger et
purge effectivement en nous la pitié; 2° comment la crainte tra-
gique purge en nous la crainte; 3° comment la pitié tragique
purge en nous la crainte; et 4° comment la crainte tragique
purge en nous la pitié. Mais Dacier s’en est tenu àla troisième
question, et ne l’a que fort mal éclaircie, n’en ayant même traité

qu’un des côtés. Car quiconque a pris la peine de se taire 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 efl’et, pour le dire brièvement, cette

purgation consiste uniquement dans la transformation des
passions en dispositions vertueuses; comme, d’après notre philo-
sophe, en deçà et au delà de toute vertu se trouve un extrême,
qu’entre l’un et l’autre elle tient un juste milieu, il faut, si la tra-

gédie doit changer notre pitié en vertu, qu’elle soit capable de

purger en nous les deux extrêmes de la pitié; et il faut concevoir
de même la purgation de la crainte. La pitié tragique doit, en
tant qu’elle agit sur notre pitié, purger l’âme non seulement de

celui qui est trop sensible à la pitié, mais encore de celui qui
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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mittieib, in ünfebung ber ûurcbt, bcm, mas au viet, unb
bcm, tous au menig, ftcuern; fo mie binmicbcrnin bic
tragifcbe ünrcbt in anfebung bc6 imitieibs.

Llll. LES FRANÇAIS N’ONT PAS DE THÉATRE.

(628 iii befannt, mie erpidfl bas griecbifcbc unb r5mifcbe
æolf anf bic êtbanl’piele maren, befonberâ jeneë ouf bas
tragifrbe. 233k gIcicbgiiItig, mie fait ift bagcgcn nnfer
23m fin: bas Ibeatcr! SlBober biefe Œerfmicbcnbeit,
menu fie nitbt baber fümmt, bai; bic &ricdben oor ibrcr
SBübnc fic!) mit fo ftarfen, in anÊcrorbcntIirbcn («Empfine
bungen bcgeiflcrt fübIten, bug fie ben 2lugeanicE nidyt
crmarten fonnten, fie abcrmais unb abcrinale au babcn;
babingegcn mir une oor nnferer Œiibnc fo febmacber («Sixte
briide bemugt finb, bai; mir es felten ber Beit unb bec
Qercs mcrtb balten, fie une au ocrfcbaffen? ïBir gelycn
fait aile, fait immer, une ERcugierbe, ans EIRobe, ans
langer 233cm, ans Gâefellfcbaft, ans Œegierbe au begafien
unb begafft au merben, me ïbcater; unb nur menige unb
biefe menige nnr fparfam ans anbercr 2Ibfid;t.

3d) fage mir, nnfer 23oIf, nnfcrc æübne; id; meine
aber niât bloâ nué SDcntfcbc. 28k îDcutfcbe befenncn ce
treubergig gcnng, bug mir nocb fein Ëbeatcr baben. 233w
oieIc oon unfern Runftritbtcrn, bic in bieieâ æctenntnif;
mit cinftimmcn unb grofie æcrcbrer beB franaiôfifcben
îbeaters finb, babci benten, bas tatin id; fo eigcntIid)
nicht mifien. aber id) meig mobI, mas id) babci benfc.
8d) benfe niimIicl) babei: bug nicbt aIIein mir flemme,
fonbcrn bug and) bic, mcIcl)e fief) feit bunbert Sabren cin
Sweater au baben riibmen, ja bas bcftc Sibeater bon gang
(Europe au babcn prabIcn, - bai; and; bic grangofen nod)
icin îbcater babcn.

Rein tragifcbcs gemiÊ niât! EDcnn and; bic Œinbrüde,
mcche bic frangüfifcbe ïragbbic macbt, finb fo fiait), fo
fait! - gitan bbre cinen grangofen felbft baron fprecben.
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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.

L111. LES FRANÇAIS N’ONT PAS DE THÉATRE.

On sait quelle passion le peuple grec et le peuple romain
avaient pour les spectacles, le peuple grec surtout pour le spec-
tacle de la tragédie. Quelle indifférence, quelle froideur au con-
traire montre notre peuple pour le théâtre! D’où vient cette dif-
férence, sinon de ce que les Grecs se sentaient, en face de leur
scène, si fortement, si extraordinairement remués et transportes,
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 nosthéà-
ires, que nous estimons rarement qu’elles vaillent le sacrifice de
temps et d’argent qui nous les procure? Nous n’allons au théâtre,

presque tous, presque toujours, que par curiosité, par mode, par
ennui, par occasion de société, par envie de voir le public et d’en
être vu; peu d’entre nous s’y rendent dans une autre intention,
et ce peu encore fort rarement.

Je dis nous, notre peuple, nos théâtres; ce n’est pourtant pas
uniquement à nous que je songe. Nous autres Allemands recon-
naissons bonnement que nous n’avons pas encore de théâtre.
Quelle est au fond la pensée de beaucoup de nos critiques qui
font aussi ce aveu et sont grands admirateurs du théâtre français,
je ne le puis trop savoir. Mais je sais fort bien ce que moi je
pense, et le voici : c’est que nous n’en sommes pas là seuls,
nous les Allemands; c’est que ceux-là mêmes qui depuis cent
années se vantent d’avoir un théâtre, que dis-je? se font gloire
d’avoir le meilleur de toute l’Enrope, --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 froidesl-Qu’on écoute un Français nous en
donner lui-même son avis z
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,Qîei ben berborftecbcnbcn ëcbbnbeitcn amict-8 îbca;

me," fagt ber Sperr bon æoltairci, ,,fanb fic!) ein berborg:
ncr âcbler, ben man nicbt bemerft batte , meiI bas
ænblicum bon fchft reine bbbcre Sbccn babcn fonnte,
clé ibm bic grofien ancifter bard) ibrc Emma bcibrady
tcn. SDcr cingige êaintaŒvremont bat biefcn âebIer au?
gemmai; et fagt nâmIidf, bafi unfcre (êtüde nicbt (fin;
bnuf genug marbten, bafg bas, me SmitIeib ermeden folle,
anis bbcbftc BartIicbfcit crrege, bafi au rang bic êtch
ber (&rfdfiittemng unb Œrftanncn bic ëtc c bcô êéredcnô
bertretc; burg, bug unfcre Œmpfinbungcn niât ticf gcnug
gingcn. 656 ift nid;t au [augnen, êaintzëbrcmont bat mit
bem üingcr gerabc auf bic bcimlicbe flBunbe ch franaôfb
Men îbeaterô gctroffen. iman fage immcrbin, bai; êaint:
Œbrcmont ber æcrfaficr ber eIcnben Rombbie ëir 380W
tif &oulbbe unb net!) einer anbern eben in cIenben, bic
Dpcrn genannt, ift; bai; feine erinen gechfŒaftIiŒcn
&cbitbte bas Rablfte unb &cmcinftc finb, me mir in
biefer battais babeni baf; cr nicbtâ ale ein æbrafcœ
brcdyôler1 mat; man ann feinen âunfen beuh baben
unb Ieicbmobl riel 253w unb &cfcbmad bcfiben. ëein
chcgmad aber mur unftrcitig febr fein, ba et bic 11rfad;e,
maman bic meiften bon nnfern ëtildcn fo matt unb faIt
fini), in genau traf. fie. bat une immer an einem (ërabc
bon Œârme gefebIt; bas anberc batten mir me."

EDaâ ift z mir battcn âmes, mir nicbt bas, me mir ba:
ben follten; nnfere îragbbicn marcn bortrefflidy, nui: bug
c6 reine tILZragbbicn marcn....

fiBiII id; benn nun aber bamit fagcn, bug fein ifrangofc
fâbig fei, ein mirfiid; rübrcnbee tragifdnê fier! 3u mas
d’en? EDafi ber volatile &eift ber Station ciner fochen
ürbeit nicbt gemadn’cn ici? - 8d) mûrbe miel; fcbâmen,
menu mir bas nur cingefommcn mûre. fDeutfdeanb bat
fief; nod; burcb feincn æoubourâ IâcbcrIid) gemacbt’. 11nb
id), fût mein îbeil, bâtie nun gîcicb bic menigftc QInIagt
ba3u. SDcnn id; bin fcbr iiberôcugt, bafi fein 2301! in ber
518ch irgenb eine (Sabe beâ Gieiftee borgiiind; bot anbcrn
5851km ergaItcn babe....

28418 mi id; benn? 36; mil! bing fagen, me bic 8mn;
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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 maltres. Ce défaut

ne l’ut relevé que par Saint-Evremond: il dit que nos pièces a ne

I font pas une impression assez forte; que ce qui doit former la
u pitié fait à peine la tendresse; que l’émotion tient lieu de
n saisissement, l’étonnement de l’horreur; qu’il manque à nos

» sentiments quelque chose d’assez profond n. Il faut avouer que

Saint-Évremond a mis le doigt dans la plaie secrète du théâtre

français; on dira tant qu’on voudra que Saint-Evremond est l’auteur

de la pitoyable comédie de Sir Politik [Would-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. n
C’est-à-dire : nous avions tout, excepté ce que nous aurions du

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 tâche? - Je rougirais qu’une telle idée me fût seule-

ment venue. L’Allemagne 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’esprit,

la préférence sur d’autres peuples...

Que veux-je donc dire? Tout simplement que ce que les
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solen gai: mobI baben fbnnten, baf; fic bas nec!) nicbt ba:
ben : bic timbre îragbbie....

Sel) mcinc, fie baben ce nocb niabt, meil fic ce ftbon
lange gebabt 3a baben glauben. unb in biefcm Œlaubcn
merbcn fie nun frciIicb bard) (53mm; bcftârlt, bas fie ber:
3üglicb bot alleu flibttern babcn, aber ce ift reine Qabe ber
Statut: bard) ibre (&itellcit.

C26 gebt mit ben ERationcn mie mit ein3elncn Ellienfdbcn.
- Giottfcbcb.... gaIt in feincr Sugcnb für cinen mimer,
treil man bamaIô ben æerômacbcr bon bcm SDicbtcr norb
niabt 3a untcrfcbeiben uraète. âBbilofopbie unb Rritil
febtcn nacb unb trad) bicfcn Hnterfcbieb me Selle; unb
menn (comme mit bem Sabrbunbertc nue batte fort:
gebcnmcllcn, menu fic!) feine Œinficbten unb ein (êcfcbmact
nnr guglcicb mit ben Œinfimten unb bcm efcbmacte lei:
ncé 3citaltcr6 bâttcn berbreiten unb lantern moflcn, in
batte et bielIeicbt mirtlicb ans bem Œerômacber ein EDicbtcr
mer-ben tbnncn. QIbcr ba cr fic!) fcbon fi) oft ben grôètcn
EDitbtcr batte nennen bbren, ba ibn feinc Œitclfeit überre:
bct batte, bai; cr ce lei, le untcrblicb jencô. Œr fennte un:
mbglicb criangen, me cr fcbon 3a befiecn glaubte; unb je
alter et mari), bcfto bartnâdfigcr unb unbcrfcbâmtcr marb
cr, fiel) in biefem trâumerifcben æcfiee gu bcbanptcn.

Gâcrabc in, bünlt midi), ift ce ben ürangofen ergangen.
Eaum rig (SomcilIe ibr îbcatcr ein menig une bcr 23m:
barci, f0 glaubtcn fie ce ber æoüfommcnbcit lebon gang
nabc. ERacinc lebicn ibnen bic leste banb angelegt au ba:
ben; unb bierauf mat gar nitbt mebr bic gruge (bic ce
mat and) nie gemefcn), 0b ber tragifcbc îDicbter nicbt nocb
patbctifcber, nocb rübrenbcr fein fbnnc, ale Œomcille unb
manne, fonbcrn bicfcé mur fil: unmngid) angencmmen,
unb aile SBceiferung ber nacbfolgenben SDicl;ter uraète fini)
barauf einfcbrâinfcn, bcm cinen obcr bem anbcrn le âbn:
licb 311 mcrbcn ale mbglicb. bunbcrt Sabre baben fic. Tub
fchft unb 3mn ïbeil ibrc bianbbarn mit bintergangen:
nun femme Œiner unb fagc ibnen bas, unb bitte, mue fie
antmortenl

filon bciben aber ift ce (SorncilIc, melcbcr ben meiften
êcbabcn geftiftet unb auf ibre tragifcben SDicbtcr .bcn ber:
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Français pourrait fort bien avoir, ili. ne l’ont pas encore : la vraie

tragédie...

Mon idée est qu’ils ne l’ont pas encore, précisément parce

qu’ils s’imaginent l’avoir eue dès longtemps. Et il faut dire que

pour les fortifier dans leur illusion, quelque chose leur a été
donné par préférence a tous les peuples, mais ce n’est pas un

présent de la nature : leur vanité. y
Il en est des nations comme des individus.-Gottsched, ...dans

sa jeunesse, passait pour un poète z 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, si ses
idées et son goût avaient voulu s’élargir et s’épurer avec les idées

et le goût de son temps, peut-être l’aurait-on réellement vu de
versificateur devenir poète. Mais comme il s’était déjà si souvent

entendu appeler notre plus grand poète, que sa vanité lui avait
persuadé qu’il l’était, la métamorphose ne se 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’entetement et d’impertinence à se vouloir

maintenir en possession de ce titre imaginaire.
c’est bien la, 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
se rapprocher de leur mieux de l’un ou de l’autre modèle. Pen-

dant cent ans ils se sont abusés eux-mêmes et ont en partie abusé

leurs voisins; qu’à présent quelqu’un s’avtse de le leur venir

dire, il verra la réponse!

Mais des deux, c’est Corneille qui a fait le plus de mal et dont Î
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brrblicbften Œinftnf; gebabt bat. SDcnn marine bat nur
bard) feinc Wuftcr bcrfübrt : ŒornciIIc aber burcb feine
Œiuftcr unb Bcbrcn guglcicb.

LlV. THÉORIE DE DIDEROT : LA CONDITION,
NON LE CARACTÈRE, EST L’OBJET PRINCIPAL

DE LA COMÉDIE.

SDibcrot bebauptetc*, bafi ce in ber inenfcblicbcn matur
(tufs bbcbfte nur cin EDnbenb mirftid; tomifcbc Œbarattcrc
gâbc, bic gruger Buse fâbig mârcn, unb baB bic flcincn
flierfcbicbcnbciten tinter ben menfdflicbcn Œbaraftcrcn
nid)t f0 inicEIid) bcarbeitct merben ibnntcn, ale bic rcinen
unrcrmif tcn Œbarattcre. Œr fcqug babcr ber, nidjt
mcbr bic baratterc, fonbcrn bic ëtânbc auf bic êBiibnc
au bringcn, unb trolltc bic SBearbcitung bicfcr au bcm be:
fonberu Gâcfcbiiftc ber crnftbaften Roinbbic macben. ,,æie:
ber, fagt cr, ift in ber Roinbbic ber Œbaratter bas bannit:
mer! gemcfcn, unb ber êtanb tsar nur cuvas 3ufâlligc6;
nun aber mufi ber (ôtant) bas bauptmer! unb ber (êba:
ratier bas Bufâlligc merben. flue bcm («ibaraftcr 303 man
bic sauge Sntriguc : man furbtc burcbgângig bic 11m:
ftiinbc, in melcbcn cr fic!) am bcften âuficrt, unb berbanb
biefe llmftânbc tinter einanbcr. Rünftig rang bcr êtanb,
inüffcn bic îlif’licbten, bic iliortbcile, bic Hnbequcmlicblei:
t’en beefchcn sur (Srunbtage bee fierté bienen. SDicfc
Quelle ftbeiut mir meit ergicbigcr, son mit grbficrm 11m:
fange, bon meit grbfierm mubcn, ale bic Quelle ber Œba:
raltcre. 233M ber (Sbarattcr nnr cin menig iibcrtricben, fi)
bannie ber Bufcbancr au fiât; fchft fagen z ba6 bin id;
nicbt. EDaB aber latin cr unmbgticb Iliaqnen, bafi ber
êtanb, ben man fpielt, fcin êtanb ift; feinc æfticbten
tatin cr unnibglicb bertcnncn. Œr muâ bas, me cr bbrt,
untbrvenbig ouf fiel; antuenbcn.’

233m ÉBaIiffot bicrtvibcr crinnert 4, ift niibt obne anb.
6T Iiiugnct ce, bug bic biatur fa arm an urfprünglicben
(Sbarafteren fci, bof; fie bie fomiftbcn fücbtcr bercite full:
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l’influence a été le plus fatale à leurs poètes tragiques. Car

Racine les a égarés par ses seuls exemples, Corneille à la fois par

ses exemples et par ses théories.

LIV. THÉORIE DE DIDEROT : LA CONDITION,
NON LE CARACTÈRE, EST L’OBJET PRINCIPAL

’ DE LA COMÉDIE.

Diderot posait en principe qu’ a II n y a dans la nature humaine

qu’une douzaine, tout au plus, de caractères vraiment comiques et

marqués de grands traits s; et que a les petites différences qui se

remarquent dans les caractères des hommes ne peuvent être
maniées aussi heureusement que les caractères tranchés a. 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 tache propre de la comédie sérieuse.

« Jusqu’à présent, dit-il, dans la comédie, le caractère a été

l’objet principal et "la condition n’a été que l’accessoire; il faut

que la condition devienne aujourd’hui l’objet principal et que le

caractère ne soit que l’accessoire. C’est du caractère qu’on tirait

toute l’intrigue. On cherchait en général les circonstances qui le

faisaient sortir et l’on enchaînait ces circonstances. C’est la con-

dition, ses devoirs, ses avantages, ses embarras, qui doivml
servir de base à l’ouvrage. Il me semble que cette source est plus
féconde, plus étendue et plus utile que celle des caractères. Pour

peu que le caractère fût chargé, un spectateur pouvait se dire à

lui-même : Ce n’est pas moi. Mais il ne peut se cacher que l’était

qu’onjoue devant lui ne soit le sien; il ne peut méconnaître ses

devoirs. Il faut absolument qu’il s’applique ce qu’il entend. a

Pztlisset fait à cette théorie une objection qui n’est pas sans

fondement. Il nie que la nature soit assez pauvre en caractères
originaux pour ne les poètes comiques aient déjà pu les épuiser.
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tcn crfcbb’pft babcn.â)Jivlière fabc’ nocb genng neuc Œba:

raftere ber ficb, unb glaubte tanin ben ailerflcinftcn ïbeil
son bcncn bebanbctt au baben, bic cr bcbanbcln fbnne.
SDie êteIIe in rocchcr cr nerfcbicbne berfclben in ber Qe:
fdbminbigfcit cntmirfta, ift fo mcrttvürbig ale lcbrrcicb,
inbem fic rermutben Ia’fit, baf; ber mifantbrop fcbtvcr:
lirb fein Non plus ultra in bcm bobcn Romifcben bü-rfte

cincbcn fein, menu cr langer gelebt bâtie. âBaliffot fclbft
ift nicbt unglüdîticb, einige neuc (Ebarattcre bon fciner
cigncn êchcrEung beigufügen z ben bummen êIRiiccn mit
fcinen friccbenbcn ŒIicntcn; ben EIRann an fcincr unretb:
ten ëtclIc; ben QIrinftigen, beffcn anegcfiinftcttc QInfcblâgc
iinmer gcgen bic Œinfalt cince trcubcrgigen æicbcrmanne
ftbcitern; ben ëcbcinpbitofobbcn; ben êonberling, ben
SDeetoucbce rerfebIt babc; ben beurbtcr mit gcfetlfcbaft:
Iicbcn îugcnbcn, ba ber æctigionebcucblcr gicmlitb ans
ber 5mm fei. --- Œae finb mabrticb nicbt gemcinc 91116:
ficbtcn, bic ficb einem 2lugc, bae gut in bic âcrne triigt,
bis me unenblicbe ermeitcrn. SDa ift nocb Œrntc genug
für bic menigcn êcbnitter, bic fiel) baran magcn bürfen!

11nb menu and), fagt SEaIiffot, ber fomifcben Œbaraftcrc
tvirfIicb fr menigc, unb biefc menigcn mirtticb aIIc fcbon
bcarbcitct mâren, mitrben bic ëtânbe benn bicfcr filerie:
genbeit abbeIfcn? 5mm mâbIc cinmal cinen: a. (5. ben
êtanb bcé tRitbtere. 513crbc iib ibm benn, bem ERirbter,
nitbt cinen Œbaraftcr gcbcn miiffcn? QBirb cr nicbt trau:
rig aber luftig, crnftbaft obcr tcicbtfinnig, Icutfelig obcr
ftürmifcb fcin miiffcn? flirt) ce nicbt bloB bicfer Œbaraftcr
fcin, ber ibn une ber Riaffc mctapbbfifcbcr 91bftracte ber:
auebebt unb cinc miriticbe 5.13crfon ans ibm macbt? flBirb
niibt foIincb bic anblage ber 3ntriguc unb bic gîterai
bce ëtüdfé miebcrum auf bem Œbaraftcr beruben? 218M
nitbt foIgticb triebcrnm ber êtanb nur bas sufâIIigc feint?

sieur fitnntc îDibcrot bicrauf antmorten z Êrcilicb mnfg
bic Sllictrfsn, melcbc icb mit bcm êtanbc befIcibc, and; ibren
inbiribuclIcn moraIifdbcn (Sbaraftcr baben; aber id) milI,
baB ce cinfolcber fcin full, ber mit ben SBflicbtcn unb 58cv
battniffcn bee êtanbeô nicbt ftreitet, fanbern anfe bcftc
barmonirt. îtlfo, menu biefc æerfon ein Sticbter ift, fi)
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Molière voyait encore devant lui assez de caractères nouveaux,
et croyait n’avoir touché qu’à un bien petit nombre de ceux qu’il

avait à peindre. Le passage où il en esquisse quelques-uns en
passant est aussi remarquable qu’iustructif : 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.

Palissotlui-méme ajoute, non sans bonheur, à l’énumération de

Molière quelques caractères nouveaux dus à ses propres observa-

rions . le sot Mécène et ses clients à l’âme rampante; r 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 tartuffe de société n, celui de

religion n’étant plus guère en crédit. - Ce n’est certes pas là

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. ’
thuand même, dit Palissot, 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? s 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 rode:

vient la base de l’intrigue et de la morale de la pièce, et la
condition qui n’estiplus que l’accessoire. l)

A la vérité, Diderot pourrait répondre: Sans doute il faut que le

personnage à qui je fais revêtir telle ou telle condition ait aussi

un caractère individuel; mais je prétends lui en donner un qui

ne pourra être en conflit, qui sera au contraire en harmonie
avec les devoirs et les convenances de sa condition. Par exemple,

si ce personnage est un juge, je ne serai pas le maître de le

rassure. 18
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ftebt e6 mir nidyt frei, a!) id; ibn emftbaft ober Ieidfifiu;
nig, IeutfeIig aber ftürmifd) mad)en wifi z er mué nom;
menbig ernftbaft unb IeutfeIig fein, unb jebeâ êIRaI es in
bem Gârabe fein, ben bas borbabenbe (ëefcbâft erforbert.

îDiefeB, fage id), fbnnte ÊDiberot antmorten; aber au:
gIeid; batte er fiel; einer anbern flippe genâbert, nâmlid)
ber flippe ber vonommenen Œbaraftere. fDie sJSerfxmen
feiner Œtânbe würben nie etmaâ ünberô man, aïs mas
fie trad) æfficbt unb buriner: tbun mügten; fie mûrben
banban, bbüig mie es im ânée ftebt. Œrmarten mir baô
in ber Rbmôbte? Rënnen bergIeicben âBorfteIIungen au:
iebenb genug merben? 28m ber ERuben, ben mir baron

buffet: bürfen, grog genng fein, bug ce fié) ber flüâe ber:
Ibbnt, eine neue (Sattung bafür feît au feeen unb für biefe
eine eigene fèidfifunfl au fcbreiben?

LV. DES CARACTÈRES PARFAITS DANS LA COMÉDIE.

SDie flippe ber boulommenen Œbaraftere fcbeint mir
Œiberot überbaupt niât genug erfunbigt au baben. Sn
feinen êtücfen fteuert er 31emIid) gerabe barauf 106, unb
in feinen fritifcben ëeefarten finbet fief; burcbaus feine
flarnung babor. æieImebr finben fief) SDinge burin, bie
ben Sauf trad; un: [fin 3a [enfeu ratben. 5mm eriunere fié)
nur, mué er bei QeIegenbeît beô (Sontraftâ unter ben
(êbarafteren bon ben ærübern beé ïereng fagt4 z ,,SDie
ami contraftirten æüter barin finb mit in gIeidyer êtârfe
gegeicbnet, bug man bem feinfteu Runftridyter filme Bieten
1mm, bie Sgauptperfon au nennen; cf) e6 âmicio ober DE es
fûemea fein fifi? ââüt et fein Urtbeil nm: bem Iebten
muftritte, in ürfte er Ieidyt mit (&rftaunen mabrnebmen,
bai; ber, ben er ganser fünf QIIIfaüge binburd) fût eineu
berftânbigen Émann gcbalten bat, nichtô 4:16 ein man: ift,
unb bai; ber, ben er für cinen Starren gcbalten bat, mot)!
gar ber berftânbige EIRann fein fônnte. iman foute au mu:
fang beô fünften üufôugeô biefeô fibranne: fait fagcn,
ber 28erfafler ici bard) ben beitbmerlicben (Sontraft 9er
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montrer grave ou frivole. affable ou brusque; il faut de néces-
sité qu’il soit grave et affable, et cela toujours dans la mesure
qu’exige l’action où il est mêlé.

Voilà, dis-je, ce que Diderot pourrait répondre. Mais c’eût été

s’approcher d’un autre écueil, celui des caractères parfaits. Les

représentants de ces conditions ne feraient jamais que ce que
leur prescriraient leurs devoirs et leurs scrupules; ils agiraient
toujours pour ainsi dire, dans les formes, comme il est écrit. Est-
ce à cela que l’on s’attend dans la comédie? De pareilles imita-

tions poétiques peuvent-elles avoir quelque attrait? A-t-on
grande utilité à s’en promettre ? est-ce bien la peine d’établir

pour elles un genre nouveau et d’en écrire le poétique par-
ticulière?

LV. DES CARACTÈRES PARFAITS DANS LA COMÉDIE.

Cet écueil des caractères parfaits n’a pas, ce me semble, été

bien reconnu par Diderot. Dans ses pièces, il court droit sur lui,
et sur les cartes critiques qu’il 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-
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amungen morbeu, fcinen Bruce! fabren au Iaffen unb bas
gouge Snterefie beô Œtüdê ulnaufebren. 233M ift aber
barauâ gemorben? SDiefeB, bafi man gar niât mebr meifg,
für men man fiel; intereffiren foII. 580m QInfange ber ift
man fût ben mon gegen ben EDemea gemefen, unb am
Œnbe ift mon für fcinen bon beiben. æeinabe foute man
einen britten æater berlangen, ber bas même! 3mifcben
bigfen 31net âBerfbnen bieIte unb geigte, morin fie Beibe
fe lien."

Mât id)! 3d) berbitte mir ibn febr, biefen britten 23a:
ter, ce fei in bem nâmlidpen ëtiicfe, eber and) alIein.
lièeidber æater glanât ni t 311 mifl’en, mie ein flîater fein

.1311? and bem rectjten ege bünfen mir uns aile : mir
berlangen mir, bann unb manu sur ben übmegen 3a bei:
ben (êeiten gemarnt 311 merben.

SDiberot bat Stem : es ift fieffer, menu bie Œbaraftere
[n°3 berfdfieben, ale menu fie contraftirt finb; (Sunna;
flirte Œbaraüere finb minber natürIicI; unb bermebren ben
remanttfeben 91nftrid;, an bem es ben bramaitfeben æegea
benbeiten in Mon feiten febIt. âür eine QefelIfcbaft im
gemeinen eben, me fic!) ber (imitait ber (Ebaraftere je
abftect)enb geigt, ale i611 ber ramifie ibidem berlangt,
merben fui) immer taufenb finben, me fie miter nions ale
berfdfieben finb. êebr rid;tig! QIBer ift ein Œbaratter, ber
fini) immer senau in bem graben QIeife cart, bas ibm
êBernunft unb Singenb borfcbreiben, airât eine and) une
nere (&rfcbeinnng ? 231m amangig Qefelïfcbaften im gemei;
nent Seben merben eber sein fein, in meIctjen man SBâter
finbet, bie bei Œrgiebung inter Rinber bôIIig entgegengea
fente 513e3e einfcbIagen, «le eine, bie ben mabren iBater
aufmeifen tônnte. 11nb biefcr timbre æater ift une!) baôu
immer ber nâmIidye, ift mir ein cinaiger, ba ber QIBmei:
dumgen son ibm uneanid; finb. 8019m5 merben bie
ëtücte, bie ben mabren æater i116 êpiel Bringen, nient
aHein jebeô für fié) unnatiirIicber, fonbern and) unter
einanber einfbrmiger fein, (de ce bie fein lônnen, incline
SBâter bon berfdfiebenen Qrunbfânen einfübren. fluet) ift ce
gemiïg, baâ bie Œbaraftere, meche in rubigen &efeüfcbafs
ten N°3 berfcbieben Weimar, fiel; mon ferlt contraftireu,
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traste qu’il avait établi, a été contraint d’abandonner son but et

de renverser l’intérêt de sa pièce. Mais qu’est-il arrivé? C’est

qu’on ne sait plus à qui s’intéresser, et qu’après avoir été pour

Micion contre Déméa, on finit sans savoir pour qui l’on est. On

désirerait presque un troisième père qui tint le milieu entre
ces deux personnages et qui en fît connaître le vice. s

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 seulemeut que de temps en temps, soit d’un coté, 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 sur laligne que lui tracent la raison et la vertu n’est pas un
phénomène encore plus rare? Dans la vie commune, sur vingt
sociétés, il y en aura dix 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 otl’rent une variété

infinie. Il s’ensuit que les pièces où paraîtra la figure du vrai

père seront non seulement, prises à part, moins naturelles, mais

encore, si on les rapproche les unes des autres, plus monotones
que ne le peuvent être celles où nous voyons agir des pères
ayant des principes différents. Il est certain aussi que les carac-
tères qui, dans un milieu paisible, ne paraissent que dissem-
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fobaIb ein ftreitenbeé Snterefie fie in æemegnng test. Sa
es ift nafiirtict), bai; fie fret) fobann beeifern, une!) Iveiter
bon einanber entfernt 3a fctjeinen, ale fie tatami; finb.
SDer 2ebbafte mirb mener unb ütamme gegen ben, ber
ibm 3n Ian fid) au betragen Meint; unb ber Boue mirb
fait mie Œié, nm jenen je viet Hebereitnngen begeben au
Iaffen, ais in: nnr tonner ailette!) fein tônnen.

LV1. LES CABACTEBES DOIVENT-ILS ÊTRE MOINS
GÉNÉRAUX DANS LA TBAGÉDIE ET LE DRAME

SÉRlEUX QUE DANS LA COMÉDIE? - CARACTÈRE

DU FILS NATUREL DE DIDEROT.

. ,,îDie tomifcbe Qattnng, fagt SDiberot*, bat 21mn, unb
bie tragifdye bat Subivibna. 3d; me me, ertIâren. ÉDer
&er cirier Èragôbie ift ber unb ber émeute!) z es ift Site tu
tue ober 58mtu6 ober (San), unb fouit tein anberer. ie
bornebmfte æerfon einer Rombbie binge en rang eine
grefie flingot)! bon mienfcben boriielIen. au mon ibr
son ungefâbr eine in eigene îanfiognomie, bafi ibr mir ein
eingigee’Snbibibnnm abatte!) mare, in mitrbe bic Romôbie
mieber in ibre Rinbbeit anrüdtreten.- Eereng djeint mir
einmaI in biefen üebter efalIen au fein. ëein canton:
timorumenoê ift ein ater, ber fie!) über ben smalt;
famen Œntfrblnè grâmt, au metcbem et feinen Gobn bard;
übermâfiige êtrenge gebracbt bat, unb ber fiel; befetvegen
nnn ferft beftraft, inbem et fic!) in RIeibnng unb ëpeife
fümmertid) bâtit, aIIen flinguas fliebt, fein &efinbe ab:
fci;afft, unb bob üIb mit eigenen bânben bout. Eman
faim gar mobt fagen, baB es in cinen 58ater niât gibt. son
grbfgte (ôtabt würbe taum in einem gangen Sabrbunberte
3mn SBeifpieI einer je feItiamen Ébetrübnifi anfgntveifen;
a en."...

âmes fei bofifommen mie ce ËDiberot fagt! 9er 65a:
ratier beô êetbftpeinigeré fei megen be8 aII3n ëigentbüm:
licteur, megen biefer ibm faft nnr alIein automrnenben

«pu 4*.N- ;-. a; .,--.- y
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blables, se font d’eux-mêmes contraste dès que la lutte des inté-

rêts les agite. Il est même naturel qu’ils affectent alors de se
montrer plus opposés l’un à l’autre qu’ils ne le sont au fond.

L’homme vif, à voir faire le flegmatique, deviendra tout feu et

flamme, et le flegmatique deviendra de glace, pour peu qu’il ait
intérêt à pousser l’autre à quelque démarche inconsidérée.

LVI. LES CARACTÈRES DOIVENT-ILS ETRE MOINS
GÉNÉRAUX DANS LA TRACEDIE ET LE DRAME
SÉRIEUX QUE DANS LA COMÉDIE? - CARACTÈRE

DU FILS NATUREL DE DIDEROT.

« Le genre comique, dit Diderot, est des espèces, et le genre

tragique est des individus. Je m’explique. Le héros d’une tra-

gédie est tel ou tel homme: c’est ou Régulus, ou Brutus, ou

Caton, et ce n’est point un autre. Le principal personnage d’une

comédie doit au contraire représenter un grand nombre d’hommes.

Si par hasard on lui donnait une physionomie si particulière
qu’il n’y eût dans la société qu’un seul individu qui lui ressem-

blàt, la comédie retournerait à son enfance.... Térence me

parait être tombé une fois dans ce défaut. Son Heautontimoru,

menas! est un père affligé du parti violent auquel il a porté son

fils par un excès de sévérité dont il se punit lui-même en se

couvrant de lambeaux, se nourrissant durement, fuyant la société.

chassant ses domestiques, et se condamnant à cultiver la terre de
ses propres mains. On peut dire que ce père-là n’est pas dans la

nature. Une grande ville fournirait à peine dans un siècle
l’exemple d’une affliction aussi bizarre. n...

Admettons entièrement cette critique de Diderot. Accordons-
lui que le caractère de l’llomme qui se punit lui-même est,

l. s Bourreau de soi-mémo. r
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Êatte, 311 einem tomifeben Œbaratter in ungefcbicft, ale er
nur tria. îlBâre SDiberct nient in e en ben fienter gus
faUen? SDenn maô fana eigentbümticber fein, ale ber (S. )a:
rafter gentes Êorbat? flBeImer («ibaratter tann mebr eine
âme aben, bic ibm nur attein gntômmt, ale ber 65a:
rafler biefeê natürlimen êobnee mais nad; meiner
erurt," Iâ’èt er ibn ron’fid) ferft fagent, ,,tvarb id) au
einen Drt rerfcbtenbert, ber bte (aurige 3mifeben Œinôbe
unb (ëefeûfcbaft beifien tarin; unb ais ici; bie 2tngen auf:
tbat, mie!) tract) ben æanben nmgufeben, bie miel; mit ben
Wienfcben berfnüpften, fonnte id; fanm einige îrümmer
baron erbticten. fibreifiig Sabre Iang irrte id; nnter ibnen
einfarn, nnbefannt unb berabfânmt nmber, obne bie Bart;
[tentât irgenb einee êIRenfeben empfnnben, une!) irgenb
cinen EIRenfrben angetroffen au baben, ber bie meinige 3e;
indu batte.” ÉDafg ein natürlirbeâ Rinb fiât; bergebenâ nacI;

feinen (EItern, bergebene nad) æerfonen nmfeben tann,
mit mettben ce bie nâbern æanbe bes 581m5 rerfnüpfen,
bas ift febr begreiftidy, bas fana nnter 3ebnen nenneu
begegnen. über bafi est gan e breiËig Sabre in ber 213w
bernm irren fônne, obne bie âârtIicbfeit irgenb eines même
fci;en empfnnben au baben, obne irgenb einen Wenfcben
angetroffen au baben, ber bie feintge gefncbt batte, bas,
fritte id; faft fagen, ift fmtecbterbingê nnmôgtitb. Dber,
menu es mngid) mâte, incline mange gang befonberer
Ilmftânbe mügten bon beiben êeiten, bon êeiten ber
5153m unb son êeiten biefee in lange inntirten t QBefenô
gniammen getsmmen fein, bief e tranrige iUtngIicbteit me
lié) 311 macben? Sabrbunberte anf Sabrbnnberte merben
berfliefien, ebe fie mieber einmaI mirfticb mirb. 230m ber
âimmei niât, baB id; mir je bas menfmtime Qefdflecbt
anberê rerftelIe! Bieber triinfcbte id; fouit, ein êBâr gebo:
ren au fein, ale ein EIRenfd). Stein, tein îlienfd) faim tinter
gîtenfdxn in [ange rerIaffen fein! gitan fcbIeubere ibn
bin, mobin man wifi: mena er and; miter Entenfe’gen flint,
in fâIIt et tinter SIBefen, bic, ebe er fiel; nmgefeben, me er
ift, anf aIIen êeiten bereit fteben fief) on ibn angntetten.
Œinb es mon bornebme, in fmb es geringe! finb es niât
glüdtitbe, in fait) es ungIüchicbe illimitant! êIRenfeben finb
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comme il le prétend, tout l’opposé d’un caractère de comédie, et

cela parce qu’il est trop particulier, qu’il est marqué d’un pli

qu’aucun autre peut-être n’a jamais dû prendre. Mais est-ce que

Diderot ne serait pas tombé aussi dans la même faute? ’t’ a-t-il

en effet un caractère plus particulier que celui de son Dorval?
Quel caractère au monde a jamais, autant que celui de ce Fils
naturel, été marqué d’un pli que seul il a du prendre? Voici le

récit que Diderot lui fait faire de son histoire : 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-je des débris. Il y avait trente ans....
que j’errais parmi eux, isolé, inconnu, négligé, sans avoir éprouvé

la tendresse de personne, ni rencontré personne qui recherchât
la mienne. n Qu’un enfant naturel puisse chercher en vain autour

de lui ses parents, en vain les autres personnes auxquelles l’atta-
chent plus ou moins étroitement les liens du sang, cela certes se
comprend; cela peut, sur dix, arriver à neuf. Mais qu’il puisse
errer trente années dans le monde sans avoir éprouvé la ten-

dresse d’un seul être humain, sans en avoir rencontré un seul
qui recherchât la sienne, cela, il m’est presque permis de l’attir-

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’aie jamais une autre idée de
l’espèce humaine! Sinon je souhaiterais d’être né ours plutôt

qu’homme. Non, aucun homme ne peut rester un si long temps
abandonné parmi des hommes. En quelque lieu de la terre qu’on

l’ait voulu jeter, s’il tombe où il y a encore des hommes, ce sera

au milieu d’êtres qui, avant même qu’il ait pu se reconnaître

l’auront entouré de tous côtés,préts à formerdesliens d’affection

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 boa) immer. C60 mie ein Siropfen nur bic âlâdn bes
QBafferâ Berübren barf,nm bon ibm aufgenommen 311 mer;
ben unb an3 in ibm 311 berfIieBen, bas êŒaffer beifie mie
eô miII, 3mn aber Quelle, êtrom ober êee, 23eIt aber
Deean.

QIeidymoIfl 1’011 biefe breifiigjâbrige Œinfamfeit unter
ben menftben ben Œbarafter bes 581mm! gebilbet baBen.
muge: (êbarafter fann ibm nun &ânIid) ieben? 2mn tant:
fief; in ibm edennen? nur 311m EIeinften fini! in ibm erg
fennen?

Œine QIuéqucbt, finbe id; bem, bat tu; SDiberot auegus
fparen gefnmt. Œr fagt in bem æerfolge ber ange o enen
êteIIe z ,,Sn ber ernftbaften gamma merben bie &garaf:
tere off eben in aIIgemein fein ais in ber fomifrben Qut:
tung; fie merben aber aIIe3eit meniger inbibibneII fein ale
in ber tragifüen". Œr miirbe fonad) antmorten : mer
(Sbarafter bes banal ift fein fomifcber (êbarafter; et ift
ein (êbarafter, mie ibn baé ernftbafte ëmanfpiel erfort
bert; mie biefeô ben Shunt 3mifdyen Romôbie unb in:
gôbie fülIen full, in müfl’en une!) bie (Ebaraftere beôferen
bas miner 3mifd;en ben fornifcbcn unb tragifxfien Œbaraf;
teren balten; fie Brancben nid)t f0 aügemein au fein ale
jette, menu fie nur nicbt f0 anIig inbibibueII finb ale biefe,
unFÎfonfier au bürfte bot!) mob! ber (êbarafter beâ mon

ba ein.
211i!) mâren mir gIüdIicb mieber an bem SBunfte, non

meIcI)em mir auêgingen. 28h moüten unterfucben, DE es
mabr fei, bafi bie îragôbie SnbÎbibua, bie Romëbie aber
QIrten babe, bas ift, DE es mabr fei, bug bic æerfonen ber
Rvmôbie eine grofie flngabî non gîtenfcben fafien unb au;
gleid; norfteIIen müfiten, babingegen ber 5.)er ber îragbz
bic nm: ber unb ber menu), nur Œegnlus ober ærutus
vber Gain 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 autre eau pour être attirée et absorbée

tout entière, quel que soit le nom de cette eau qui la reçoit, mare
ou source, fleuve ou lac, détroit ou océan.

Et néanmoins, on nous le dit, c’est cette solitude, prolon-
gée pendant trente années au milieu des hommes, qui a formé

le caractère de Dorval. Quel autre peut lui être comparé? Qui peut

se reconnaître en lui, reconnaître en lui la moindre ressem-
blance avec sa propre natun

Mais je vois que Diderot a cherché à se ménager un moyen de

sauver la contradiction. Il dit dans la suite du passage quej’ai cité:

u Dans le genre sérieux, les caractères seront saurent 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 en; 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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LV1]. SUITE. REFUTATION DE L’ASSERTION

DE DIDEROT.

Buerft mnfi id; anmerten, bafi SDiberot feine 2lffertion
1)an allen æemeiê gelaffen et. Œr mut; fie fût eine
flambât angefehen baben, bie tein fienté) in 3meifel
5ieben merbe nec!) tbnne, bie mon mir benten bürfe, nm
ibren annb garaient; mit au benten. 11nb folIte er ben
mont gar in ben mahren ERamen ber tragifmen êBerfonen

efunben haha? QBeiI bieîe fluâmes, sl’IIeranber, unb
,ato, unb fluguftue beifien, unb araines, sllleranber,

(Sain, flinguftue mirtlicl; einâelne æerionen gemefen finb;
fonte et mol)! baratte gefcbloffen baben, bafi formel; amas,
mais ber SDicIfier in ber tItiragiibie fie fpredyen unb banban
litât, and; nur biefen einôelnen in genannten merfonen,
unb Reinem in ber QBeIt angleid; mit, müfie autommen
tônnen? âaft fcbeint ce in.

QIBer biefen Srrtbum batte 91riftotele6 Won ont amei:
toufenb Sabren miberIegt, unb ouf bie in); entgegew
fiehenbe 28al3rbeit ben mefentlicben unterfcbieb 3mifd)en
ber &efèidfie unb flânerie, in mie ben grBÊern minoen ber
lesterai ont ber erfiern gegrünbetk...

SDie Romôbie gal) il)ren âBerfonen marxien, welche, sera
mëge ibrer grainmatifcben übIeitung unb Bufaminem
feeung ober and; fonftigen SBebeutung, bie Œefüafienbeit
biefer ïBerfonen auebrüdten; mit einem 280m, fie gal)
ibnen rebenbe manient, mamen, bie man nur hâter! bnrfte,
nm fogleicl; au mifien, son meId)er 9M bie fein mürben,
bie fie fiibren.... 23a fiel; burdy.... SBeifpieIe bierbon liber:
3eugen miII, ber barf nur bie mamen bei bem ælautué
unb Iereng unterfucben. ma il)re ëtiicte alIe une bem
Gâriedyifdyen genommen finb, le finb and; bie mamen
ibrer æerfonen griecbifdben Urfprungô, unb haben.bcr
Œtpmologie une!) immer eine Œegiebung auf ben (êtanb,
auf bic Œenfungeart, ober auf fouît (Êtmaô, me bieîc
513erfonen mit mebreren gemein baben fônnen, menu mir

N-fv-n-w ava-
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LVll SUITE. RÉFUTATION DE L’ASSERTION

DE DlDEROT.

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’Achille, 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 compasition grammaticale, ou en général par

leur 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 seroient 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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Mon folcbe Œtbmotogie nient immer flat unb fidyer angeben
fënnen....

3a bie mabren marnent feIBft, faim man fagen, gingen
nicbt felten mebr anf bas QIUgemeine, ale ouf bas (au:
aelne. 11nter bem. ERarnen Gratuites monte S’Iriftopbaneê
niât ben einaelnen êotratee, fonbern aile êopbiften, bie

Tir!) mit Œrôielwng junger Sente bemengten, Iâèerlicl) unb
berbâcbtig mamen. îDer gefâbrlidye êopbifi überbaupt
mat fein Qegenftanb, unb er nannte biefen nur guitares,
meilëotratee ale ein fotcber berfcijrieen mur. EDaber eine
mense 3iige, bie anf ben êotratee gar nient pafiten; f0
bai; êotratee in bem îbeater getroft auffteben, unb fic!)
ber Dergleicbnnflgspreiegeben tonnte 1* 2l5er mie febr bers
tennt mon bas efen ber Rombbie, menu mon biefe niât
treffenbe 3üge für nions ale mntbmillige æerleumbungen
erfIârt, unb fie barmans bafiir niât erfennen milI, me
fie bort) finb, fiir («irmeiterungen bec einaelnen Œbarattere,
fût Œrbebungen bee æerfbnlidaen 3mn 2l113emeinen!...

3d; mitl nur noël; bie QInmenbung ont bie mabren me:
men ber iragëbie matâen. go mie ber flriflopâanifrt’e
gratuites me: ben eingeInen émann biefee filoniens bora
ftellte noël; borftelIen foute; f0 mie biefee perfbnifirte2
SbeaI einer eiteln unb geiâbrlirben êmulmeiebeit nur
barum ben mamen êofratee betam, meiI êofratee ale ein
page: ïâuftber unb æerfübrer 3mn finit betannt mar,
uni inuit nua; Eetannter merben foute; in mie bing ber

gBegrifi bon êtanb unb (Ebaratter, ben man mit bem 92a:
men êotrateé berbanb unb noël; nâber berbinben folIte,
ben SDirbter in ber filial)! bee flamme Eeftimmte: je ifi
and) 5103 ber Æegriff bee Œbarattere, ben mir mit ben
martien ERegquê, (Sain, Œrutue au berbinben gemobnt
finb, bie attache, marum ber tragifd9e SDiibter feinen îlet:
ionien biefe filonien ertl)eiIt. Œr fillyrt einen æegnlue, ei:
nen SBmtué auf, nicbt nm une mit ben mirflichen megeg,
niffen biefer mariner betannt 3a mitoyen, niabt nm bas
&ebâcbtnifi berfeIBen au erneiiern, fonbern nm une mit
fDÎlÏ)ell æegegniffen au unterbalten, bie maman son il):
rem Œbaratter ilberbaupt Eegegnen tônnen unb niiiffen.
212ml ift amer moly, mg mir biefcn ibren Œbaratter ans
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de rendre compte clairement et sûrement de ces étymolo-
3ies....

Il y a plus: on peut dire qu’assez souvent les noms véritables
eux-mêmes servaient plutôt à généraliser qu’à. particulariser.

Sous le nom de Socrate, Aristophane avait l’intention de rendre
ridicules et suspects, non seulement Socrate, mais encore tous
les sophistes qui entreprenaient l’éducation 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 foule de traits qui ne s’appliquaient
pas du tout à Socrate : si bien que Socrate put se lever au milieu
des spectateurs et provoquer hardiment la comparaison. Mais
combien ne méconnaît-on pas ce qui est de l’essence même de

la comédie, quand on croit pouvoir ne nous donner que pour des
calomnies laites a 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
pournous 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 vue que nous
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ibrcn mirfIicben æcgcgnifien abftrabirt baben; es begt
aber boni; baraué niât, bafi 1ms and; ibr Œbaraficr mieber
anf ibrc SBegegnific aurüiffübren müfic; cr rami uns niai
feIten meit fürger, meit natürliibcr auf gang anhere brin;
gcn, mit incubai jette mirilidye Inciter nicst gcmein ba
ben, (de bug fie mit ibncn une cincr Queue, aber auf un;
auberfoIgenben nmmegen unb über Œrbftriibc bergefioffen
finb, incube ibre Sauterbeit berborben baben. 311 biefem
galle mirb ber fluet jene crfunbene ben mirflirbcn fdflecb:
tcrbingê borgiebcn, aber ben æcrfonen nbd) immer bic
mabren martien Iaffcn. 11nb 3min auâ eiuer boppeIten Un
facbe: cinmaI, meiI mir Mon gemobnt fini), bei bicfcn mas
men eincn («ibaraftcr au benfen, mie cr ibn in 9[finet üügc:
meinbcit geigt; ameitenô, mil mirflidyen amen and)
mirfIiibc æegcbenbeiten angubüngen Meinen, unb aIIeB,
me chima! geîŒeben, glaubivürbigcr ift, aie me niât
gcfëbcbcn....

5mm alfa auf bic SBebauptung bee biberot guri’id au
fommen. ïBenn id) bic Scbre beô biriftoteleé ricbtig erfIârt
31x baben glaubcn barf, in barf ici; and) glauben, bure!)
meine ŒrfIiirung bemiefen 31: babcn, bug bic 6min ferft
unmbglid) anberê fein faim, aIB fie 9Iriftotele8 Iebrt. îDie
Œbaraftere ber îrâgbbic müficn eben f0 aIIgcmein fcin,
nié bic (Ebaraftcre ber Romübic. SDer Hnterfcbicb, ben
Êibernt bebaupiet, ift faim.

LV1". LA LITTÉRATURE DRAMATIQUE DE L’ALLEMAGNE

AU TEMPS DE LESSING.

îDaB meifle, me mir flemme une!) in ber fëbôncn Bitte;
tatar baben, finb ibcrfutbe jungcr Sente. 3a bas 231mm
tbciI ift bei uns faft afigemein, bug es mir jungen fienter!
automate, in bieiem 8eme au arbeiten. flâner, fagt man,
baben ernfibaftcrc êtubial obcr micbtigerc Qefcbâfte, 5a
mekben fie bic Rircbe aber ber êtaat aufforbert. æerfe
unb Rombbien beiÊen ëpicImcrfe; aIIcnfaIIê niibt illlllübâ
lid)e 23:)rübungeu, mit melcben man fic!) bbdfitcné bis 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 a imaginer des faits tout diffé-
rents, avec lesquels les faits réels n’ont rien de commun, si ce
n’est que la tradition en est sortie d’une même source, mais pour

arriver jusqu’à nous par des détours où l’on ne peut la suivre
et à travers des régions où s’est altérée la pureté de son courant.

Dans ce ces, le poète préférera absolument ces fictions aux
faits réels; mais il laisserai pourtant aux personnages leurs vrais
noms,et celapour deux raisons : d’abord parce que ces noms par
eux-mêmes nous ont de tout temps fait penser à tels ou tels carne.
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 arrive-3....

Mais revenons à l’assertion de Diderot. Si j’ai lieu de croire que
j’ai exactement interprété la théorie d’Aristotc, j’ai lieu de croire

aussi que mon interprétation a; démontré que la chose même ne
peut être autrement qu’Aristote n’enseigne qu’elle est. Il faut

que les caractères de la tragédie soient tout aussi généraux que

les caractères de la comédie. La distinction que Diderot veut éta-
blir est mal fondée.

LVlll. LA LITTÉRATURE DRAMATIQUE DE L’ALLEMAGNE

AU TEMPS DE LESSING.

Des essais de jeunes gens, voilà, ou peu s’en faut, les seules
productions littéraires que nous autres Allemands ayons encore
à citer. c’est même un préjugé à peu près général chez nous que

cultiver ce champ-là n’est le fait que de jeunes gens. Pour des
hommes, dit-on, il y a de plus sérieuses études, de plus impor-
tantes aflaires auxquelles les convient l’Église ou l’État. Des

vers, des comédies sont traités d’amusettes, regardés tout au

plus comme des exercices préparatoires, non absolument inutiles-

LESSING. t9
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fein fünfunbamangigfteé Sabr befdbiiftigen barf. êobalb
mir une bem mânnliiben 91Iter nâbcrn, follet! mir feint aIIe
unfere Êrâftc cinem niitslicbcn 2lmte mibmcn; unb raïa
une biefcs flint einigc Beit, Œtmae au fibrciben, in tell
man ja me ünberô tanciben, ale me mit ber 65min;
tilt unb bem biirgerlicben mange beéfelben beftcben faim :
ein bübfŒcs («Sompcnbium une ben bëbern âacultâtcn,
eine gute Œbrvnit bon ber Iieben æaterftabt, eine erbau:
lime âBrebigt unb bergleicben.

SDabcr fbmmt ce benn and), bafi unfere imbue mitera:
tut, ici; milI nid)t blofi fagen gegen bic fibrine Sitteratur
ber mien, fonbern fogar fait gegcn aller ncuern polirten
æôlfer ibre, ein in jugenblicbes, ja finbifcbeâ ünfeben bat,
unb and; lange, [ange baben mirb. alu Œlut unb 8eben,
an Êarbe unb ânier feblt ce ibr canicb nicbt; aber Rrâfte
unb Sternen, 932ml unb Rnocben mangeIn ibr and) febr.
êie bat and) f0 menig finie, bic ein manu, ber im SDenâ
fer: geübt ift, gent 3m: Spanb nimmt, menu et, 311 feinter
Œrbolung unb (êtârfung, chimai aniser bem cinfërmigen
efeIn (SirEeI fciner alltiiglimen æcfcbâftigungen benten
tviII! æelcbe mabrung faim in ein imam mol)! 3. (E. in
unfern bôcbft tribialen Ronibbien finbcn il flortfpielc,
êpritbtvbrter, êpiificben, mie mon fie aile îage auf ben
Œaffen bâti, fvlcbcé 3eug macbt 3mn bas æartcrre au
Iacben, bas fief; bergnügt in gut ce tatin; mer aber son
ian inebr ale ben âBaucl) cricbüttern miII, mer gugIeirb mit
feinem æcrfianbe [amen miII, ber ift einmal bagcmefcn
unb tëmmt niibt miebcr.

28a mon bat, ber faim nirbte gcben. (gin jauger
filienfcb, bcr erft felbft in bic ’lBeIt tritt, latin unmbglicb
bic EIBcIt tcnnen unb fie fcbilbcrn. SDaâ grbfite lomifebc
Qenic 3eigt fiel; in fcinen jugenblidycn i8crfen bob! unb
lccr: ferft bon ben crftcn ëtüden bcé émettanbcrô fagt
ælutarri) 1, bai; fic mit fcinen fpâtern unb Iebtem êtüctcn
gar nid;t 511 bergleicben gemcfen. 91116 bicfen aber, test cr
bingu, fônnc man fâlicficn, mas er riva; mûrbe geleii’tct
baben, menu cr Itingcr gelebt batte. 11nb mie jung meint
man ivobl, bafi mienanber ftarb? îBie bic! Rombbien
nicint man mobî, bafi er crft gefcbrieben batte? and): 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 r 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 là, quand on compare notre littérature, je ne dis pas seule-
ment a 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 à
prendre en main toutes les fois que, pour se récréer et se récon-
forter, il veut élever sa pensée ait-dessus du cercle monotone et
fastidieux de ses occupations journalièreslUn homme qui est en
pareille disposition, quel aliment pour son esprit pourra-t-il
trouver, par exemple, dans nos comédies, si complètement vul-
gaires? Jeux de mots, proverbes, petites plaisanteries comme
chaque jour il nous en arrive à l’oreille par les rues, il y a bien
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 tison 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 lin de sa carrière. Mais par celles-
ci, ajoute-t-il, on a l’idée de ce qu’il aurait encore fait s’il m’ait

vécqulus longtemps. Et en quelle année de sa jeunesse pense-t-ou
que Ménandre mourut? Combien de pièces pense-t-on qu’il ait

l l Résumé, abrégé, manuel. n
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:iigçrals bunbert uubfünfc; unb nicbt jüuger ais ameiuub!
nm ig.

Raciner bon alleu unfcru beri’torbencn lomifmeu bien
tern, bon bencn ce fiel) une!) ber bien ocrlobutc au rebeu,
ift in aIt gemorbcn; tciucr bon ben jebtlcbcubcu ift ce uocb
sur Beit; teiucr son beibcn at bas bierte cIlbcit in oieI
étude gcmacbt. Hub bic Rriti foute bon ibucu uid)t cbeu
bas au iagen baben, mas fic bon bem Wienauber au fagcn
janb? - ëie mage c6 aber uur unb fprecbel

LlX. SUITE. - LE GÉNIE ET LA CRITIQUE.

11nb uid;t bic æcrfafl’cr aIIcin fiub ce, bic fic mit 111v
milieu bbren. EISir babcn, bem binaire! ici manipjctst cin
chrgledfi ferft son Rritileru, beren beftc Rritit bariu
bette t, - aile Rritit berbâdfiig au macben. ,,(Scnic! Qe;
nie!" faireicn fic. "mas chie t’est fiel; itber aile Siegctu
biumeg! gîtas bas &cuie maint, ift ERegeI!" 60 fcbmeia
duln fic bem (Sente, in; glaube, bannit mir fie and; fût
Qenice balten follcu. son, fie oerratben au febr, bof; fic
nid;t cinen üuulen baron in fiel; fpürcn, menu fie in ciuem
unb cbcn bemfercu ütbem biugufetsen : ,,bic Siegetn uns
tcrbrüd’en bas &enic !”-9I16 ob fiel) ’(ëcuie bard) Œtmae

in ber 28m untcrbriicEcn lieèc! unb nioit; ba3u bard; (fla
me, bas, mie fie fclbft gcflcbcu, ans ibm bergeleitet ift.
9min ’cber Runflridtter ift (Sente; abcrgebeô meute if:
eiu geboruer Ruuftridjter. (E6 bat bic 53m c aller Siegelu
in fiel). (Es begrcift unb bebâlt unb bcfolgt uur bic, bic
ibm feinc Œmpfinbuug in flBorteu auebriiofcu. nub biefe
feinc in ilBorteu ausgebrüdte Œmpfinbuug foute feine
îbâtigleit oerriugcrn lôuncn? æcmünftelt bariiber mit
ibru, fo oie! ibr molli: ce ocrftebt eucb mir, infofcru ce
cure aIIgcmcincn ëâbe bcu üugcublidf in ciucm eingcluen
’5ch aufcbauenb erfcnuet; unb uur hou biejcm eiuaeIncu
mile bIeibt Œriuueruug in ibm gurüd, bic mâbreub ber
ürbcit auf feins Rrâfte nid;t mebr unb nid)t meniger mir:
feu tarin, ais bic Œrinueruug ciues glütfliêeu SBcifpieIe,
bic Œrinneruug eiuer eigneu gtüdlimen rfabrung ouf
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eu le temps d’écrire? Il n’en écrivit pas moins de cent cinq, et

sa jeunesse ne comptait pas moins de cinquante-deux ans.
De tous nos poètes comiques maintenant morts, et valant

encore l’honneur d’être nommés, aucun n’est parvenu à cet age;

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 dit
d’eux ce qu’elle avait trouvé à dire de Ménandre?- Mais qu’elle

ose, malgré tout, le dire, qu’elle parle!

LIx. SUITE. - LE GÉNIE ET LA CRITIQUE.

Et ce ne sont pas les auteurs seuls que sa voix met de mé-
chante humeur. Nous avons à cette heure, grâce au Ciel, toute
une race de critiques dont la meilleure critique consiste en ceci:
- rendre suspecte toute critique. a Le génie! le génie! n
s’écrient-ils. a Le génie se met au-dessus de toutes les règles!
Ce que fait le génie, voilà la règle! n C’est ainsi qu’ils adulent

le génie, et c’est, je pense, pour que nous les prenions, aux
aussi, pour des génies. Mais ils nous font bien voir qu’ils n’en

sentent pas la moindre étincelle on eux, quand ils ajoutent
tout d’une haleine : et Les règles oppriment le génie! o --
Comme si le génie se laissait opprimer par quoi que ce soit au
monde! que dis-je? opprimer par ce qui, de leur propre aveu, lui
a été emprunté à lui-même! Tout critique n’est pas un génie,

mais tout génie naît critique. En lui se fait l’épreuve de toutes

les règles. Il ne comprend, ne maintient et ne suit que celles
qui lui expriment en paroles son propre sentiment. Et cette
expression de son propre sentiment aurait pour elfe! de gêner
son activité? Discutez, subtilisez là-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 appliqués

dans quelque cas particulier; et ce n’est que de ce cas parti-
culier qu’il demeure en lui un souvenir, qui ne peut ni plus ni
moins agir sur ses facultés que ne peut agir sur elles le sou-
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fie 3a mirfen ,im êtanbe ift. Æcbaupten alfa, bafi ŒegeIn
unb Rritif bas (55cnic unterbriiden fbmien, bcifit mit au;
bem çanrten bcbauptcn, bai; æeifpictc unb Hebung eben
bides vermbgen, beiàt, baê (3eme nicbt aIIein auf fic!)
ferft, bcifit ce fogar, Iebiind) auf fcinen crften æerfucb
einfcbrânfcn.

LX. DES MŒURS DANS LA COMÉDIE ET DANS
LA TRAGÉDIE.

218cm mir in menig QIrtftofi finben, rbmifdbc ober grie:
(bûche ëittcn in ber îragbbic gefdbilbert su feben, marrait
nirbt and; in ber Rvmbbic? 280bcr bic æcgel, menu c6
anbch eine Œegel ift, bic ëccnc ber erftern in cin eut:
ferrites 2anb, unter cia frembeô Æolf, bic ëcenc ber un;
bem aber in unfere beimat au Icgcn? QBobcr bic æer:
bianicbfeit, bic mir bem SDidficr anfbürbcn, in ’cner bic
ëitten beôjenigen âmes, miter bem cr fcinc aanung
borgebcn IâQt, in senau aïe mngid) au fcbiIbern, ba mir
in biefcr nur unferc eigene ëittcn bon ibm gefcbiIberi
sa fcbcn berlangen? ,,îDicfeB, fagt æope au chient Brie,
féeint bem erftcn 9(nfebcn me!) bIoàer Œigcnfinn, bIofie
ŒriIIe au fein; c5 bat aber bod; fcinen guicn Qrunb in
ber manu. 93:18 bauptfâcbîicbfie, me mir in ber Rombbie
fucbcn, ift ein etreueé SBiIb bce gemeinen 2eben8, bon
beffcn Èreue mir aber niât f0 [cirât berfiibcrt fcin fbnnen,
menin mir ce in frembc minbar unb chrâurbe bcrEIeibet
finben. Su ber iragbbie bingegen ift es bic banbhmg,
me unfere üufmerffamfeit am mciftcn au fui; gicbt.
Œincn einbeimifibcn æbrfaII aber fût bic SBübnc bequem
in maiben, bagn rang man ÎÎd) mit ber banblung grëfierc
1lyreîbtei’ien nebmen, aïe cinc au befannte (ëefdyirbtc ber:

tat e .
SDiefe flqubfnng, gcnau betracbtet,bürfie mob! niât in

(111cv: êtiidfen befricbigenb fcin. 50mn gugcgeben, bafi
frembe ëiticn ber übficbt ber Rombbic nicbt in gut eut;
fprecben «16 einbeimifcbe, f0 bIeibt and; immcr bic ürage,
vb bic cinbeimifeben ëittcn nid;t and; 3m: QIbficbt ber 33m:
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venir d’un heureux exemple, le souvenir d’une heureuse expé-

rience personnelle. Soutenir donc que les règles et la critique
ont le pouvoir d’opprimer le génie, c’est, en d’autres termes,

soutenir que des exemples et l’exercice même de ses facultés ont

ce pouvoir; c’est réduire le génie non pas à ses propres forces,

mais uniquement au premier essai de ses forces.

LX. DES MŒURS DANS LA COMÉDIE ET DANS
LA TRAGÉDIE.

Puisque nous sommes si peu choqués de trouver la peinture
des mœurs grecques et romaines dans la tragédie, pourquoi ne
le sommes-nous pas tout aussi peu de la trouver dans la comédie?
D’où vient cette règle (si c’est une règle) qui veut que la scène

des tragédies soit placée dans un pays éloigné, chemin peuple

étranger, mais que celle des comédies le soit dans notre propre
pays? D’où vient que là nous imposons au poète l’obligation de

représenter le plus exactement possible les mœurs du peuple
chez qui se passe l’action, tandis qu’ici nous lui demandons de

ne nous représenter que nos propres mœurs? 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 sujct
national, il faut prendre avec l’action plus de libertés que n’cn

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 toujours à se demander
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gëbic ein bcficreô æerbâltnifi baben ais frembc? SDicfc
filage ift menigftene bard; bic ëcbmicrigfcit, cinen cia:
beimifcben ŒorfaII obnc afigumcriticbc unb auftbgige 23cv
ânbcrungen fût bic æübne bequem au macbcn, nicbt be;
antmortet. 8reiIicb crforbcm cinbcimifrbc ëittcn and)
cinbcimifdbe æorfâlIc; menu benn aber mir mit jcncn bic
SZragbbic am Ieirbteften unb gcmificftcn ibren 3mm! et:
reicbtc, fo müBtc ce ja bocb mob! beficr fein, ficb übcr alIc
ëcbmicrigïeiten, mcchc Tub bei æebanblung biefcr finben,
mcggufeben, ale in übficbt beô ïBcÎentIicbftcn au tara au
failen, mechee unftreitig ber Bmeet ift. flue!) merbcn nicbt
aIIe einbcimifcbc Œorfâlïe fo mcrtIicbcr unb anftbèigcr
Slîeriinbertmgcn bebürfcn;1mb bic bcren bebürfen, ift man
ja nicbt ocrbunben au bearbciten. üriftotelcs bat fibon
angemcrttfi bai; ce ar mob! æegebcnbcitcn gcbcn faim
unb gibt, bic firb bougonnant fo ercignet baben, ais fic
ber SDicbtcr brandy. ma bergIciibcn aber ont feItcn finb,
fo bat cr and; frbon entfcbicbcn, baB’fîcb ber EDicbter nm
ben menigcm îbeiI fcincr Bufcbauer, ber bon ben mab:
rcn IImftiinben bicIIcicbt unicrricbiet ift, Iicbcr nicbi be;
fümmcrn, ale cincr thIicbt minber (Senügc Iciftcn ratifie.

meræortbeil, ben bic cinbcimifcbcn êttten in ber Roa
mbbie babcn, bernbt auf ber innigcn êBefanntfebaft, in ber
mir mit ibncn ftebcn. SDer SDicbtcr braurbt fic une nicbt
erft befarmt au maiben; cr ift aIIcr biergu nbtbigcn 523c
fcbreibtmgen unb imide überbobcn; cr faim feinc 213Mo:
rien fogïeidb nacb ibrcn Œitten banbcIn Iafien, obnc une
biefc ëittcn fchft erft IangmciIig au fŒiIbem. Œinbcimiz
fébc êittcn au o erIcicbtcm ibm bic êtrbcit unb bcfbrbcrn
bei bem sui alter bic Silufion.

flBarum fo te mm ber tragifcbc EDicbtcr fic!) biefeô micb:
figea bopbcitcn Œortbeile begebcn? and) cr bat Urfacbc,
ficb bic 21tbcit fo riel ais môincb au crIciebtcm, feine
Rrâitc niebt au mcbcnômcde sa oerfcbmenbcn, fonbern fie
gan’ für ben bauptgmed au foaren. and) ibm tbmmt auf
bic ûufion bee Bufcbauers âmes au. - iman mirb riel:
Ieicbt bierauf antmorten, bai; bic lIïragb’bie ber ëitten
niât grog bcbürfe, bai; fie ibrer gang unb gar entübrigt
fein fbane. übcr fonadb braucbt fic and; feine frembcn 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 sûrementson but
qu’en peignant des mœurs nationales, il vaudrait certes encore
mieux se mettre art-dessus de toutes les difficultés que présenterait
àtraiter un tel sujet national, que de manquer à l’essentiel, qui
est évidemment d’atteindre le but. D’ailleurs tous les sujets na-

. tionaux n’ex1gent pas des changements si sensibles et si cho-
quants;et ceux qui les exigent, on n’est jamais tenu de les traiter.
Aristote a déjà remarqué que les faits peuvent se présenter dans
la réalité et se présentent en effet quelquefois tels qu’il les faut

au poète. Mais comme cela ne se voit que rarement, Aristote a
décidé aussi déjà que le poète fait mieux de ne pas s’inquiéter

du plus petit nombre des spectateurs qui peut-être est instruit
des vraies circonstances, que de satisfaire incomplètement aux
lois de son art.

Lesbmœurs nationales dans la comédie ont cet avantage de
nous être parfaitement connues. Le poète n’a pas d’abord à nous

mettre au fait; il est dispensé de toutes les descriptions et indi-
cations qui seraient nécessaires pour cela; il n’a qu’à faire aus-

sitôt agir ses personnages conformément à leurs mœurs, sans
commencer par nous faire une ennuyeuse peinture de ces mœurs.
Des mœurs nationales lui facilitent donc sa tâche et favorisent
l’illusion chez le spectateur.

Pourquoi donc le poète tragique se priverait-il de ce grand,
de ce double avantage? Lui aussi doit se dire qu’il lui faut sim-
plifier sa tâche le plus possible, le pas prodiguer ses forces en
vue de buts accessoires à atteindre, mais les réserver toutes on
vue du but principal. A lui aussi il importe avant tout que rien
ne trouble l’illusmn 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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un, unb bon bem QBenigen, mué fie non êitten baben
unb geigen wifi, mirb eê bod; immer fieffer fein, menu
es mon einbeimifcben ëittcn Bergenommen fît, ale mon
iremben.

mie (&riecben menigftens baba: nie anbere au ibte ei:
gene 6mm, niât 5103 in ber Rvmôbie, fonbem and) in
ber ïragôbie 311m &runbe geIegt. 3a fie baba! fremben
Œblfem, une beren Qeféicbte fie ben ëtvfiibrer mugis;
bie etma einmaI entIebnten, [îeber une eigenen griecbi:
men ëitten Ieiâen, aïs bic SIBirfungen ber SBübne bard)
unmrftânbücbe arbarifcbe Œitten entfrâften moflen. fluf
bas Œoftüme, melebeô unfern tragifdnn ibidfiem in ân fts
Iid; empfoblen mirb, bieIten fie xvenig ober firme. êer
23emei6 bierbou îônneu bomebmlid) bic æerfer beB
flemmes fein; unb bie 11tfacbe, matant fie fief) in menig
au bas (Softüme Binben sa bin-feu glaubten, ift ans ber
übfidfi ber îragôbie Ieicôt 31e foIgern.

En!) id; geratbe au meit in benjenigen îbei! beâ 58:05
BIemB, ber mid) jebt gerabe am menigi’ten angebt.3mar
inbem id; bebaupte, baB einbeimifæe 6mm and) in ber
ïragôbie gutrâglidm fein würben c116 frembe, in febe id)
dewn aïs ullftreitig boulus, bai; fie es menigftenâ in ber
Romôbie finb. e

LXI. LESSING JUGÉ PAR LUI-MÊME.

9m bot Saï): unb îag* einige gute Sente [fier ben
ËinfaII befamen, cinen 23erfucf) 311 machett, DE niât fût
bas beutfcbe îbeater fic!) etmaB mebr tbun Iafl’e, aïs unter
ber æermaltung eineâ fogenatmten æringipalô gefcbeben
tônue, in meiè id) nicbt, mie man auf mid) babei fiel, unb
fief) trâumen Iiefg, bai; id) Bei biefem Hntemebmen tvbe
niilplicf) fein rônnte? -- 3d) fianb eben am Smartte unb
mat müèig: ERiemanb mollte mid; bingen, chue 3mcifeI
mil mit!) ERiemanb au braucben mufle, Bis gerabe auf
biefe Êreunbe! - 3km; finb mir in meinem Seben aüe
Œefoââftigungeu febr gIeiŒgüItig gemefen; id) babe mid)
nie au einer gebrungen aber mu erbbten; aber and; bie

---::I;sW----- h-
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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’afl’aiblir les effets de la scène par la

représentation peu intelligible des mœurs barbares. Le costume,
qui est tant recommandé aux scrupules de nos poètes tragiques,
les Grecs en tenaient peu ou point de compte: témoin principale-
ment les Perses d’Eschyle; et la raison pour laquelle ils se
croyaient si peu tenus de s’attacher au costume est facile à dé-
duire du vrai objet de la tragédie.

Mais je me laisse aller à trop développer la partie du problème
que pour le moment j’ai le moins à examiner. Affirmer que les
mœurs nationales seraient plus 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.

LXl. 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 principnl’, comme on l’appelle, je ne sais coni-
ment on vint à pensera 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

t. Patron. entrepreneur, comédien directeur; voyez ci-dessus, page 6.
2. Allusion aux versets 3, 6 et 7 du chapitre xx de l’Évangile selon saint

Mathieu.
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geringfügigfte nid)t bon ber banb gemieien, 3a ber id)
mid) ans einer QIrt bon ærâbiiection erIejen sa fein statu
ben tenure.

8b id) sur üufnabme bec biefigen qLbeaterô rimeurs
riren molle? baranf mar alfa Ieicbt geantmortet. bille fie;
beniIicbfeiten maren nur bie: ob id) es fbnne? unb mie
id) es am beften fbnne?

3d) bin meber 6d)anfpieter nerf) mirbter.
man ermeifet mir 3mar manrbmal bie Œbre, mid) für

ben lestent 311 ertennen. aber mir, meiI man mid) ber:
Eennt. 91115 einigen bramatifcben Œcrfucben, bie id) ses
magt babe, foute man nid)t in freigebig foIgern. sans:
Seber, ber ben æiniei in bie banb nimmt unb üarbeu
berquiftet, ift ein îDiaIer. SDie âIteften bon jenen 23a:
fud)en finb in ben Sabren bingefcbrieben, in meId)en
man Suit unb Seicbtigteit f0 gern fût ëenie bâti. 238415 in
ben neueren Œrtrügtixbes ift, baron bin id) mir febr be;
mugi, bai; id) es eingig unb aIIein ber Rritit au berbanten
babe. 3d) fübIe bie Iebenbige Quelle nid)t in mir, bie
bard) eigene tirait flet) emporarbeitet, bnrd) eigene Rraft
in je reid)en, in frifdyen, in reinen êtrabten aufjdfieèt;
id) mug filles bard) ËDrudmert unb Sibbren ans mir
berauf prefien. 3d) mitrbe in arm, f0 fait, in turgficbtig
fein, menti id) nidbt einigermasen gelernt bâtie, frembe
gemme befcbeiben au borgen, an frembem ïfener mid) su
mâtinen, unb bard) bie Qiâfer ber Runft mein üuge 3a
ftârfen. 3d) bin baber immer befrbâmt vber berbrieBIid)
gemorben, menu id) 311m Sincbtbeit ber Rritit Œtmas [as
ober bbrte. ëie fol! bas (55eme erftiden z unb id)
fd)meid)eIte mir, Œtmaâ bon it)r au erbaIten, me bem
&enie jebr trabe tômmt. 3d) bin ein gainier, ben aine
êcbmübfcbrift anf bie Rrüde uninbgiid) erbanen1 tarin.

fibré freiIid), mie bie Rriide bem Sabmen mot)! biIft,
fiat) bon einem brie 3mn anbern au bemegen, aber it)n
nid)t 3mn Bânfer macben tarin, in and) bie Rritit. ElBenn
id) mit ibrer t’aime Œtmaé au êtanbe bringe, metcbes
befjer ift, ais es (fluer mon meinen îaienten obne Rritit
macben mürbe, in fuiter es mid) in riel Beit, id) mufi son
anbern Giefdfliften in frei, bon numiIIfürIicben sertirai:
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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-
tine.

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 (le
donner ce concours? saurais-je trouver la meilleure manière de
le rendre utile ?

le ne suis ni comédien ni poète.
On me fait quelquefois l’honneur de m’accorder ce demie

titre, mais c’est seulement parce qu’on me connaît mal. Quel-
ques essais dramatiques que j’ai hasardés n’autorisent pas à mon
égard une si généreuse présomption. Pour prendre en main le
pinceau et gâter des couleurs on n’est peintre. Les premiers de
ces essais ont été écrits à 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 serais resté indigent et glacé, quelle vue
courte j’aurais encore, si je n’avais quelque peu appris à faire
aux trésors étrangers des emprunts discrets, à me réchauffer à la
flamme étrangère, à armer mes yeux des verres taillés par l’art.
Aussi me suis-je toujours senti humilié ou chagrin, quand j’ai lu
ou entendu ceux qui disent du mal de la critique. On prétend
qu’elle étoufl’e le génie: et je me flattais de tenir d’elle quelque

chose qui approche fort du génie. Je suis un estropié qu’une
satire sur les béquilles ne peut que scandaliser.

Mais, je l’avoue, la béquille dont s’aide un estropié lui permet

bien de se mouvoir d’un endroit à un autre, mais n’en fera jamais
un coureur; et voilà la critique! Si, avec son aide, je réussis à
produire quelque chose de mieux que ce que produirait sans elle
un homme ayant ce que je puis avoir de talent, il me faut pour
cela un si long temps, il me faut être si libre de toutes autres
afl’aires, si bien préservé de toute interruption, de toute distrac-

ll. Au sans critique. i la méthode critique, à l’esprit de critique.
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ungcn je tmnntcrbrod)eu j ein, id) rang meinc gange æele:
jcnbeit je gegenmârtig baben, id) mng bei jebein ëcbriite
aile EBeinerfungcn, bic id) jcmaIG tibcr ëittcn unb Sleiben:
jd)ajtcn gemad)t, je rubig bnrd)Iaufcn ibnnen, baj; au
einem QIIbeiter, ber ein ïbeatcr mit meuigîeiten tinter:
batten joli, micmanb in ber QBeIi ungejd)idtcr jein fana
alôi .

515.526 (gribonijür bas italienijcbe îbeatcr tbat, ber ce
in einem Sabre mit breigebn neucn ëtüden bereicberte,
bas 11mg id) jiir bas beutjd)e au ibnn, ijind) bIeiben

’ taf cm... , rÎ- (ëanid) fic! mon barauj, jerjt bas, mas miel) 3a
einem je Iangjamcn, aber, mie ce meinen rüjtigcrn
âreunben jcbcint, je janIen birbeitcr mad)t, jclbjt bas an
mir nuben au modem bic Rritit. 11nb je entjprang bic
Sbce au biejem ÈBIattc.

LXII. L’AUTEUR DE LA DRAMATURGIE A-T-IL PU

TENIR TOUTES SES PROMESSES?

23m jonjt bieje SBIâtter merben onIten, bariiber babe
id) miel) in ber üitiünbigung ertIiirt: me fie mirflid)
gemcrbcn, bas merben meinc Bcjer mijjcn. midi beIig
bas, mon! id) fic au merben berjprad): cimes flubereô,
aber bort), ben? id), nid)t6 êcbicdficreô.

,,Cëie jthen jcben êtbritt bcglcitcn, ben bic kanji,
jomiàbtlbeô îDicbterê ais bcô ërbaujpiclers, bicr tbnu
mur e.’

SDie Ictgterc bêtifie bin id) jebr baIb überbriijjrg se:
merben. un: babel: êtbanjpielcr, aber tcinc C5d)nnjpiele
iuujt. 28mn ce ber 21mm cinc jeId)e Rnnjt gegcbcn bat,
je baben mir fie nid)t inebr; fie ijt bertoren; tic mufi
gang son neucm mieber erjunben merben. üügcmeines
Œcjcbmâbe bariiber bat man in berjd)iebenen êpracbcn
genug; aber jpecieIIe, bon Sebermann ertanntc, mit
fibentticbteit unb EBrâcijion abgejaètc æegetn, trad) met;
cben ber îabeI ober bas Bob bec flirteurs in einem bcjona
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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 lit 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.

LXll. L’AUTEUR DE LA DRAMATURGIE A-T-lL PU

TENIR TOUTES SES PROMESSES?

Au reste, je me suis suffisamment expliqué dans mon Annonce

sur ce que je me proposais de faire dans ce journal ; ce que j’ai
fait, mes lecteurs doivent le savoir: ce n’a pas précisément été

ce que j’avais promis; c’est quelque chose d’autre, mais qui

pourtant, je l’espère, ne vaut pas moins.

« Ces feuilles devaient suivre pas à pas le poète et le comé-

dien dans la carrière qui s’ouvrait ici pour leur art. r

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 faut le trouver à nouveau. Du verbiage, des
généralités, il n’en manque pas sur ce sujet, et en ditïérentes

langues; mais de règles spéciales, reconnues de chacun, rédi-

gées avec clarté et précision, permettant de distribuer aux

acteurs, a bon escient, dans tel cas particulier, le blâme et
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bem Üafle u Bcftimmen ici, bcren müfitc id) hum 3mcî
vber brei. aber fômmt eê, bai; aIIcô maifonnement über
biefe flatterie immer in Mmaufenb unb bierentig fichu,
bai; es cBen fein flamber ift, menu ber êtbaufpieler, ber
mets ale einc gIüdIicâc ænutine bat, fid) auf aIIe 233cm
baburd) beIcibi tfinbet. (ScIoBt mirb et fié) nie genug,
getabeIt aber a egcit bic! au bic! glauben; je: ôfterâ mirb
et gar nient cinma! mifien, DE man ibn tabeIn bber Ivben
moflen. lleberbaupt bat man bic ünmcrfung Mon Iângft
gemmât, bai; bic («impfinblicbfeit ber Ri’mftîer in 2111:
febung ber Rritif in eBcn bem æerbültnifie ftcigt, in
incubent bic Qemièbeit unb maman unb émarge ber
(55mnbfâbe ibrcr Rünftc abnimmt. - ë!) riel au mciner
unb fcIBft au beren (&ntfèulbigung, 05m bic id; mie!) niebt
sa entfèulbigen batte.

915w bic erftcrc SâIfte meineé Œcrîpreebcnô ? 23a bic:
fer ift freiîid) baô bic): gur 3cit une!) niât febr in êBc:
traùtung getommeu, - unb mie batte c6 and) rhum?-
îDie êcbrcmfcn finb une!) falun geôffnet, unb man mollie
bic flBettIâufer Iiebcr mon Bei bem Bide fcbcn, Bci einem
sicle, bas ibncn aile mugenblide humer miter unb inciter
ainauôgeftedt mirb? 233cm bas SBuBIifnm fragt: maô ift
benn mm gcfcI)cI)cn 3 unb mit einem bbbnifcben 2mm tu;
ferft emmotter, in frage id) micberum: unb me bat
benn bas æublifum getban , brunit (grume geicbcben
tônnte? flue!) micbm; ja une!) ctmae êélimmcrs aIô
miam. mirât gcnug, bai; ce bas 23a! niât «Hein niât
Befërbcrt, es bat ibm nicbt einmaI fcinen natürlicben Sauf
geIafien.- ficher ben gutberaigcn ŒinfaII, ben 5Deutfd)cn
cia mafionaïtbcatcr 311 berftbaffen, ba mir EDeutîcbe une!)
feinc matin finb! 3d) rebc nicbt bon ber politifdôcn 23a:
fafiung, fonbem 5108 bon bem fittîiécn Œbaraftcr. üaft
foute man fagcn, bicfcr ici: fcinen eigcncn bahut 31:
moûen. 233k f’mb and) immer bic gemmomcn macbabmer
aIIcB fluêïânbifcbcn, Befonberâ une!) immcr bic untertbâ:
nigen æewunberer ber nie gcnug chunbcrtcn grangofen;
9111m, tous une bon jenfeit bem ERbeine fômmt, ift fdfiin,
rcigenb, allerIiert, 35mm); IieBer berIâugnen mir (Se;
fiât unb (Seâër, clé bafi torr ce carbets finben fvfltcnfl;
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l’éloge, j’en pourrais à peine citer une ou deux. De la 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 r jamais

il ne se croira assez loué, toujours il se croira beaucoup trop
blâme; 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 à l’égard de la critique

est d’autant plus grande, que moindres sont la certitude, la
clarté et le nombre des principes de leur art. - Voilà ce que
j’avais a dire pour majustification et même pour la justification de

ceux sans qui je n’aurais pas en à me justifier.

Et la première partie de mon programme? Pour ce qui eût pu
la concerner ici, j’avoue n’en avoir pas jusqu’à présent tenu

grand compte: et comment l’aurais-je pu? Les barrières sont
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 public se demande: a Enfin qu’a-t-on fait? n et s’il se

donne la satisfaction de se répondre à lui-même avec un sourire
railleurz. a Rien u, ce sera à mon tour de demander: Et qu’a
donc fait le public pour que quelque chose se pût faire? Rien non
plus; et même pis que rien: non content de n’aider en quoi que
ce fût à l’avancement de l’œuvre, il ne lui a pas même laissé

suivre son développement naturel. - Quelle naïveidée de vouloir

donner à nos Allemands un théâtre nati0nal, alors que ces Alle-

mands ne sont pas encore une nation! Je ne parle pas de consti-
tution politique; je parle d’un état moral, du caractère on seroit

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 est
étranger, et particulièrement restés les humbles admirateurs des

Français, que nous croyons ne pouvoir jamais assez admirer.
Tout ce qui nous vient d’au delà du Rhin est beau, charmant,
délicieux, divin. Nous préférons démentir nos yeux et nos
oreilles plutôt que de rien changer à ce jugement; nous préférons

LESSING. 20
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Iiebcr mollen mir SBIumpbcit für Ungcgmungcnbcit, guet):
bcit fût Giragic, (ërimafie für fluôbrud, ein (Scitingel
bon æeimen fût ilioefie, ercute für couru une cinrebcn
Iafîen, ais im geringftcn au ber êupcrioritât 3mcifcIn,
metebe bicfcô Iicbenémürbige aboli, biech erfte flot! in
ber ÉZBeIt, mie ce fic!) fetbft febr befcbcibcu au nennen
prcgt, in billent, une gui unb imbu unb crbabcn unb
anftânbig ift, bon bem gcreibtcn êcbidjaie au feinem
üntbeilc erbaItcn bat. -

SDocb biefer Locus communis ift in abgebrofcbcn, unb
bic nâberc QInmcnbung beéfchen idiotie [cirât fo bitter
merben, baB id) Iicbcr bacon abbredjc.

LXlII. SUR LE THÉATRE FRANÇAIS.

BOUTADE.

chabe fente Station bat bic æegeIn beê (dien
graina mebr oerfamit, ais bic âranôofen. Œinige beitâu:
fige Æemeduugcn, bic fic über bic iŒicEIicbftc âuËere
Œinricbtung beô SDrama Eei bem üriftotheB faubert ,
baEen tic für bas QBcfentIicbe angenommen, unb bas
213d entIiibc burat) allerIei Œiuftbriinfungeu unb SDcutungen
bafiir in cutirâftct, bai; uotbmcnbig nidifié ünberé aie
émette baratte entftcben fonnten, bic meit tinter ber son);
fieu immine; inebcn, auf incube ber æbitofopb feinc
Siegetu calcuIirt batte.

3d) mage ce, hier cirre magentas u ibun, mag mon
fie bort) nebmcn, mofür mon toi!!! - au neutre mir bas
ëtüd beâ grofien (êorneilIc, incubes ici; nicbt fieffer marben
mollie. 518m giIt bic 28cm? -

580d; ricin; ici) moitie nicbt 9cm, baë man bic 91min:
rang fiir ærabierci nebmen fômie. mimi inerte aIfo mobi,
me ici) bingufebe’: 3d) merbe ce guoertâflig 56net? une
«ben, - unb body lange fcin (SomcilIc fcin, - unb boci)
lange bort) fcin SRcifterftiid gemacbt baben. 3d) merbe e8
aubertiiflig beffer madyen, -- unb mir boct) menig barouf
inbeiiben bürfen. 36; merbe nicbté getban baben, «le mas
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en croire ceux qui nous donnent le sans-gêne pour de l’aisance,
l’impertineuce pour de la grâce, les grimaces pour de l’expres-

sion, un cliquetis de rimes pour de la poésie et des glapisse-
ments pour de la musique, plutôt que de douter un instant de la
supériorité que cet aimable peuple, ce premier peuple du monde
(comme il se plait à s’appeler lui-même très modestement) a

reçue pour sa part de la justice du sort, en tout ce qui est bon,
beau, élevé et bienséant.

Mais ce locus communial est si rebattu et l’application directe

en pourrait si vite devenir amère, que je préfère couper court.

LXIll. SUR LE TBÉATRE FRANÇAIS. - BOUTADE.

Aucune nation n’a autant que les Français méconnu les
règles du drame antique. Quelques remarques jetées en passant
qu’ils ont trouvées chez Aristote sur la meilleure ordonnance du

drame, ils les ont acceptées comme des lois essentielles; et aux
lois essentielles ils ont en revanche, par mille restrictions et
interprétations, si bien ôté toute force, que leur application ainsi

entendue ne pouvait nécessairement produire que des œuvres qui
ont été bien loin d’atteindre à la puissance d’efl’et en vue de la-

quelle le philosophe a médité ses règles.

Je hasarde ici une déclaration dont on pensera ce que l’on
voudra. - Qu’on me cite une pièce du grand Corneille que je ne

me charge de refaire meilleure. Que veut-on gager?
Non, attendez: je n’aimerais pas qu’on prit ce 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 Comeille,-bien loin d’avoir fait un chef-d’œuvre.

Je la referai sans nul doute meilleure, - et je n’aurai pour-
tant guère le droit d’en être plus fier: je n’aurai rien’ fait que

l bien commun. a



                                                                     

308 bamburgifdjc SDramaturgie.’
Sebcgtbun latin, - ber in fcft an ben QIriftotcleG glaubt,
une t .

Œinc (1011116 fiir nnfcrc tritifcbe ïBaIIfifcbe! 3d) freuc
raid; im corans, mie trcffIicb fic bamit ipieten merben.

FIN 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 criiique.
Ce sera merveille, et je m’en réjouis d’avance, de les voir se
jouer autour.

FIN 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 fié; bieje: Samarium untcrgicbm laotien. Dans
les propositions subordonnées où se trouve un auxiliaire de mode
à un temps composé, Lessing supprime presque toujours l’auxi-
liaire de temps, et peut-être faut-il. conformément à une remar-
que de M. Wilhelm Cosack’, suppléer ici baba! z bic fié; bicfcr
æcrmaltung l’abcn untergicbcn mottai, a qui ont voulu se charger
de cette administration a.

Page 4. .- 1. êdficgcl. Jean-Élie Schlegel (1718-1749), oncle
de l’auteur du Cours de littérature dramatique Auguste-Guil-
laume: voyez une histoire de la littérature allemande.

Page 16. - l. Pour les adjectifs précédés d’un déterminatif, on

suit aujourd’hui une règle d’accord comportant moins de dis-
tinctions que l’ancienne, et il faudrait dire bieje tërbcrlidjen.

Page 20. - 1. La forme rorbcbiidjtlid; est moins usitée que la
forme borbcbâcbtig.

-2. Leasing emploie les formes latines gestes du nominatif

l. Dans le commentaire qu’il a publié a Paderborn, en 4876, sous le titre
de Mauricette)! au Stifmg’fl bomburgiidbcr Dramaturqic.



                                                                     

NOTES. 311et de l’accusatif pluriel. Dans un autre endroit il a employé,
comme régime de la préposition mit, l’ablatif singulier gestu.
Plus loin (p. 27) on trouvera pour le datif pluriel la forme alle-
mande Œeften.

Page 24. - 1. Le génitif de ber æcmtominfie) est plutôt, suivant
la déclinaison faible, æantomimm.

-2. Erieplidyt est noté comme un provincialisme. L’adjectif
dérivé de terme! est trüppelig.

-- 3. bagartly. Ce peintre anglais, célèbre par son originalité,
mort en 1764, avait publié en 1753 sa célèbre Analyse de la
beauté, où la ligne serpentine est proclamée belle par excel-
lence et la hase du beau dans les formes.

Page 26. - 1. intubais, mots français altérés par la pronon-
ciation tudesque. Un port de bras était une certaine manière de
tenir les bras, ou plutôt de gesticuler du bras, un gracieux mou-
vement du bras, réglé sans doute par les maîtres de danse et de
maintien. Racontant la déconvenue d’un de ses amis qui s’était

hasardé à danser devant le Roi, Saint-Simon dit: a Dès la pre-
mière révérence (d’un menuet sans doute), il se déconcerta. Plus

de cadence des les premiers pas; il crut la rattraper et couvrir
son défaut par des airs penchés et un haut port de bras : ce ne
fut qu’un ridicule de plus. v (Édition de M. de Boislisle, t. I,
p. 98;: l’exemple est dans le Dictionnaire de Littré.)

- 2. Menuet ou menant est d’ordinaire neutre, et non féminin
comme ici.

Page 28. - 1. Voyez le chapitre m du livre 1’r d’un ouvrage
fort estimé sur le Comédien, par Remond de Sainte-Albin (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’Eannetaire (1774), et a été réim-

primé (1825) dans la Collection des Mémoires sur l’art dramatique.

Lessing y fait ici allusion.

Page 30. - 1. Tempesta est le surnom d’un peintre de marine
hollandais (Peter Molyn, mort en 1701), et d’un peintre de ba-
tailles florentin (Antonio Tempesta, mort en 1630) z MM. Schrœ-
ter et Thiele, dans leur Dramaturgie de Hambourg commentée
(Halle, 1877), disent avec raison, ce semble, que c’est à ce dernier



                                                                     

312 NOTES.que songeait Lessing. -- Le cavalier Bernin. nommé immédia-
. tentent après Tempesta, est bien connu.

Page 30. - 2. Lessing emploie parfois cette forme invariable
cils. Suivant l’usage actuel, (levant l’article, l’adjectif démonstra-

tif et le possessif, au ne prend ordinairement point de désinence.

Page 32. - 1. Lessing, ici et plus loin, a écrit abattu; il a
ajouté l’c au mot employé au datif, ci-après, p. 38.

-- 2. A la forme toute latine d’tlnnales (nominatif et accusatif)
on préfère aujourd’hui celle d’îliinolen.

Page 34. -- 1. êdflttmib est le nom substitué à celui de Mon-
sieur Pince’, personnage du Tambour nocturne de Destouehes,
dans la traduction allemande de cette comédie qui se jouait sur
le théâtre de Hambourg. Le mot allemand signifie proprement
a esprit d’école, pédanterie, pédantisme n. Quelques noms de fa-

mille, originairement noms de lieu, se terminent en witz. -
Monsieur des Masures est le principal personnage de la comédie
de Destouches intitulée la Fausse Agnès ou le Poète campagnard.

Page 38. - 1. On ne fait plus d’ordinaire ce retranchement
de l’e d’altbüteriid).

Page 40. -- 1. 9er bramatiiwe liDiclytu: ift rein (Seicbitbtirbteiber.
Voyez les Extraits XI, xvu et un.

Page 46. -- 1. je main: Maximale mit enthedcn, hein) Benit-
miüiger 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 : a-mesure-que plus nous remarquons."
d’-autant plus... Comparez plus loin, à la fin de la page 268.
un autre exemple ainsi traduit.

Page 48. -- 1. Voltaire dit que la pièce fut achevée en a vingt-
deux jours u.

Page 52. -- 1. Colley Cibber (1671-1757), comédien auteur,
dont on cite, entre autres, une imitation de Tartuffe (the Non-
juror, 1717). Il avait écrit, pour le jour de la première représen-
tation, à Londres, de Zaïre, traduite par Aaron Hill, un Pro-
logue, où se trouve le passage auquel Leasing fait ici allusion et
qu’il rapporte au bas de cette page de la Dramaturgie.



                                                                     

NOTES. 313Page 52. -- 2. Sur Gottsclled (mort en 1766), consultez une
histoire de la littérature allemande, et voyez particulièrement
les pages 22 et suivantes de l’intéressante étude de M. Victor
Cherbuliez sur Leasing et l’émancipation littéraire et religieuse
de l’Allemagne (dans le volume intitulé Études de littérature et
d’art, 1873). -- M" Neuber, actrice de talent, dirigea pendant de
longues aunées 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 Merligt (qui d’ailleurs s’écrirait fdjcdidjt) on
emploie la forme Médis.

-- 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’lslc t Timon le Misan-
thrope (1722); le Faucon et les Oies de Baccace (1725).

Page 54. - 1. Le petit écrit que Mœscr 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 lames Barman se traduirait plus exactement
par s untel bruire r que par a 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 Dramaturgie. Zelmire est de 1762; le
Siège de Calais, plus célèbre, de 1765.

Page 60. -- 1. Comparez les Extraits xvn et un - C’est à la
Poétique d’Aristote que Lessing fait d’abord allusion r voyez la
première partie du chapitre Ix.

Page 62. - 1. Ce récit est emprunté aux chapitres vau-Liux
des Affaires de Syrie d’Appien. La traduction française en est
prise de l’Examen qui précède la tragédie de Corneille : voyez
dans les Œuvres du poète (édition de M. Marty-Laveaux), tome 1V,
p 419, et, pour la citation de Corneille faite au premier alinéa de

, l’Exlrait, p. 161.

Page 66. - 1. On dirait aujourd’hui, avec ce sens de plusieurs
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contrairement à l’usage actuel: voyez la note1 à la page 168.

Page 72. - 1. La préposition gagea ne régit plus que l’accusa-
tif, et c’est avec l’accusatif que Lessing l’emploie quatre lignes

plus loin, et tout à fait dans le même sans.

Page 71. - 1. Ici et plus loin encore on a par erreur im-
primé Cléopâtre au lieu de Cléopatre.

Page 82. - 1. Le jugement de ce personnage de l’un des ro-
mans de Voltaire est bien le jugement de Voltaire lui-même.
Plus loin, on le verra, ce sont encore les critiques du commen-
tateur de Corneille que Lessing rappelle à sa manière.

- 2. Ce mot ironique désigne Maliei, l’auteur de la Mérope
dont il sera longuement parlé dans plusieurs des Extraits sui-
vants. Il avait écrit des Observations sur la tragédie de Cor-
neille.

-- 3. Seculi, génitif du mot latin seculum. Lessing emploie
ainsi, avec leurs propres désinences de cas, bon nombre de mots
latins : on a vu ci-dessus, p. 20, Gestus; p. 32, Annales; on trou-
vera plus loin, p. 84, Factis, Factum et Facto; p. 92, Tragicis;
p. 132, Publicum et Publico; p. 172, Criticis; p. 262, Extremum
et Extremis; p. 278. Individua, etc.

- 4. Marie-Françoise Corneille, dont Voltaire assura l’établis-
sement. On la croyait petite-fille du grand Corneille; elle descen-
dait d’un oncle du poète. La première édition donnée par Voltaire

du Théâtre de Pierre Corneille avec des commentaires avait paru
en 1764.

Page 84. - 1. Comparez les Extraits x1 et un.
2. Factis, datif pluriel du mot latin dont on a plus loin l’accu-

salit singulier factum et l’accusatif pluriel facta : voyez la note 3
à la page 82.

Page 86. - 1. Lessing renvoie ici à la cinquième strophe de
la seconde Olympique de Pindare, vers 86 (ou 155) et suivants:
« Celui-là est savant, à qui la nature a beaucoup appris; ceux que
l’étude a formés poussent d’inutiles et violentes clameurs, comme

le corbeau, contre l’oiseau divin de Jupiter. r (Traduction de
Sommer.)
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Page 90. - 1. Ici et en plusieurs autres endroits (par exemple,

p. 112, Des moumoute; p. 130, me Simple; p. 290, bd Maximum),
Lessing a gardé l’fi 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 2 p. 92, tines empaumes;
p. 112, bec kreôpbtmtes.

Page 92. - 1. Tragicis, datif pluriel du mot latin tragicus, au
lieu de Stragitetn : voyez la note 3 à la page 82.

Page 94. -- 1. Au lieu de fié) ereignen, le texte original de Les-
sing a, ici et plus loin, une orthographe rappelant mieux l’éty-
mologie : fiel; etâugnen, (l se révéler aux yeux a.

Page 96. - 1. Chez Aristote, les quatre classes ou espèces
d’événements tragiques ne sont pas énumérées précisément dans

cet ordre. -
- 2. Saints fagt mâtinerez tata aunoit. Au chapitre xul 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 XIV, suivant la division
ordinaire).

Page 98. -1. obel: ber bietten Rlafie. il est sans doute bon
d’avertir de nouveau le lecteur qui voudrait se reporter au
texte d’Aristote ou à la remarque de Dacier que Lessing, dans
l’énumération 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 xw de la Poétique.

Page 100. - 1. Il s’agit de Curtius, que Leasing nomme plus
loin (voyez le début de l’Extrait xx1, p. 102).

Page 108. -- 1. Lessing a écrit ici bic etftete, ayant sans doute
en idée le mot motivait au lieu de l’allemand Glüdâmecbiel; com-

parez le dernier alinéa de cet Extrait, où meripetie se trouve em-
ployé trois fois.

Page 112. - 1. La forme faible bencnnt, moins usitée aujour-



                                                                     

316 NOTES.d’liui que benannt, parait avoir été employée ici par Lessing, qui
ailleurs a aussi préféré nennte à mante pour l’imparfait du verbe
irrégulier nement.

Page 112. - 2. Leasing a sans doute voulu écrire ici un autre
nom que celui de Corneille.

Page114. --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 ont; (il: et bot sont deux formes d’un
même mot qui se confondaient.

Page 124. - 1. Gamme! 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 natfet bourgeois, mais « d’air naïf et rustique u, de « dé-
tails de la vie champêtre n.

Page 128. - 1. il paraîtrait plus naturel aujourd’hui de dire
tine: ber «fait.

Page 128. - feit bem tôniglidyen ming, über ben sflottant
Spottet. Cette phrase en traduit une de la prétendue Réponse de
Voltaire à M. de la Ltndelle; il y est fait allusion au vers 196’ où
Boileau, satire lll, se moque de l’Astrate de Quinault.

Page 128. - 1. menu ce ntdyt min, bai; tin jauger filtrait!)
tricot [ou La négation est redoublée dans la proposition subor-
donnée à menti ce nicbt lotit, comme elle l’est parfois (chez Gœthe

et chez Schiller) dans les propositions dépendantes des verbes de
sens négatif betbieten a défendre », oinbern a empêcher n.

Page 130. - Ligne 23 t. Sacs tBitgils : voyez note 1 page 90.
Page 132. - Ligne 3. ambliez), datif latin de æublicum.
Page 134. - Av. d. lig. Rirtâenbütern r Lessing a plutôt écrit

untel: Riræenbâtcx, «(il était s’-étant-enfoui) sous des Pères-de-
l’Eglise. » -- SDipIomen, qui suit, serait alors aussi à l’accusatif:

aujourd’hui ce nom de chose neutre prend en seulement au datif,
et aux autres cas du pluriel.

1. Le chilTrc de renvoi do cette note et de quelque: autres a été omis
dans le texte.



                                                                     

NOTES. 317Page 134. - 1. Pfat’l’, Basnagc, deux théologiens protes-
tants.

Page 136. - 1. François Hédelin, abbé d’Aubignac (1604-1676),
auteur de la Pratique du Théâtre (1657).

Page 138. -- 1. Voyez dans les Œuvres de Corneille le Discours
des trois unités (tome l de l’édition de M. Marty-Laveaux, p. 119).

Page 138. - 1. Leasing rapporte ici, en note, le passage suivant
de la Pratique du théâtre d’Aubignac (livre Il, chapitre v1) : a Pour

marquer divers appartements, on met des rideaux qui se tirent
et retirent, pour faire que les acteurs paraissent et disparaissent
selon la nécessité du sujet... Ces rideaux ne sont bons qu’à faire

des couvertures pour berner ceux qui les ont inventés et ceux
qui les approuvent. 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:

s On a fait hausser et baisser une toile au théâtre de Paris, pour
marquer le passage d’une chambre à une autre. La vraisemblance
et la décence ont été bien mieux observées à Lyon, à Marseille
et ailleurs z il y avait sur le théâtre un. cabinet à côté du café.
C’est ainsi qu’on aurait du en user à Paris. n (Tome VII de l’édi-

tion Benehot. p. 25.)
Même page. - Avant-dernière ligne. Quai; menace amodier?

Leasing a mal compris ou affecté de mal comprendre la mise en
scène dont il se moque. Le corps de Polyphonte est apporté au I
fond du théâtre par des soldats :

Celui que vous voyez tralné sur la poussière,

dit Mérope à la foule du peuple. Il n’est pas indiqué que la porte
du temple ait été ouverte. A la sortie d’Euryclès et d’Egisthe, dont

Leasing vient de parler, il n’y a non plus aucun jeu de machines:
Euryclès emmenant Égisthe, ferme simplement une porte don-
nant sur quelque galerie du palais. -- Mais ce n’est pas l’objet
de ces courtes notes de commenter ni discuter ce que dit Les-
sing. Qui ne s’apercevrait d’ailleurs, lorsqu’il s’agit de nos auteurs

français, des inexactitudes, parfois volontaires, au prix desquelles
le critique réusssisait à égayer ses lecteurs allemands?



                                                                     

318 NOTES.Page 142.- 1. Œtmas nase: geint: ou nimberai saufs gelant, c donner,
céder quelque chose à plusjuste, à meilleur prix I, puis au figuré .
«tenir la dragée moins haute, rabattre de ses prétentions, deve-
nir plus traitable. se montrer plus accommodant s. Voyez le
Dictionnaire de Heyse.

Page 144. -- 1. C Latragédie s’efforce le plus possible de se ren-
fermer dans une révolution du soleil, ou du moins de dépasser
peu [ces limitesl. s (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. sont «mais. Matteo ne se construit
plus qu’avec l’accusatif.

Page 152. - 1. La forme usitée est finzplificitcn: comparez,
p. 286, perfonifitt, employé au lieu de petionificitt.

Page 154.- Lignes 6 et 7. fias fût tin flamants maraca fie. Ici
tous fit: du semble être l’équivalent de mie viet, qui peut être suivi
du génitif : comparez Lai-après, p. 262, l’expression de Gitan: viet
Ropfbreèens merben.

Page 160. - 1. Le nom est décliné ici et à la ligne suivante,
sans doute parce que le ces n’en est marqué par aucun détermi-
natif: un peu plus loin micron, à l’accusatif et précédé de ibre,
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 deChæreas
et de Callirrhoe’. Le passage que Leasing eût voulu rapporter est
au chapitre x1 du livre il.

Page 164. - 1. Dans une proposition non subordonnée, dont
le mot à mot sera moins malaisé à faire et à comprendre, on
dirait: au tines mimi): mirb ce ibis ber Sieste: gelait: niât bains
mangein Iaficn, littéralement: a 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 Egisthe) »; et en fran-
çais: ( Le poète ne l’aura certainement pas laissé manquer d’un



                                                                     

NOTES. 319motif, n’aura pas négligé de lui fournir, lui suggérer, de trouver
pour lui un motif. »

Page 168. - 1. Voyez, à la suite du Père de famille de Diderot
(publié en 1758), l’article xi du Discours, adressé à son ami
Grimm, sur la Poésie dramatique (tome I de l’édition de 1772 des
Œuvres de théâtre, p. 279-284).

Page 168. - 1. meurtre signifiant ici, non a plusieurs a, mais
« de plus nombreux (que dix), plusieurs-encore », serait main-
tenant remplacé par mal): invariable. Plus loin encore, p. 186,
et p. 194, Leasing a donné à main une désinence que l’usage
actuel retrancherait: mit meurent matît; mit mesurent marine;
meurtre Qelegcnbeit. - Comparez l’emploi de met): invariable
que Lessing a fait ci-dessus, p. 166.

Page 170. - 1. monologcn. 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, épieuse; il pa-
raît cependant que, p. 17? (ligne 5 de l’Extrait xxxv), il a°écrit
S«Bretagne, comme ici menuisant (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. u 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.... », de ce que deviendront les personnages lors-
que, s’étant reconnus, ils pourront comparer....

Page 172. - 1. mairie: datif latin de criticus (employé plus
loin, page 214) au lieu du datif allemand Erititern.

- 2. Bédelin, abbé d’Aubignac, au chapitre 1 du livre [il de
la Pratique du théâtre (1657).

Page 182. - 1. Lessing paraît avoir employé in alleu au lieu
d’in «item : le Dictionnaire de Grimm renvoie à cet autre exem-
ple de Lessing (scène v1 (le l’acte I du Jeune érudit): bas gaie
Rial) min mit in alleu swastika, a cette chère enfant a promis
de m’obéir en tout )).

Page 182. -- Ligne 22 et suivantes. Œt tâtât... übet bas Œtfte,



                                                                     

320 NOTES.maê et iagt ben gaussa salien (Rumen üegifti) fessu: 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 Mérope.

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, àla
suite de sa Vie de Molière.

Page 186. - 1. Par la bouche de Dorante, vers la fin de l’avant-
dernière scène de la Critique de l’École des femmes.

Page 188. - Ligne 26. me mebrerem Statue: voyez la note à la

page 168. iMême page. -- 1. Jobn’Banks, auteur d’une tragédie qui a pour

titre le Favori malheureux ou le comte d’Esseæ et qui fut, dit
Leasing, représentée avec succès sur la scène anglaise, en 1682.

Page 194. - 1. Sus (grima. Au nominatif, au vocatif et à
l’acousatif singuliers, ce mot a perdu l’e final que Lessing lui
donne ici.

Page 196. - 1. (tinterais: datif pluriel du mot latin extremum,
Grimm, employé au lieu du datif allemand Eriremen: le mot latin
se trouve, au nominatif singulier et au datif pluriel , plus loin,
p. 262.

Page 198. -- 1. (les vers du Cid n’ont été conservés que par
tradition. Ils étaient dits par le Comte, dans la scène l de l’acte Il.
Ils sont laissés dans le texte tels que .Lessing les a cités, et don-
nés dans la traduction d’après une leçon plus authentique: voyez
la Notice de M. Marty-Laveaux sur le Cid (tome [Il de son édi-
tion de Corneille, p. 17).

Page 200. -- 1. Expressions d’Horace, au vers 97 de l’Art poé-
tique, et que d’ailleurs Lessing traduit.

- 2. Dans le second des Entretiens imprimés à la suite du Ftts
naturet(1757), t. lI de l’édition de 1772 des Œuvresde Théâtre, p.189.

Page 204. - 1. Il faudrait aujourd’hui laisser ce meiyr inva-
riable z voyez ci-dessus, la note à la page 168.

Page 208. -- 1. Wieland. Ce passage satirique, où il compare les



                                                                     

NOTES. 821draines plus ou moins sérieux qui se jouent réellement sur la
scène politique avec les vieux grands drames ou trachomédies
populaires, est extrait de son roman d’Agathon, qui vouait de pa-
raître (1766), et se trouve au chapitre i du livre X11.

Page 208. - 1. Sur ces sortes de pièces, encore appelées par
Lessing 6mois: unb beibennîtetionm, dont le nom pompeux équi-
vautù. 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 Masanielto, d’un Charles XI]

devant Friedrichshatt y était interrompue par de fréquents inter-
mèdes tout remplis des grossiers lazzi et bons mots d’Arlequin
ou de Hanswourst, 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 tête, un pistolet au poing, à la magicienne Médée, tantôt
s’enrôlant, entre une apparition de Bellone et une apparition de la
Fatalité, dans l’armée d’un roi contemporain. Après être ainsi in-

tervenu dans la grande pièce (bauptaction), Hanswourst était en-
core presque toujours le héros de la petite (machiste!) qui terminait
le spectacle. - Ilanswourst signifie littéralement Jean Saucisse
(dévoreur de saucisses). Une jaquette rouge et des culottesjaunes
composaient d’ordinaire son costume.

Page 210. -- Ligne 1. uni bis Œebamten tontinent voyez ci-
après la note 2 à la page 256.

Page 210. - 1. Vienne.

Page 220. - 1. Ce poète était Veine (ou plutôt Weisse, mort
en 1804); c’était un ami de Lessing, qui examine ici sa tragédie
de Richard [Il (1765).

- 2. Voyez le chapitre V1.3 1 et le chapitre xiii de la Foch

me. il



                                                                     

328 NOTES.Page 226. -- 1. Moïse Mendelssohn (1729-1186), philosophe de
grand renom, auteur de Lettres sur les sentiments (1755). ll 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 Mono

delssohn. .-2. Par un outre, (communiquées) par un autre que nous
plaignons, par celui qui est l’objet de notre pitié.

Page 230. -- t. Toutes les passions pénibles que l’amour, insér-
parable de la pitié (suivant le définition de Mendelssohn), nous
force à partager avec l’objet digne de la pitié.

Page 236. - Lignes 6 et 7. DM: bem mon Défie in.
bâtie, qui ne régit plus que l’accusatif, se construisait aussi
avec le datif, et l’on dit encore abattent s sans cela, d’ail-
leurs r.

Page 238. - i. Dans son Discours de la troge’die..., tome l de
l’édition de M. Marty-Lavenux, p. 60 et 61.

Page 242. -Seconde avant-dernière ligne. 8mm, datif de gant.
Les formes usitées sont, on le sait, bu: âuntqn), bem tintant.

Page 244. - i. Au chapitre x11! de la Poétique ; il en faut voir
les commentaires, particulièrement sur ce qu’Aristote entendait
par 16 çtÀdepmnov : le sens que Lessing attribue à cette expres-
sion est contesté.

Page 250. - 1. Leasing avait sous les yeux un texte d’Aristot.
mal établi, où, dans le passage du chapitre V! qu’il traduit et
essaye d’expliquer, un a mais s, 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 la pitié et de la crainte n; compare!
l’édition de la Poétique donnée par M. Essor, le commentaire
et la version qu’il y a joints. Voici, empruntée à ce sûrinterprète,
la traduction du vrai texte de la Poétique : c’est bien, contraire-
ment à ce que croyait et va dire Lessing, la forme dramatique,
non la pitié et la crainte, qui s’y trouve opposée à la forme ner-
retive. s La tragédie... est l’imitation de quelque action..., sous
forme dramatique et non pas narrative, employant la terreur et
la pitié pour purger les passions de ce genre. s



                                                                     

NOTES. 323Page 252. - 1. Lessiug renvoie ici au chapitre vm du livre Il
de la Rhétorique, et en cite les dernières phrases, que voici :
s 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 ligure. 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. s (Traduction de M. Barthélemy Saint-Hilaire.)

Page 254. - 1. in lydien bic berna qui ftreiten, e ces Mes-
sieurs ont donc beau disputer s, non pas dans le sens où parais-
sent l’entendre quelques commentateurs allemands: a leur dispute
est vaine, inutile.... r; mais dans le sens que la locution a con-
servée dans le proverbe a A beau mentir qui vient de loin a: 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
M. 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 I, pages 52 et 53 de l’édition de M. Marty-La-
veaux.

- 2. ll est possible que Lessing ait donné ici à (écharde le
genre féminin, comme il a fait ailleurs, et qu’il faille lire ouf bic
Écossais, a sur la pensée D, et non euf bic Œcbantcn, s sur les pen-
sées a. 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 (tu
miam (Sommiers) 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 effet



                                                                     

824 i noms.dans la vérité. r (Page 58 du Discours cité ciodessus, 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 michet

fit!) teinté linguiste befürdytet. Un certain nombre de verbes
transitifs, comme befürcbtcu, beiotgm, ne se construisent plus
ainsi avec un pronom réfléchi et un régime au génitif; on dit
Gnose befürdficn, beforgen.

Page 266. - 1. Dans un opuscule (publié en 1761, réimprimé
en 1764) sur le théâtre anglais: voyez tome lib, p. 290 et 291, de
l’édition Beuchot.

Page 266. - 1. A la fin de ses réflexions sur les Tragédies. -
Ses comédies de Sir Politil: Would-be (le Politiqueur, le Grand
politique en idée, 1662) et des Opéras (1676), que Voltaire va
rappeler, furent toutes deux composées en Angleterre, où il était
réfugié depuis 1662, et où il mourut en 1703.

Page 266. -- 1. Lessing. dans ce mot composé, a préféré le
pluriel du mot français phrase à flibustait.

- 2. Le Père Bonhours, dans le quatrième de ses Entretiens
d’Ariste et d’Eugène (1671), avait fait débattre la question de sa-
voir s’il était possible qu’un Allemand eût de l’esprit. Voici le
passage, qui ne mérite peut-être pas l’indignation avec laquelle
on y a parfois fait allusion (p. 222-224 de l’édition originale):

a Il faut du moins que vous confessiez, dit Ariste, que le bel esprit est de
tous les pays et de toutes les nations, c’est-à-dire que. comme il y a eu
autrefois de beaux esprits Grecs et Romains. il y en a maintenant de Fran-
çais, d’ltaliens. d’Espagnols. d’Auglais, d’Allemands même et de Moscovites.

-- C’est une chose singulière qu’un bel esprit Allemand ou Moscovite, reprit
Eugène; et s’il y en a quelques-uns au monde. ils sont de la nature de ces
esprits qui n’apparaissent jamais sans causer de l’étonnement. Le cardinal du
Perron disait un jour en parlant du jésuite Gretser: Il a bien de l’esprit
pour un 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 parler ainsi. - Avoue: plutôt, dit Eugène, que le bel
esprit, tel que vous l’avez défini. ne s’accommode point du tout avec les
tempéraments grossiers et les corps massifs du peuple du Nord. Ce n’est
pas que je veuille dire, quand-il, que tous les septentrionaux soient hélas:
il y en de l’esprit et de la science en Allemagne comme ailleurs; mais enfin



                                                                     

NOTES. 325on n’y connaît point notre bel esprit, ni cette belle science qui ne s’apprend
point au collège, et dont la politesse fait le principale partie; ou si cette
belle science et ce bel esprit y sont connus. ce n’est seulement que comme
des étrangers. dont on n’entend point la langue, et avec qui on ne fait point
d’habitude. I

Page 270. - 1. Dans son troisième Entretien, publié à la suite
du Fils naturel (1757): voyez les Œuvres de Théâtre de Dide-
rot, au tome Il de llédition de 1772, p. 235 et 236.

Page 270. -- 1. Voyez la seconde des Petite: lettre: sur de
grands philosophes, 1757, p. 65-69.

Page 272.-2. L’e à cette personne de l’imparfait de feint: a
été constamment écrit par Leseing. Les 1" et 3’ personnes sin-
gulières des imparfaite forts ne prennent plus de désinence.

- 3. Voyez l’lmpromptu de Versailles, scène tv: a MOLIÈRE1...
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 l, p. 296 de l’édition de 1772

Page 278. - 1. Dans le troisième Entretien publié à in suite
du Fils naturel, tome Il, p. 217, des Œuvree de Théâtre» I

Page 278. - Ligne 9. La forme latine Subibibua, accusatif
pluriel d’individuum, au lieu d’Snbibibuen; on trouvera Plus loin,
p. 288 (dernière ligne), êtabia.

Page 280. -- 1. Acte 1V, scène m.

Page 280. - 1. Sufultrt. La forme qui a prévalu dans l’usage
ont iioItrt.

Page 282. - 1. Tome Il, p. 219, des Œuvree de théâtre (1772).

Page 284. - 1. Voyez le chapitre 1x de la Poétique. dont Leasing
va citer et commenter, dans un passage non joint à ces Extraits,
toute la première partie : comparez les Extraits x! 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 petionificirt:
comparez, p. 152, fimptifitrcn, employé au lieu de fimpiiiiciren.



                                                                     

326 NOTES.Page 288. - 1. êtubia, accusatif pluriel latin de rtudium, em-
ployé au lieu de êtabieu, comme ci-dessus (p. 278) Subibibna au
lieu d’Snbibibnm.

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
certaine noms et adjectifs: a En fin fond de foret. En fine fréné-
sie et fureur. ) (Molière, les Fâcheuz, acte Il, scène v1; Mon-
sieur de Pourceaugnac, acte l, scène Vin.) a Je suis toute fine
seule. a (Mn de Sévigné, tome V! de ses Lettres, dans l’édition

de M. Regnier, p. 64.)

Page 290. - Ligne 7 en remontant. me: mexicaines: voyez la
note 1 à la page 90.

Même page. - 1. Dans l’Abre’ge’ qui nous reste de son Parallèle

d’Aristophane et de Ménandre, à la fin de l’alinéa Il (Bibliothèque

grecque Didot, tome Il des Œuvres morales, p. 1040).

Page 296. -1. Au chapitre rx de la Poétique. Comparez
l’Extreit Il.

Page 298. -- 1. Le numéro d’où sont extraits ces derniers mor-
ceaux est date du 19 avril 1768; on a vu ci-dessus, p. 20, que
l’Annonce de la Dramaturgie porte la date du 22 avril 1767.

Page 300. - 1. Œrbauen pourrait quelquefois, et ici même, se
traduire simplement par a contenter, satisfaire, réjouir a.

Page 304. - 1. Dans ce mot à mot: a nous renions plutôt vue
et ouïe que nous dussions le trouver autrement l) (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 ale (joignant toujours, en allemand, les deux termes
d’une comparaison), et l’autre l’équivalent de bah (indiquant

la subordination de la proposition qui suit). Dans les phrases
tout à fait analogues qui se rencontrent dans Corneille et dans
Molière, un seul que a été exprimé:

Mais que plutôt le Ciel à tes yeux me foudroie
Qu’i de. pensers Il bu je puisse consentir.

(huma. un 1058 et 1059.)



                                                                     

NOTES 827J’aimerais mieux soufrir la peine la plus dure
Qu’il ont reçu pour moi la moindre égratignure.

(Tomme, vers 1113 et 1115.)

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 le proposition inti-
nitive par une proposition conjonctive précédée de au et de bois

J’aime bien mieux, pour moi. qu’en épluchant ses herbes,

Elle accommode mal les noms avec les varech...
Que de brûler ma viande... (.. .cu bai il: est: ben Buttes barbotant).

FIN DES NO’IES
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