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fluagügc

que ber

éemburgifdycn Œramaturgte

I. üntünbiguug.

(56 mirb fiel) [cirât erratben Iaficn, bai; bic neuc îlet-
maItung beê biefigen Caîtycatcrô bic fileranlafïung bcô 5e:
genmârtigcn SBIatteê ift.

SDcr Œnbômccf beéfchcn fol! ben gutcn QIBfidyten enta
fpredjen, mcldje man ben flânera, bic fui; biefer filera
maItung untcrgicbcn mollenhnidyt anberê ale Bcimeficn
faim. ëic babcn fié) feIBft binIânindy barüber crftërt,
unb ibrc slleufgerungcn finb, fomobl bicr, ale auômârtê,
non bcm feinern îbeite bc6 æublicumé mit bcm SBeifaIIc
aufgcnommcn marben, ben jcbc freimiIIigc SBcfôrberung
bcé alïgemeinen êBcften berbicnt unb 311 unfem 3citcn
fid) bcripredycn barf.

ârcilid) gibt ce immer unb überalI Sente, bic, met! fic
fic!) fclbft am Bcftcn tcnncn, Bci icbcm uten Hnteniebmcn
nicbtê olé mcbcnabfidjten crincEcn. au filante ibnen
biefc 23mm ung tout ferft gent gomma; aber, menu bic
bermeintcn ebcnabfimtcn fic miber bic ëacbc fcIBft nui:
bringcn; menu tbr bümifctwr meib, nm jette au bereiteIIt,
and) biefe imitera au Iafl’cn bcmütjt ift: in müffen fie
miffen, bug fie bic bcradytungémürbigften ŒIieber ber
mcnfmlidycn Qefcllfcbaft finb.

(EIüctIid; ber Dû, me bicfc ŒIcnben ben Sion nicbt me
gcben; me bic grôfiere 91n3ab1 mobtgefinnter êBüzger fie
in ben ëdjranfcn ber Œljrcrbietung bit". unb nidjt ber;
fiattct, bafi bas êBefiere beô &anacn cin muni) iI)rcr Roba»



                                                                     

EXTRAITS
DE LA

DRAMATURGIE DE HAIIBOURG

l. 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’etïorcera de répondre aux bonnes intentions qu’on ne

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

aussi bien ici qu’au dehors, l’approbation que, de notre temps,

mérite et est en droit d’attendre toute initiative prise en vue du
bien général.

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

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

où une majorité de citoyens bien intentionnés les contient dans
les bornes du respect, et ne laisse pas sacrifier à leurs cabales



                                                                     

4 bamburgiid): SDramaturgic.
leu, unb patriotiicbe QIBiidyten ein iliormurf tiret ipiiiti-
idjcu abomines merbcn!

60 glücEIid) ici àamburg’ in 9111m, moran ieinein
flBoblitanbe unb ieiner guipât gclcgcn: benn ce berbient,
in gliicflid) au ieinl

9115 êdflcgclflaur üuinaljmc beê bâniidien Ëbeatere,
- (ein beuticber mimer bes bâniidicn Ëbcaterél) --
Enridflâge tint, son mcldien ce SDcuticlflanb and; lange
3mn æbrmurfe gercidicn mirb, bai; ibm fente chcgcnljeit
gemmât morben, fie sur êtuinabine bec unirigen 3a tlyun :
mer bicics ber crite unb bornebmiic, "bai; mon ben ëdym’
giclera ielbit bic gorge nid)t übcrlaiien unifie, iür ibren

criait unb (Ecminnit sa arbeiten.” SDic ilirincipalicbait
untcr ibncn fiat einc ircic fluait 3u einem ipanbmcrfc
berabgciebt, welches ber allaiter mebrentbeile bcito and),
lâiiiger unb cigennüpigcr treiben IâBt, je gemiiiere Rua:
ben,je menine QIBnclimcr ibm iliotbburft obel: Entité bers
iprccbcn.

Rem! hier aIio bis ÎCBÎ and; Inciter and) mais geicbcs
tien mâte, olé bug cine Qeiclïicbait son ûœunbcn ber
EBübnc Sponb an baô fieri gelegt, unb and) cinein geineins
nübigen EBIane arbeiten au laiien, fid) berbunben batte,
in mâte bennod), bibi; bobard), Mon bicl gemonnen. SDenu
une bieier criten Æerânbcrung fiinnen, and) Bel ciller mir
miiigigcn 58egünitigung beê ænblicumâ, Ieidjt unb ses
imminb aile anbere êBcrbciicrungen crmadiien, bercn unier
fienter bebari.

21a üIeifi unb Roiten mirb fidierlid) Ellicbte geipart mers
ben z DE ce an (ëciclnnact unb (Einiiclit iebIcn büritc, inuf;
bic 3cit chrcn. 11nb liai es nient bas æublicum in ieiner
filmait, mué ce bierin mangclbait fiubcn iolItc, abiteIIen
unb berbeiicrn au laiicn? (Se tomme mir, unb icbc unb
bâte, unb prüic unb ridite. 6eme ëtimmc ioll nie gcring:
fendois berbb’rt, iein nagea iblI nie ointe Uniertveriuug
bernommcn mcrbcn l

Star bafi ile!) nient icbcr ricine Rrititaiicr für bas 21311::
blicum balte, unb bcrjcnigc, bciicn Œrtvartungcn getiiuidfi
tbcrben, and) ein menig mit ne; ielbit au Statue gcbe, bon
melcber flirt icinc Œrtbartungen gemeien. mien icber Bief):



                                                                     

l 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 t), proposa des mesures
. qui seront longtemps encore pour I’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-
vaillcr à leurs risques, périls et fortunes. r 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 llam-

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

vent sans peine et sans retard sortir toutes les antres 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 veuillebicn un peu se demander de quelle nature était
cette attente. Tout nmntenr n’est pas connaisseur; toute personne
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baba ift Remuer; niât 3ebcr,ber bic êdfiinbeiten Œincê
êtücfô,baé ridfiige ëpie! Œincé arrenté empfinbet, fann
barum que!) ben 2133m!) aIIer anbern hymen. iman bat ici:
nen Œefcbmad, menu man nur einen einieitigen (Seïcbmad
bat; aber oftift man befto parteiifcber. æermabre Œeidnmuf
ift ber afigemcine, ber fic!) über ëdfiânbciten bon jeber au:
berbrcitet, aber bon feiner mebr æergnügen unb (in?
gücfen ermartet, aIé fic trad) ibrer 2m gemâbren faim.

ËDcr ëtufcn finb viet, bic einc merbcnbc SBübne bié
311m Œôipfcï ber æolïfommenbcit au buréftcigcn bat, aber
cime berberbte SBübne ift bon biefer 595m, natürlièer
flBeife, une!) Inciter entfernt: unb id; fürdfie febr, bas bic
beutfcbc mebr biefeô au; jeneô ift.

9111m fann foIind; nidfi auf ein EDÎaIgefŒcbcn. 580d)
mas man niât madflen fiebt, finbet man trad; einiger 3eit
gemacbfen. EDer Bangfamfte, ber fein BicI nur airât aué
ben 91men berlicrt, gebt and) immer gefrbminber, ale? ber
1)an Bic! berum irrt.

Qieie fûramaturgic foII ein triâmes æegifter bon alleu
aufgufübrcnbcn ëtütfen baItm, unb jeben gémît Bcheiz
ten, ben bic Runft, fumet)! bcé îDicIfieré c116 beé (emballa
fpieIerô, (fier tbun mirb. ïDic flBabI ber ëtüde ift feine
RIcinigfcit: aber QBaIfl feu EDhngc boumé; unb menu
niât immer âmeiftcrftüdfc aufgefüîfit merben foflten, in
fiebt man tvobI, nanan bic ëdmlb Iiegt. 311MB ift es gut,
menu bas émittdmèigige fût nicbtô mebr auégegeben mirb,
aïs eé ift; unb ber unbefriebigte Bufcbauer menigftené
baran urtbeiIcn Icrnt. (Sillem âmenfcben bon gefmtbem
îîerftanbe, menu man ibm Œeîdfinacf beibringen wifi,
bramât man eô mur auëeinanber 511 fclgcn, marum ibm

r Œtmaénicbt gefaIIen bat. (gemme mitthmâËigc êtücfc
müfien une!) Mon barum Beibebaïten merbeu, mit fie

unifie borôüglièe ERDIIen baben’, in meïdnn ber ober jencr

ctcur icine ganse ëtârfe geigen fann. ëo bermîrft man
nidfi gIeid) eine muflfalifcbe Œompofition, meiI ber Sert ,
bagu eIenb ift.

flic grôfgte âeinbeit eines bramatifcben ŒiŒteré acigt
fié) burin, menu et in icbem galle beé flâergnügené unb
Wifgbergnügenô, unfeblbar au unterfdbeibcn meifg, 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.

Toutqdonc 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 afl’aire; 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 àjuger. A un homme de bon sens dont il s’agit de former
le goût, il n’est besoin que de montrer nettement pour quelles
raisons une chose ne lui a pas plu. Aussi bien y a-t-il certaines
pièces médiocres qu’il faut laisser au répertoire: il suffit que
quelques rôles remarquables y offrent à l’un ou l’autre acteur
l’occasion de déployer tous ses moyens. c’est ainsi que la pau-
vreté des paroles ne fait pas tout d’abord rejeter la composition
d’un musicien.

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

c’est au discernement infaillible avec lequel il sait, en toute occa-
sion, déterminer dans quelle mesure a contribué au plaisir ou au
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unb mie viet bubon qui bic 9iecbnuug beô SDidfierB obel:
bcâ ëdyrufpielerô au lehm fei. SDcn chien 11m Œtmaé
tabeIn, mué ber anbcre bcrfcbcn bat, bcifit bcibc ber;
berben. Senem mirb ber 932ml; genommen, nnb biefcr
mirb tuber gemacbt.

æcfonbers barf ce ber êdymfpieler berlangen, bug mon
bierin bic grbète êtrcuge unb anarteilimfeit becbacbte.
SDie mcrbtfertigung beô ibidfiers latin jebergeit angetreten i
merben; fein 5153m bieibt ba unb faim une immer mieber
bot bic 2lugen gcicgt mcrben. ailier bic Runft bcô gémi;
fpielcre ift in ibrcn 28erfcn tranfitorifct). êein («Bures unb
êélimmee raufcbt gleicl) muet! borbei’ nnb nidfi feIten
ift bic beutigc Satine beë summum me r urfacbe, ais cr
felbft, marum bas sine obcr bas anbere cinen chbaftern
Œinbrutf auf jenen gemadfi bat. ’

Œinc féline Edgar, eine begaubcrnbe EIRiene, ein fprcs
d)cube6 üuge, cin reigenbcr tiritt, cin Iicblicber ion, eine
melobifcl)e Côtimmc finb îDinge, bic fui) nicbt rabbi mit
flBorten auébrücfen logera 5306; finb ce and) weber bic
cingigen, norI; grôBten ollfommenbciten bcê ëdwufpiez
1ers. êthsbare (gober! ber Statut, au feinem SBerufe febr
nbtbig, aber and; lange nuât icincn âBcruf crfiilIenb l («Sr
mai; überall mit beur Eidfier bcnlen : cr mai; ba, me bcm
EDicëfier citrus Wienfdflicbeê miberfabrcn ift , fût ibn
ben en.

Man bat alleu Girunb, bâufige EBcifpicIe biernon fiez
son unfern ëmaufpielern au oerfprecbcn. - ÈME) id) mi
bic Œrmartung beé Œublicumê aidât bbbcr ftimmeu. Œeibe
fcbaben ne; fclbft: mer au riel berfpricbt, unb SDer 311 riel
ermartct.

59eme gefrbiebt bic Œrbffnung ber æübne. ëie mirb riel
cniftbciben; fic mufi aber nirbt filles entfèeiben folIcn.
Su ben erften Èagen merben fiel) bic llrtbcile 3iemIid)
burdflrcugen. («58 würbc EIRülye loftcn, ein rubigcô Œdebbr
au erIangcn. - SDae crfte 28km biefer (âcbrift full baber
nid)t eber ale mit bem QInfange beô fünftigcn émanais et.
fcbeinen.

bamburg, ben 22. blini! 1767.
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déplaisir du public, soit l’auteur, soit le comédien. Blàmcr 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 vile, et il n’est pas

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

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

qu’ont produite les unes ou les autres.

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

voix harmonieuse, voilà deschoses que les paroles sontimpuissan-

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

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

tion, mais bien insuffisants pour en remplir toute l’idée! Il 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-

cider. 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 1761.
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Il. DU MERVEILLEUX CHRÉTIEN: ALZIRE DE
VOLTAIRE; POLYEUCTE DE CORNEILLE.

60 ùbergeugt mir and; immer bon ben unmitteIBareu
îlBirfungen ber Qnabe fein mëgen, f0 menig fônnen fie
uns bot!) auf bem îbeater gefaIIeu, un) âmes, me au bem
Œbarafter ber iBerfvnen gebôrt, ans ben natürlicbften
Ilrfad)en entfpringen muâ. üunber bulben mir ba mur in
ber phyfifalifcben 5133m : in ber moralifcêeu 1111:3 911M Ici:
nen orbentücberr Sauf BebaIten, meiI bas îbeater bic
6éme ber moraIifdyen flat fein full. Œie æemegungôz
grünbe au jcbem Œntfcbluffe, au jeber üenberun ber .
geringften &ebanfen unb Meinungen, müfien me!) a3;
gebung beê einmaI angenommenen Œbarafterê genau gegen
einanber abgemogen fein, unb jette müfien nie mebr ber;
borbringen, (116 fie neuf) ber ftrengften flambât herbu:
Bringen fënnen. SDer SDicbter fana bie Êunft Befiben, une,
buté) êæônbeiten beê EDetaiIê, über wifiberbâltnifie
biefer 2M au tâufdnn: aber et tâufdfi nué nur du 952d,
unb foBaIb mir mieber faIt merben, nebmen mir ben SBeiæ
full, ben et uns abgeIaufcbt bat, gurüd.... ERiemanb bat
es fieffer berftanben, mie mit man in biefem Œtüde auf
bem ïbeater geben bürfe, 4116 ŒoItaire. marbbem bie
empfinblidye, ebIe ëeeIe beô Bamor, burd; SBeifpieI unb
SBitten, bure!) (Srofimutï) unb Œrmabnungen Beftürmt,
unb bis in bue Snnerfte erfcbütfert morben, [fiât et i531
bue!) bie ïBaDrbeit ber meligion, au beren fiefemteru er
in riel Girvfgeâ fiebt, meîyr bermutben 4116 glauben. 11nb
bieIIeidyt würbe flâoItaire and) biefe 58ermutbung Lutter:
brücft baben, menu mirât gur êBerubigung beâ sufàauerô
etmaê batte gefcbeben müffen.

ŒeIBft ber æoIpeuft bes ŒomeiIIe ift, in QIBficIfi auf
Beibe ünmerfungen, taberaft; unb menu es feine mach;
abmungen immer mebr gemorben finb, in bürfte bic erfte
(Iragôbie, bic ben mamen einer d)riftIid)en berbient, 1)an
3lveifeI and) au ermarteu fein. 36) meine ein ëtitd, in
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Il. DU MERVEILLEUX CHRÉTIEN: ALZIRE DE
VOLTAIRE; POLYEUCTE DE CORNEILLE.

Quelque convaincus d’ailleurs que nous nous trouvions étre des

effets immédiats de la grâce, ils ne peuvent nous plaire sur la
scène, où tontce 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 ehangemeut,fùt-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 chaleurtombée,
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 ou 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 1mm
de chrétienne fût encore à attendre, j’entends une tragédie où
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ruement cingig ber Œbrift ale Œbrift une intercffirt.--- Sft
cin fouées êtüd aber and; m0191 milinct) ? 3R ber Œbaz
rafler beB trabren Œbriftcn nicbt ettsa gang untbeatralifd) 3’
êtreiten titrât etma bic ftiIIe (SeIafienbcit, bic unberâttfi
berIicbc êanftmutt), bic feine mefentIirbften 3üge finb,
mit bern gangcn (chdfiifie ber îragb’bie, mîmes Seibetu
fanfan bard; Beibcnfcbaften 3a reinigen furet? QBibcra
haricot niât etma feine Œrtvartung eincr Belobnenbcn
(ëlücffeligfeit nacb biefem Selma ber Uneigennütgigfeit,
mit mctcber mir aIIe grofie unb gute Sganblungen auf ber
æübne unternommen unb bollgogen au fefjen mûnfcbcn?

23m cin ïBerf beô (êeniee, bon bcm man nur ans ber
(Erfabrung terrien latin, mie riel êémierigfcitcu es 3a
überfteigen vermag, biefe æebenflimieiten uttmiberfpreœs
lie!) mibcrIegt, mare atfo mein ERatI): - man Ilefge aIIe
Bisberige chriftliciye îrauerfpiele unaufgefütjrt. ÏDicfer
ERatI), rectifier ans ben SBebürfnifien ber fluait bergcnom:
men ift, melebcr une nm mcitcr nid)t6 ale feI7r minet:
mâëige êtücfe bringen tarin, ift barum nicbté fdjleclficr,
meiI et ben fémüdbern (Setnütbern au êtatten flânant, bic
id) mit"; nicbt melcbcn ëcbaubcr empfinben, menu fic
Gîefinnungen, auf bic fie fiât; mir au ciner beiIigcrn ëtâtte
gefafgt macben, lm (Ibeater 311 bërcn befommen. 13m
îbeater fol! Stiemanben, mer ce and) lei, üttftog geben;
unb id; münfcbte, bug ce and; alIem genommencn ünftofse
borbeugen tëunte unb topIIte.

tu. COMMENT DOIVENT ÊTRE DÉCLAMÉES

LES SENTENCES ET LES RÉFLEXIONS.

11nb isobare!) Ectvirft bicferêéaufpieler (Sperr Œdtwf),
me mir and; bic gemeinftc floral fa gent son ibm bâton?
Ras ift ce cigentliî, mas cin ünberer bon ibtn 3u Ier:
"en bat, menu mir i n in fold;em galle eben in unterbal»
tcnb finben tallent?

91th moral mais ans ber üülle beô âcrôens tomaient,
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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? Sel

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

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

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

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

pas contraire au désintéressement avec lequel nous voulons voir

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

C’està l’expérience seule de nous apprend" ce que le génie

peut surmonter de difficultés : jusqu’au jour où une œuvre inspirée

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

toutes les tragédies chrétiennes que nous connaissons, Ce conseil,
que l’intérêt de l’art m’a seul dicté,et qui ne nous privera jamais

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

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 pùt

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 filionb übergetjet; man muB eben in meula
lange barauf 511 benfcn, ale batnit au pratjten fciyeinen.

(56 berftcht fief) aIfo bon fetbft, bai; bic moraliicbcn
ëthIen borôiiglid) mont gelcrnt fein tonlieu. Œie millier:
ointe ëtocEen, chue ben geringften 2tnftoB, in eincm 11mm:
terbrod)enen glufic ber firme mit einer Beidfiigfcit
gefprodwn mcrben, bai; fie feinc mübfamc üuéframungen
bce erâcbtniffeô, fonbcrn unmittelbare (êingebungen ber
gegentoârtigen Sage ber ëacben Mental.

Œben fo auegemacbt ift ce, bai; tain falftï;er aiment une
mut; argmôbnen Iafl’en, ber 91ctcur piaubere, tous cr nicbt
rerftetje. (sir muB une bure!) ben ridfiigften, fid)erften (Ion
überâeugcn, baè cr ben gangen 6mn feincr floue bard):
brungen halte.

übcr bie rid)tige üccentuation ift gur mot!) and; einem
EBapagei Beigubringen. EIBie meit ifi ber ücteur, ber eine
ëtcllc mir berftclyt, tout; bon betn cntfernt, ber fie and)
augIeici; empfinbet? 280m, bercn êinn man einmal
gefagi, bic man titi; cinmaI i116 (Ecbiicbinij; geprâgt bat,
lafien fiel) febr ricbtig berfagen, and) inbem fiel; bic ëcelc
mit gang anbern mingen befcbiiftigt; alter aIôbann ift feine
(&tnpfinbung mBindy. son Œche mug gang gegcnt’oârtig
fein; fic mai; ibre flufmerffamicit cingig unb alIein auf
ibre Siteben rumen, unb nur atâbann -

son and) atebann fann ber flirteur mirfIid) riel (Sur:
pfinbung baben, unb boa) Peine au babel: trottinai. îDic
Œmpfinbung ift überbaupt immer bas êtreitigfte unter ben
îaIenten cimes êéaufpielere. ëie fann fein, me man fic
nid)t erfcnnt; unb man faim fic au erfennen glaubeu, me
fic nicljt ift. Œenn bic Œmpfinbung ift encas Snnereê, son
bem mir nur trad) feinen âttficrn Émerfmalcn urthcilen flâna
ncn. 9mn ift ce môindE), bai; gerbille ÉDinge in bem 13mm
bec Rërpere biefe âmerfmaie enttnebcr gar nient berftatten,
ober boni) ichtvâclnn unb âmeibeutig macben. Œer flirteur
fann einc gcmific SBiIbung ber? comme, gcmific âmienen,
einen gemifl’en cIon baben, mit benen mir gang anbere
ââbigfeiten, gang anbere Ecibenfcbaften, gang anbere Gère
finnungen 511 ocrbinben gcmobnt finb, aie cr gcgcnmiirtig
ingern unb auôbrüdeu fou. Sft biefeô, in mag cr and) in
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que dort tomber toute sentence ; on doit paraître aussi peu l’avoir
longtemps méditée qu’en vouloir faire parade.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se peut le plus discuter. Il peut exister là où on ne le reconnaît
pas, et on peut croire le reconnaître là où il n’existe pas. Le
sentiment est quelque chose d’intérieur, dont nous ne pouvons
juger que par les s’gnes 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’afl’aiblissent

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
mentent. Dans ces conditions, quelle que soit sa sensibilité, il ne
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DieI empfinben, mir gIauBen ian mirât; bemi et ift mit
fret; ferït im fliberfprucbe. Gicgentiycilé faim ein firme;
ter in) gIüCËIid) chaut fein; et faim fa cuticbcibcnbe ,8üge
Befibcn; aIIc feiuc Emuôfdn fôiincn ii)m in Icidfi, in
geièminb au chote ftcbeu; cr faim in feine, in bicIfâI:
tige übânberungen ber ëtimme in feiner (gerbait babcn ;
furg, cr rami mit alleu sur æantomimc erforberIidâen
Gîaben in einem fa bvbcn (55mm BegIücft fein, bai; et une
in bcujcnigcn 9ioIIcn, bic cr niât urfprünglicb, fonbcrn
mari) irgenb einem guten æorBiIbc fpieIt, bon ber innigften
(&mpfinbung BcfecIt fcbcinen mirb, ba bot!) mues, me cr
fagt unb mut, nidfié ais mcd)anifif)c madèâffung ifi.

Dbnc BmcifcI ift bicfcr, ungeacbtet freiner &Icicbgültiga
feit uub Râltc, bemwci; (tuf bcm (muter meit Braucbbaa
ter ale jeucr. 213cm cr Ian c genug nidfiê aie naègeâfit
bat, baba: fui; enblid; cinc Êmcnge fleincr æcgcln Bci ibm
gcfammeit, and) benen cr feIBft au banban aufiingt, unb
bard; bercn Œevbadfiung (au âvlge bcm Gâcfeige,baf; cbcn
bic Niobificationen ber gracie, menin gemiffc æcrânbcæ
rungcn bcê Rôrperô berborbringen, binmieberum bard)
bieic fiirpcriicbel æcrânberungen bemirft mcrben) er 311
einer QIrt bon Œmpfinbung gelangi, bic mat bic manet,
bas üuer bcrjcnigcn, bic in ber Œche ibrcn ünfang
nimmt, nirbt baben faim, aber boni) in bem flugcnblide
ber Œorftcûung frâftig gcnug ift, cimaê bon ben niât freia
milligcn flâcrânberungen beâ Rôrperô berborâubringcn,
«me bercn SDafein mir fuît aIIein auf bue innere (Ëcfiibl
aubcrlâffig feifliefgen au fônnen glauben. (afin idéer flûteur
fou 3. (S. bic âufgcrfie 5181m3 beê Bonne auébrüden; ici)
môme cm, bug et feinc Sicile airât einmaI ruât berftebt,
bai; cr bic (Srünbc bicfeô Bornes weber biniânglid) sa
faffeu, une!) Iebbaft gcnug fic!) bvrôufiellen bermag, nm
feine êeeIc fclbft in 30m 31.1 febcn. 11nb id; fagc, menu cr
nur bic allergrëbften 91cu8erungcn bcô Bornes eincm
acteur bon urfprünglirfier (&mpfinbung aBgeIemt bat
unb gctreu nacbgumacbcn lveifi - ben baftigcn (Sang, ben
ftampfenben üuË, ben rauben, baIb frcifcbcnbeu, EaIb
berbiffcnen zou, baé ëpicl ber mugeubrauncn, bic gît:
ternbe flippe, bas Rnirfcben ber Sainte, u. f. m. -- 11mm
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nousy fera pas croire ; car il est en contradiction avec lui-même.
Au contraire, un autre pourra être doué d’une si heureuse figure,

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

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

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

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

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

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

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

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

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 pourpouvoir la communiquer à son âme; et je 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-

LESSING. 2
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cr, fagc ici), nur biefc Eingc, bic fui) nacbmacbcn Iafien,
fobaIb man wifi, gui nadnnadfl, in mirb baburd; unfcbb
bar feinc ëccle ein buanc6 Qefüifl bon 30m BcfaIIcn,
welches micbcrum in ben Rërpcr gurüctlvirft, unb ba and)
biejcnigcn æcrânberuugcn berborbringt, bic airât 5103 son
unicrm SIBiIIen abbangen: fein (ëcfidyt mirb glübcn,
fente 9lugcn mcrben ÛIÎBCII, feinc ED’tuôfdn merben Muni:

Icn; tara, cr mirb cin timbrer Bornigcr au fein finement,
chue ce au fein, ointe irn (ëcringftcn au bcgreifcn, marum
cr ce fein fotItc.

me; biefcn (êtunbfâtçcn bon ber Œlnpfinbung film:
baupt, 5ch ici) mir au beftimmcn gcfucbt, welche auget:
me minimale biejcnigc Œmpfinbuug Bchciten, mit ber
moralifcbe êBctracbtungen mollet: gcfprocbcn fein, unb
menue bon bicîen Wcrfmalcn in unferer (gerbait finb, in
bai; fic jeber flirteur, et mag bic («impfinbung fchft
lydien ober nient, barfieIIen fann. filète!) büntt ânigcnbeé.

Sebe Moral ift ein afigemeiner 6m, ber, ale foId)cr,
cinen Qrab bon êammiung ber êceIc unb rubigcr licher:
Iegung bertangt. (St wifi aIfo mit (ëctafienlycit unb cincr
gemificn RâItc gefagt fein.

nuent biefer allgemeine âne ift gugIcici) bas fiicfultat
bon (&inbrücten, welche inbivibucIIe Mmftânbe auf bic
banbeInben æcrfvncn macben; cr ift fein 61030: fpmbvlia
Mer Œèqug, cr ift einc gencraIifirtc Œmpfinbung, unb
aie bicfe mil! cr mit muer unb ciner gemifieu æcgciitc:
rung gcfprocben fein. .3019m5 mit æcgciftemng unb Gâelaflenbeit, mit ânier
unb RâIte ? -

and): anbere; mit ciner mamans; son Bcibcn, in ber
aber, me!) êBcfcbaficnbcit ber êttuation, Bali) biefcô, BaIb
jchG berborftidyt.

Sft bic ëituation rubis, in 11mg fief) bic ëcele bure!)
bic Moral gicicbfam einen neucn gamma getter: troller: ;
fie mus üBcr un (851M, ober iI7re EBfIidêten, 5103 barum
aligemcine SBctradytungcn 51: marbcn fècinen, nm bure!)
bieie üügcmeinbeit fctbftjeneé befto IeBbaftcr au genicfgcn,
biefc bcfto milligcr unb mutbigcr 311 Beobadfien.

Sft bic êttuatiou àingcgen initia, f0 muË fié bic ëcele
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je, il imite bien tout ce qu’on imite dès qu’on le veut, cela suffit

pour qu’infuilliblement 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 àêtre
dite tranquillement et avec une certaine froideur.

Toutefois ce thème général résume en même temps des im-

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

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

deur?
Eh oui l avec un mélange de l’un et de l’autre, mais un mé-

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

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

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

La situation, au contraire, est-elle violente, l’âme doit àl’aide de
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bure!) bic Emma! (unter meIrfiem 230m id; jebe afigemeine
êBetrarI;tuug berftebe) gIeidfiam bon ibrem muge aurifiés
boIen; fie mufi ibren Beibenfcbaften baé ünfeben ber
æemunft, ftürmifdyen muébrücben ben Œcbein vvrbebâdfir
licher1 Œntfèliefiungen geben au moflen febeinen.

Serres erforbert einen erbabnen unb Be eifterten in;
biefeâ einen gemâfiigten unb feierIirfieu. eun bort mufi
bas ERaifmmement in üfiect entbrennen, unb [fier ber
üffect in maifonnement fui) auéfübIen.

SDie meifteu êdfiufpieler febren eé gerabe nm. ëie
poItern in beftigen êituationen bie aIIgemeinen æetrad);
tuugen eben in ftürmifdf) beraué, aïs baé 11ebrige ; unb in
rubigen beten fie bieferen eben in geïaffen ber, (116 bas
Hebrige. Quint gefcbiebt et? benn aber and), bai; fui) bie
EIRoraI weber in ben einen, une!) in ben anbern bei ibnen
auénimmt; unb bafi mir fie in jeuen eben in ummtürlid),
aIé in biefen [augmeilig unb fait finben. êie überlegten
nie, bafi bie ëticferei bon bem êôrunbe abîterben muté,
unb (ëoIb auf Gâolb brobiren ein eIenber (Sefcfnnacf ift.

1V. MÊME SUJET; DU GESTE.’l

SDurdE) ibre Œeftué berberben fie bollenbé 2mm. ëie
mifien weber, menu fie beren babei marben follen, nerf;
mué für meIrbe. ëie macben gemeiniglid) au bieIe, unb au
unbebeutenbe.

i8emt in einer beftigen ëituation bie ŒeeIe fic!) anf
eiumaI 3a fammeïn Meint, nm einen überîegcnben êBIid
auf fui) ober auf bas, mué fie umgibt, au merfcn, f0 ift c6
natürliè, bug fie aUen æemegungen be5 Rôrperé, bie bon
ibrem 6103m QBilIen abbangen, gebieten mirb. mirbt bic
êtimme aIIein 1virb geIaffener; bie blieber «He geratben
in einen êtanb ber 9mm, nm bic innere 9mm (111933114
brücfen, cône bie bue üuge ber Æernunft nicht mobI nm
fief) fèauen fann. finit ciné tritt ber fortfrâreitenbe 53113
feft auf, bie firme finîen, ber sauge Rërper aiebt fic!) in
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la morale (j’entends par ce mot toute considération générale)

ramener, pour ainsi dire, plus bas son vol ; il faut qu’elle paraisse
vouloir donner à ses passions tout l’air de la raison, et aux vio-
lences où elle se laisse emporter l’apparence de résolutions
préméditées.

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

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

ici c’est la passion qui se refroiditjusqu’nu 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. lls ne se sontjamais doutés qu’il faut détacher la brode-

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

1v. MÊME SUJET; DU GESTE.

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

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

recueillir pour jeter un regard sur elle-même ou sur ce qui l’en-
toure, il est naturel qu’elle reste maîtresse de ces mouvements
du corps qui ne dépendent que de sa volonté. Ce n’est pas la
voix seule qui devient plus calme ; les membres entrent tous dans
un état de repos, qui sera l’expression du repos intérieur sans
lequel l’œil de la raison ne saurait arrêter un regard autour de
soi. Tout d’un coup le pied qui se portait en avant se pose et se
fixe, les bras tombent, toutJe corps se rassemble et prend son



                                                                     

fi bamburgiim bramaturgte.
ben maganoient êtanb; eine EBaufe - unb bann bie
EReerrion. ïDer imam ftebt ba, in einer feierlinâeu ëtille,
ale DE er fic!) mon fibren monte, fief) felbft au Bren. SDie
Œefleriou ift une, .- mieber eine manie - unb in trie bic
EReerrion abgeôielt, feine Beibenfcbaft entmeber au même
gen ober au befeuern, irritât er entmeber auf einmaI trieber
les, ober l’est alImâIig baô 63ml feiner &Iieber trieber
in (Sang. mur auf bem Qefidfie bleiben, trahirent) ber
ERefterion, bie êpuren beô Mime: EIRiene unb auge finb
and) in æemeguug unb ï’yeuer ; benn mirbaben ElRiene unb t
sIIuge nicht f0 urplôtalicl) in unferer Qemalt, ale Euè unb
banb. 11nb bierin bann, in biefen auébrücfenben Wienen,
in biefem entbrannten üuge, unb in bem flubeftanbe bee
gangen übrigen führers, beflebt bie mitonna son êeuer
unb RâIte, mit melæerirb glaube, bai; bie floral in bef:
tigen ëituationen geiprocben fein wifi.

finit oben biefer madéfias milI fie and) in rubigen
êituationen gefagt fein ; mir mit bem Hnterfcbiebe, baB
ber îbeil ber bletion, mucher bort ber feurige tsar, [fier
ber fâltere, unb tomber bort ber faiterc tsar, [fier ber feu:
rige feiu mufi. mâmlid; z ba bie êeele, menu fie mais
ale fanfte Œmpfinbungen bat, bard; aIIgcmeine 53mn):
tungen biefcn fanften (êmpfinbungen einen bôbern (Shah
bon Sebbaftigfeit sa gebeii fusât, in trirb fie and) bie Œlie:
ber beô miniers, bie ibr unmittelbar au (Sainte fierai,
beau beitrageu Iaffen; biefgânbe merbeninrolleræeioegung
fein; nur ber üuobrucf bos êôefidfié faim in geidbtoinb
nidyt nad), unb in îlienne unb üuge mirb uval) bie musc
berrifiben, une ber fic ber übrige mimer gern berauéar:
Beiten momie.

aber son maofür QIrt tinb bie æemegungen ber Sgânbe,
mit meleben, in rubigen êitnationeu, bie moral geins:
(ben su fein liebt?

13011 ber Œbironomie ber mien, baô ift bon bem Suite:
griffe ber SiegeIn, welche bie Mien ben æemegungen ber
Spiinbe onrgefëbriebcn baiten, mifien mir nur febr merda;
aber bides miffen mir, bai; fie bic SQünbefpracbe au einer
ærllfontmcnbeit gebracbt, bon ber fui; ailé bem, me
unfere iRebner burin 311 leifien im êtnnbe finb, falun bic
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équilibre : une pause, -puis l’acte de réflexion. L’homme est là,

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

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

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

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

ne s’effacent point 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, a mon avis, les considérations
générales demandent à être dites quand la situation est violente.

Quand elle est calme, c’est encore la même combinaison
d’efl’ets 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’t’roid, et que ce qui était

leplus froid doit devenir le plus animé. Je m’explique: comme
l’âme, alors qu’elle n’éprouve que de douces émotions, cherche a

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

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

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

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

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

De la chironomie antique, c’est-à-dire de l’ensemble de
règles que les anciens avaient prescrites pour les mouvements
des mains, nous ne savons que fort peu de chose; nous savons
cependant qu’ils avaient porté le langage des mains à une per-
fection que réussirait à peine à nous rendre imaginable toute



                                                                     

u bambntgiidx Dramaturgfe.
Môglidfleit foute begreifen Iafien. 253k fœeinen bon biefet
ganser: êpradye nidfiô c116 ein unartîculitteô Qefcbrei

ebaIten au baben; nicbtâ alé bas Œemôgen, Œemegun:
3m au marben, Myrte au miffen, mie biefen æemegungen
eine firirte SBebeutung au geben, unb mie fie unter einan:
ber au berbinben, bug fie nicbt 5108 einee einaelnen 6m:
me, fonbern eineê aufammenbangenben 23erftanbe6 fâbig
merben.

36) befcbeibe miel) gent, bafi mon Bei ben 91mn ber.
213automimen niât mit bem êèaufpieIer bermengen mufi.
îDieSpünbe beéêdyaufpielerô maren bei meitem f0 gemma:
zig nicbt, c115 bie Qânbe beB Æantomimenêfl Œei biefem
bertraten fie bic êteIIe ber êpraebe; Bei jenem foHten fie
mur ben marbbruef berîeren bermebren, unb bure!) Hâte
Œemegungen, c118 natürIicbe Seidyen ber EDinge, ben ber:
abrebeten 3eid;en ber êtimme 23mm unb Seben ber:
Mafia: belfen. 513d bem æantomimen muret! bie 23eme;
guugen ber Qânbe airât bing natürIidye Beicben; bieIe
berfeIBen batten eine connentioneIIe PBebeutung, unb biefer
muàte fic!) ber êdflufpieIer gânglid) eutbaIten.

Œr gebraudfie fiel) aIfo feiner Sgânbe fparîamer ale ber
æantomime, aber eben f0 menig bergebené «I8 Qiefer.
Œr rübrte Ieine 59mm; menn cr nidfiô bamit bebeuten
vber berftârfen foutue. Œr mufite nicth bon ben gleicbgül:
tigen êBemegungen, bard) bereu beftânbigen einfôrmigen
barrant; un f0 grofier îbeil bon êcbaufpielem, befon:
berG bue ürauengimmer, fic!) baê boIIfommene ünfeben
bon fibrabtpuppen gibt. SBaIb mit ber rumen, baIb mit
ber Iinfeu 59mm, bic 5951m einer friepIicbten’ ücbte,
abmârté nom Rôrper, befciyreiben, vber mit beiben Satin;
ben gugIeid; bie Suft bon fief; megrubem,beigt ibnen fiction
baben; unb mer eô mit einer gerbifieu qaccrtrgrneiftergragie
au tbun geüBt ift, o ! ber glaubt une begaubem au fônneu.

3d; meifi hmm, bai; felbft bagartbaben êcbaufpieîem
BefiebIt, ibre àcmb in frêônen ëcbIangenIinien bemegen au
Iernen: aber une!) aIIen ëeiten, mit alleu mBinŒen
übânbemngen, beren biefe Sinien, in fluiebung ibreô
êémungeê, ibrer Gârb’fie unb îDauer, fâbig finb. 11nb

eublid; Befieblt et es ibnen nur sur Uebung, um fief) 31m.
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l’habileté acquise en cet art par nos orateurs. C’est pour nous,
semble-t-il, comme une langue dont nous n’avons conservé que
des cris confus et inarticulés; la faculté de faire certains mou-
vements nous reste, mais nous ne savons plus donner à ces mou-
vements un sens déterminé, ni les combiner et leur faire expri-
mer non seulement des idées isolées, mais toute une suite d’idées.

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

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

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

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

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

pas remué une main qu’il n’eûtàlui 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 i

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

Je sais que Hogarth lui-même recommande aux comédiens
d’apprendre à leurs mains à ne suivre dans leurs mouvements
que de belles lignes serpentines; mais il entend que ces mouve-
ments soient dirigés dans tous les sens, avec toutela variété que
peuvent donner à ces lignes leurs courbures, leur longueur et la
durée. Enfin il ne voit la pour eux qu’un exercice qui doit les
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ügiren baburd; geichicft su mad)en, nm ben sllrtncn bic
æiegungen bce ERciôce gclüufig 3a macbcn; airât aber in
ber flciuung, bug bas 2lgiren fclbft in miter nidflô ale
in ber æcfdyreibung folcher fdflànen Binien, immcr trad;
ber nâmlicbcn EDirection, Bcftcbe.

28m alfo mit bident unbcbcutcnbcn mortebraôfi bora
nebmlid; Bci moralifdyen êtellen mg mit ibml Œciô am
unrerhtcn Drtc ift üfiectation unb Qrimafie; unb cben
bcrfelbe 9ici3, u oit bintcreinanber micberbolt, mirb talt
unb cnblicl) ciel. 3d; fche eincn êæullnabcn fein 653ml:
(barbai auefagen, menu ber êcbaufpiclcr allgcmeinc
SBetraclytnngcn mit ber Œemegung, mit incuber mon in
ber flcnuct’ bic Sponb gibt, mir aureitbt,obcr feinc floral
gIciclyfam oom ERocfcn fpinnt.

Scbe flemcgung, welche biefganb bei moralifrben ëtcb
[en mucor, muté bebcutenb fein. En tarin man Bis in bas
flalcrifcbc bamit gehen, roenn mon nur bas æantomiz
unifiée oermeibet. 68 mirb fiel; oielleidyt cin anbermaI
&elcgcnbeit finbcn, biefe mrabation bon bcbentenbcn sa
malcrifcbcn, bon malerifdycn au pantomimifdycn &cfien,
ibrcn Hnterfdtieb unb ibrcn &ebraucl), in SBcifpieIcn au
etlâutcrn. Sent tourbe miel) bicfee au meit fübrcn, unb id)
merle nnr an, bug ce untcr ben bebcutenben Gâcficn cine
QIrt gibt, bic ber ërhauîpicler oor alIen SDin en mol)! au
beobacbten bat, unb mit benen cr allein ber oral Blabt
unb Bchn crtbcilen faim. ce finb bicfcs, mit cincm
flotte, bic inbioibualifirenben chtuê. SDie floral ift cin
allgcmeiner gag, crue ben bcfonbern llmftânbcn ber l’an:
bclnbcn êBcrfonen gcâogcn; bord; feinc billgcmeinbcit
mirb cr gcmificrmafgen ber gothe frcmb, et mirb cinc
üuôfmmeifung, bercn SBegicbung auf baô (Begcnroârtige
bon bem menigcr aufmerlfamcn, obcr meniger Muffin:
nigen suffira, nicht bemerft obcr nicht Begriffen mirb.
512mm ce baher cin flittcl glial, bicfc Œefiehung finnlicb
au marnent, bue Gombolifrhe ber floral mieberum auf
bue 91nfcbauenbc auriicfônbringen, unb mann bicfeô flittel
gemifîc Œcflué fein f’o’nneu, fo mai; fie ber gobanfpiclcr
la niât au machcn oerfüumen.
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habituer à l’action, et rendre naturelles à leurs bras les flexions

gracieuses; mais il est bien loin de penser que toute l’action ne
consiste qu’a 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 sul-

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

et qui seuls lui permettront de donner aux réflexions et sen-
tences du relief et de la vie: ce sont, pour les caractériser
d’un mot, les gestes qui individualisent. Toute réflexion est une
proposition générale, tirée des circonstances particulières où

se trouvent les personnages; par sa généralité elle devient,
dans une certaine mesure, étrangère aux faits du moment;
c’est une digression, dont les auditeurs moins attentifs ou moins
intelligents ne remarquent ou ne comprennent pas le rapport
qu’elle a avec la situation. Quand donc il existe un moyen de
rendre ce rapport sensible, de donner corps à l’idée, et quand
certains gestes peuvent être ce moyen, que l’acteur se garde
bien de les négliger
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V. CONSEIL DE SHAKESPEARE AUX COMÉDIENS;
DU FEU DE L’ACTEUR.

28mn ëbafefpeare nicbt cin cbcn fo grofgcr gamme.
lcr in ber blueübung gcmefen ift, ale cr ein bratnatiftbcr
SDid)ter mar, fo bat cr bod) menigftcné cbcn fo gui 9c:
rougi, mas au ber Runft bce cincn, ale mas 311 ber Runft
bcé anbern gebërt. 3a oielleid)t batte et übcr bic Rami
bas erftcrn nm fo riel tiefcr nacbgcbarbt, meil cr fo oicl
menigcr (gente basa batte. 233m ftenâ ift jebeô flort,
bas cr bem Sgamlet, menu cr bic omb’biantcn abricbtet,
in ben flunb Icgt, cine golbcnc 9&ch für alIe (tâchait:
fpieler, benen an cinem oernünftigcn êBcifalIc gclcgen ift.
"36) bitte Œucb,” [agi cr ibn unter anbern au bem Ronds
biantcn fagcn, ,,fprecl)t bic filicbe fo, mie id) fie (aîné) bora
fagtc; bic Bungc mai; nur cbcn barüber binlaufen. aber
menu 3l)r mir fie fo bcrauebalfct, mie ce mancbe bon
unfern ëéaufpiclern tbun z febt, to marc mir ce cbcn fo
lieb gcmefen, menu ber êtabtfrbreier tncine SBcrfc gcfagt
bâtie. and) burd)fâgt mir mit Œnrer banb nicl)t fo fcbr
bic Buft, fonbcrn macbt 2!ch bübfcl) artig; benn mitten
in bem êtromc, mitten in bem (êturmc, mittcn, fo au
reben, in bem flirbelminbc ber Bcibenfcbaftcn, müfit Sbr
nocl) eincn mrab bon flâgigung beobacbtcn, ber il)nen
baô (blatte unb (ëefrbmeibigc gibt."

flan fpricbt fo viet son bem ânier beê êcbaufpiclerô;
man gerftreitet fiel) la icbr, ob ein ëmaufpielcr 511 riel
getter babcn fbnne i. llBenn bic, melcbc ce bcbaupten,3um
Œemcife anfübrcn, bai; ein êcbaufpielcr ja moI)I am un:
rechienDrtebcftig obermenigftcné bcftiger fcin tonne, ale
ré bic nmftânbe erforbern: fo baben bic, melcbc ce Ring:
nen, iliecbt 3a fagen, bai; in folrbem ÊaIIe ber gobanfpieler
nid)t au oiel genet, fonbern au menig Œcrftanb geige.
neberbanpt fourmi ce aber mol)l barauf an, mas mir
untcr bem flotte getter oerfteben. 233cm Œefrbrei unb
Œontorfionen âcuer finb, in if: ce mol)[ uttftrcitig, bafi
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V. CONSEIL DE SHAKESPEARE AUX COllÉDlENS;
DU FEU DE L’ACTEUR.

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

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

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

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

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

en soit, chacune des paroles qu’il met dans la bouche d’ilamlet

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

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

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

langue agile et légère: mais si vous me le déclamez a gorge

déployée, suivant la coutume de tant de nos comédiens, voyez-

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

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

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

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

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

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

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

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

pareil cas, l’acteury met, non trop de feu, mais trop peu de
sens. Au fond, tout revient il être bien fixé sur ce qu’un entend

par le mot de leu. 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 ücteur barin au mit geben fann. gBefteïfi aber bas
genet in ber GJçfcbminbigfeit unb Bebbaftigfeit, mit
meldyer aIIe ëtüde, bie ben acteur auômadyen, bas ibrige
bagu Beitragen, nm feinem ëpieïe ben êtbein ber 21mn:
zen au geben: in mügten mir biefen 6min ber 21mm;

eit nidyt Bis gur âufierften Süufion getrieben au feben
mûnfcben, menu es Inëind) mâte, baB ber êcbaufpieler
(alanine! 8euer in biefem Œerïtanbe anmenben fb’mlte.
(«56 fann aIfo and; niât biefeô muer fein, beffen 5mm.
gang ëbafefpeare felbft in bem êtrome, in bem Œturme,
in bem QBirbeIminbe ber 8eibenfd)aft berlangt : et mufi
Noé iene Speftigfeit ber ëtimme unb ber æemegungen

I meinen; unb ber Qrunb ift Ieid9t au finben, marum and;
ba, un) ber SDid;ter nicbt bie geringftc ËIRâBigung En)!»
armet fiat, bennod) ber êèaufpieler fiel; in beiben 6H15
den mâàigen müfie. G56 gibt menig Côtimmen, bie in ibrer
âufierften ünftrengung nicbt mibermârtig würben; unb
unau MueIIe, unau ftürmifcbe êBemegungen merben feIten
ebeI fein. Gileicbmobl foIIen weber unfere üugen me!)
unfere DEren BeIeibigt merben; unb nur aISbann, menu
man Bei üeufiemng ber beftigen Beibenfdwften 2mn? bers
meibet, maê biefen ober ’enen unangeneâm fein fënnte,
baBen fie baô ŒIatte unb efdnneibige, mecheâ einfgam:
[et au!) nué; ba bon ibnen verlangt, menu fie ben âôcbften
Œinbrucf marben, unb ibm bas (ëemifien berftorfter ârev:
Ier ans bem êtblafe Mrecfen fallut.

ËDie Runft beâ ëtbaufpieleré ftebt [fier 3miîcben ben
BiIbenben Rünften unb ber ÏBDEÎÎC mitten inne. m6 fuma
Bure EmaIerei mufi 3mm bie ÜŒBIŒCÏÎ iïyr âôcbfteô Gâefeb

fein; bod; ale tranfitorifoâe EIRaIerei hantât fie ibren
CôteIIungen jene ERuI)e m’ebt humer au geEen, meId)e bic
alter! Runftmerfe f0 imponirenb matât. êie barf fié), fie
11mg fiel; bas flBiIbe eineô qLemgeftaï, bas Êre e eineô
EBernini Bfterâ erIauBen; es bat ei ibr aIIe’ bas usbrü:
denbe, meId;e6 ibm eigentbümIid; ift, obne bas ËBeIeibiæ
genbe au baben, bas es in ben biIbenben Êünften bard;
ben permanenten êtanb erbâît. mur mut; fie niât unau:
Iang barin bermeiIen; nur mais fie eô bard) bie barber:
gebenben æemegungen aümâlig borbereiten, unb bard;
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loin. Mais si ce feu n’est autre chose que la promptitude et la
vivacité avec lesquelles toutes les qualités qui font l’acteur con-

courent à donner un air de vérité à son jeu, nous ne saurions.
moins de nous refuser à voir jamais cet air de vérité poussé jus-
qu’au dernier degré de l’illusion, nous ne saurions convenir que,

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

que Shakespeare demande que l’on modère même dans le torrent.
l’orage et l’ouragan de la passion. Il ne songeait sans doute qu’aux

violences de la voix et des gestes; et il est facile de trouverla rai-
son pour laquelle, aux endroits mêmes ou 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
efl"ort 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 smi-
mis à la loi suprême de la beauté; mais en tant que peinture
en mouvement ilII’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 Tempesta, l’audace d’un Bernin; car il y peut mettre toute la

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

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

lement qu’il ne prolonge pas trop ces efil-is, qu’il les prépare peu

à peu, et ramène bientôt ces emportements du geste à la mesure
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bie barauf fnlgenben mieberum in ben aIIgetneinen ion
beâ ÈIBobIanftânbigen auftiifen; azur muf; fie ibm nie alIe
bie Gtârfe geben, au ber fie ber fDidfier in feinerEBearbeis
tung treiben fann. ïDenn fie ift tsar eine ftumme æoefie,
aber bie fiel) unmittelbar nnfern ugen oerftânblid) macben

- min; unb jeber ëinn triII geîrbmeicbelt fein, menu er bie
æegriffe, bie man ibm in bie ôeele au bringen gibt, un:
oerfülfcbt üBerIiefern au.

Œé fb’nnte Ieicbt fein, bafi fiel) unfere ëmaufpieler bei
ber âlRâifgigung, au ber fie bie Runît and; in ben beftigften
53eibenfd)aften oerBinbet, in ünfebung beâ æeifalles, nid)t
aHôutooblbefinben biirften. -îlber melcbee 23eifalIe6?-
Qie (SjaHerie ift frettai; ein grofier Biebbaber bee Bât:
menben unb îobenben, unb felten mirb fie ermangeIn,
eine gute Bunge mit Ianten Qânben 311 ermiebern. and;
bas beutfcbe îBarterre4 ift une!) glemtict) son biefem 65e;
fémade, unb eé gibt ücteurs, bie Mien genug son biefem
Qefcbmacfe îlortbeil 3a aieben miffen. ÉDer êtbliifrigfte
rafft fini), gegen bue Œnbe ber êcene, menu et abgeben
foII, gufammen, erbebt auf einmal bie êtimme, unb übers
Iabet bie QIction, ointe 3a üBerIegen, nb ber Ginn feiner
êRebe biefe bôbere 91nftrengnng and) erforbere. iman
feIten miberfpricbt fie fogar ber Œerfafiung, mit ber er
abgeben foII; aber tous tbnt bas mm? Gîenug, bai; et bas
EBarterre baburdî) erinnert bat, aufmerffam ouf ibn au fein,
unb menu es bie Qüte baben toiII, ibm nadMquatfcben.
ERacbgifcben toute es ibm! 580d; Ieiber ift es mais; nidyt
Rentrer genug, tbeilë au gutberôig, unb nirmnt bie Ëes
gierbe, ibm gefaüen au toolIen, für bie îbat.

V1. DU COMIQUE DE DESTOUCl-IES; COMPARAISON
AVEC MOLIÈRE.

59cm ânier bee fünften 915ean (SDienétagô, ben
28. 913ml) tout: bas uneermutbete fginbernif; ober
bas binbernifg obne binberniè, rom ËDeStoucbeô.

28mn mir bie flanellesa bee franôbfifcben îbeaterâ nady
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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.

ll 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 predves
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 simpie désir de lui plaire.

V1. DU COMIQUE DE DESTOUCHES; COMPARAISON
AVEC MOLIÈRE.

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

Nous voyons en ouvrant les annales du théâtre français que ce

LESSlNG. 3 ’
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jéflagen, je finbeu mir, bai; bie Infiigften ëtüde biefee
flâerfafieré gerabe ben allertvenigften 58eifall gebabt baben.
Weber bas gegentvârtige, une!) b et b erb erg eue 5 d; ce,
une!) bas (ëefpenft mit ber îrommel, une!) ber poe;
tifdye EDorfjunfer, baben fiel) barauf erbalten, unb
finb, felbft in ibrer EReubeit, nur menigemaI aiifgefübrt
morben. (Se bernbt tel): riel auf bem zone, in melcbein
fui; ein îDiclfier anfünbigt, ober in melcbem er feine beften
filerie oerfertigt. iman nimmt ftiIIfebmeigenb on, clé DE
et eine Œerbinbung bobard; eingebe, fiel; son biejem tatone
niemale au entfemen; unb roenn er es tbut, bünft man
fut) beredfiigt, barüber au ftuben. mitan jurât ben filer;
jaffer in bem 23erfafi’er, unb gaula etmas ëdflecbterô sa
finben, fobalb man nid)t bas âmIidye finbet. EDeâtoucbeâ
batte in feinem berbeiratbeten æbilofopben, in
feinem ERubmrebigen, in feinem Œerfrbmenber 5mn:
fter eineB feinern, bbbem Romifcben gegeben, ale man
nom EIRnIière, feIBft in feinen ernftbafteften ëtücten, se:
mobnt mat. (écalent) macbten bic Runftridjter, bie je gern
claffificiren, bides au feiner eigentbümlitben êpbâre;
tous bel bem æneten bieIIeicbt niCÎfiÊ ale 3ufâIIige me!
tsar, erflârten fie für oorgüglimen 33ans unb berrirbenbe
üâbigfeit; mas er ein filial, gibet mal nubt gerbent batte,
Mien er ibnen nicbt au fiinnenzunb ale er es nunmebr
mollie, me fiebt Runitricbtern àanidjer, ale bafi fie ibm
licher tricot &erecbtigfeit toiberfabren Iiefgen, el)e fie ibr
boreiIigee’ Urtbeil ànberten? 3d; miII banlit niobt fageu,
bai; bas ERiebrigtomifcbe beô SDee’toud;e6 mit bem même:
rifcben bon einerIei Gâüte fei. Œê ift mirfIid; 11m Œieleé
fteifer; ber mibige Ron ift mebr barin 3u fpüren, ale ber
genette Waters; feine ERarren finb jeIten bon ben Bebags
Iicben ERarren, mie fie ans ben bânben ber Statu fommen,
fonbern mebrentbeile son ber billgernen (ëattnng, trie fie
bic Runft Minbar, unb mit affectation, mit oerfebIter
Sebene’art, mit êBebanterie überIabet; fein ëcbuItoit; 4,
fein Emafuren finb baber froftiger ale lâchant). îlber
bem ungeatbtet, - unb nnr biefee monte id) fagen, -
finb jeine luftigen êtücfe am mabren Remifdben in geringa
battis tout; nicbt, ale fie ein berôârtelter Qefcbmad! finbet;
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sont les pièces les plus gaies de cet auteur qui précisément ont

eu le moins de succès. Ni celle. dont nous parlons, ni le Trésor
caché,ni le Tambour nocturne, ni le Poète campagnard ne se sont
soutenus; et dans leur nouveauté même ils n’ont eu qu’un petit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ses personnages ridicules sont rarement de ces ridicules agréa-
bles, tels qu’ils sortent des mains de la nature; ils sont plutôt
de l’espèce de ces mannequins que l’art sait tailler, figures où
sont réunis les traits les plus chargés de l’afi’ectation, de l’étran-

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

ce que je voulais :lire, -- ses pièces gaies ne sont pas aussi dé-
pourvues de vrai comique qu’il semble à quelques délicats; il s’y
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fie babcn ëcenen mitanter, bic une ans àergenêgrunbe
u lacben mad)en, unb bic ibm alIein eincn anjcl)ulicl)en
rang untcr ben fomijcben SDiibtern ocrficbcrn fbnnten.

VlI. SÉMIRAMIS DE VOLTAIRE; DES SPECTRES CHEZ
VOLTAIRE ET CHEZ SHAKESPEARE.

ibicfes îrauerfpiel toarb im Sabre 1748 auf bic fran-
gbfijcbe æübnegebracbt, erbielt groficn flâcifaII, unb macbt,
In ber Œâefdjicbtc bieîer êBübne, gemifjermagcn Goethe.
-- ERacbbem ber sitar bon æoltairc feine saïte unb 9U:
aire, feinen flârutuô unb Œâfar geliefcrt batte, toarb
er in ber illicinung beftârft, bai; bic tragifdjcn SDictficr
feincr Station bic alten Œriecben in oielen ëtücten treit
übcrtriifen. Œon une ûranôofen, jagt cr, bâtten bie Gérie:
cbcn eine gefcbicftere Œrpofition, unb bic groge Runft, bic
illuftritte untereinanber in au berbiuben, bai; bic ëcene
niemalô Ieer bleibt, unb teine EBerjon weber obne urfadje
fbmmt and) abgebt, Iernen fiinnen. ilion 11116, fagt cr,
bâtten fie Iernen tonnai, trie webenbubler unb ERebcn’
Enfilerinnen in mitigen üntitbefen mit eiuanbcr fpredjen;
trie ber ibidfier mit einer émarge erbabner, glângeuber
chanfen blenben unb in Œrftaunen jeben ratifie. filou
une bâtten fic Iernen tônnen -- D freilid), mas ift son
ben ârangofen nid)t ailes âu Iernen! bier unb ba mbclite
amar ein üuëlânber, ber bie mien and) ein menig gelcien
bat, bemütlfig nm ŒrIaubnif; bitten, anbcrcr filicinung
fcin sa bürfcn. (Et mëcbte bielleicbt einmezzbciz, bai: aile
bieîc finalise ber âranôojen ouf bas Œ-etcntlicbe ses
îrauerfpiclô cbcn tcinen groBcn Œinfluf; bâttcn; bai"; ce
(ëdfiinbeiten mârcn, incube bie ciufâltige Qrôèe ber 2mm
oeracbtet bribe. 5806) tous bilft ce, bem àerrn bon 230L
taire ctmaô eingutvenben? («Îr fpricbt, unb mon glaubt.
Œiu Œiiiôigee ocrmigtc cr bei feiner23übne : bai; bic grogen
Wtciftcrftücfc berfelben niabt mit ber tramât aufgefübrt
mitrben, bercn bort) bic Œriedben bic flcincn flicrfucbc
cirier erft fiel) bilbenben Runft gemürbigt bâtten. son
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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 Alzire, son Brutus et son César, il se trouva

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

pays étaient sur bien des points fort supérieurs aux anciens
Grecs. « 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 l

eflectivement, 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. ll 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? Il prononce, et l’on croit.
Il n’avait qu’un regretà exprimer au sujet de la scène française;

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

pas montés avec la splendeur dont les Grecs avaient cependant
jugé dignes les petits essais d’un art naissant. Le théâtre de



                                                                     

58 bestiaux-sinue Brumnmrgis.
Sweater in inertie, sin cultes êBaIIDaue, mit Œsrgisruugen
son bem Minimum Gisfdymad’s, un) fic!) in sinsm 13211111:
bigen martel-te bas ftsbsnbs ŒoIf brângt unb ftôfgt, sIeis
bigte ibn mit 9mm. unb bsfonbsre bsIsibigts ibn bis
barbarifcbs (SemobnÉsit, bis saisisseur auf ber SBübns
au buIbsn, me fie ben üctsuré fauta f0 bisI 2131M: Iafisn,
«le sa ibrsn notbmsnbigfteu SBsmsgungen srforberid) ift.
Œr mat übsrôsugt, bug 5103 bisfer Usbslftanb granitas!)
nm sans gsbradfl bobs, me mon Bsi einsm frsiern, au
êanbiungsn bequemsm unb prâcbtigsm Ibsatsr obus
3mist gsmagt batte. Uni: sine ærobs bisrbon au geBen,
berfsrtigte et feins êemiramiê. Œins Rüttigin, mien
bis ëtânbe ibree ERsidye berfammeIt, nm ibnsu une 23m
mâblung au srBffnsn; sin Qsipsnfi, bas que isiner Qruft
ftsigt, nm æiutfcbanbs au berbinbern, unb fiai; au feinsm
EmBrbsr 311 tâchai; biefs Qruft, in bis sin mon basin:
gsbt, nm ale sin Œsrbrscbsr misbsr bsrauôôufommsn: bas
ailes max in ber Ëbat fût bis âtangofsn stmaê gang mense.
(Es maint in bis! Bâtmsn auf ber 231mm, se srforbsrt in
bis! 5130m1: unb 8ermanblung, ale man nur immer in
siner Dpsr gsmobnt ift. îlet ibidfin glaubts bas Wiener
311 sine: gang bsfonbern Œôattung gsgsBsn u baBsn; unb
DE et se Mon niât fût bis frangiiiifcbs SBügns, in mie fis
mat, fonbsm in mis et fis intimisme, gsmadyt batte z in
marb se bennod) ouf bsrfsibsn, ver ber baub, in gui 3s;
fpieIt, «le se fic!) un sfâbr fpisIsn lies. EBsi ber stiten
Œorîtellung fafien bis guimausrnvd; mit ouf bem ibsatsr;
unb ici) batte mobI sin olivèitrifoâsôl Eefpsnft in sinsm f0
galanten (SirtsI mbgsn srfdâeinsn febsu. Œrft Bsi ben foi:
gsubsn Œorftsflungsn marb biefsr UnfŒidIidfisit abgsâ
bolfsn; bis fluente macbtsn fui; ibrs Œübns fui; unb
tous boutais nur sine üuénabms 311m æeftsn sinse in
aufisrorbsntlicbsn guides mat, iit trad; ber 3eit bis 5s;
fiânbige (&inridfiung gemorbsn. flirter boritsmeidy nur fût
bis SBübne in EBarie, fût bis, mis gefagt, êsmiramiâ in
biefsm êtiicfs Œpocbs macbt. 3:1 ben SBrobinâsn bIeiEt
man and; büufig bsi ber alter! ilion, unb min licher aller
Silufion, ale bem æDI’I’CÔÎe entfagen, ben 3aîrsn unb
met-open ont bis ëdflspps ttsisn au fiinnsn.
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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’amigeait surtout, c’é-

tait la coutume barbare de souffrir des spectateurs sur la scène,
où ils laissent à peine aux acteurs la place nécessaire à leurs
plus indispensables évolutions. il était convaincu que ce seul

abus a privé la France de bien des beautés dramatiques,
qu’on aurait sans aucun doute hasardées sur un théâtre plus

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

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 ct 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 provisoirementjouée

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 remédiai) cette inconvenance; les
acteurs assurèrent la liberté de leur scène; et ce qui ne fut alors
qu’une exception, faite en faveur d’une pièce si extraordinaire,

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

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

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

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

Zaïre et de Mérope.



                                                                     

w Wurgime bramaturgts.
Œis (Ericbeinung sinsô Qsiftsô marin sinem fransôfi:

Men Strausripiele sine in fübne incubât, unb ber Œidytsr,
ber fis magie, redfifertigt fis mit in sigsnsn Qrünbsn, bai; se
fic!) ber imitât Infini, sinsn üugsnblid babsi 311 bermsiIen.

"iman initie unb fcbrisb son alleu Œsitsn, fagt ber
Sert son æoItairs, bai; mon an (ëeipsnftsr nid)t met):
glaubs, unb bug bis (Eritbsinung ber Stobten, in ben 2m;
gen siner erlsucbtstsn Station, niât anbere ale Einbiid)
fein trisme. 153k? betfebt et bagegen, bue gangs miter:
tbum bâtie biefs flBunber geglaubt, unb se in te nitbt
bergônnt fein, fit!) nad; bem üItsrtbume sa dans 253k?
liniers ERstigion bâtie bergIsicbsn aufierorbsntticbs ûüguna
gsn ber burinât gsbeiligt, unb se fritte Iiidserid) fein, fis
au smsusrn?"

SDiefs fluâmfungen, büntt miel), finb rbstoriirfier ale
grünblid). 58m- aHsn îDingen münfdfie id), bis Siingion
hier une bem êpisIs au Iafien. Su SDingsn bsô 65s;
fcbmade unb ber Rritif finb Œrünbs, une ibr genomrnen,
teint gui, feinsn Qegner 3mn ëtiflfmmeigsn au bringen,
aber nid)t in terni tauind), ibn au übsrâeugsn. ibis Sliin;
gion, aIô Steiigion, mufi bier nidyté entfd)eibsn follsn;
mir aie sine au son licheriisfsrung bee QIItsrtbume giIt
ibr Bsugnif; niât msbr unb nicifi menigsr, ais anbere
Beugnifis bee wattmans gsltsn. 11nb fonad; bâtten mir
se and; [fier nur mit bem QIItertbums 5u tbun.

êsbr touât; bas gangs üitertbum bat Œôsfpsnftsr
gegIaubt. ibis bramaiifcbsn mimer bsé QIItsrtbume batten
ava anar, biefsn Œôhuben au aubert; mcnn mir bei sinstn
son it)ncn misberfvmmenbs îvbts aufgsfübrt finben, in
mûre se unbilIig, ibm une; unfsrn bsfisrn (Einfidficn ben
ÉBrocsfgêu madssn. übsr bat bamm ber nsus, biefs unfsre
beffsre infidfisn tbeiIsnbs bramaiifcbe ibidfier bis nain:
liche Œsfugnig? Qsmifi niât. - 915w msnn er feins (Ses
finitiste in jsne Isiætgiâubigsre 3eitsn surüctisgt? Situé)
aiébann nuât. 58mn ber bramaiifcbe EDidfier’ iit fein
&ef icbtfèreibsr; et srgâtflt niât, nias mansbebsm gss
[au t, bafi se gefd)ef)en, fonbsrn sr [fiât se cor unfern
ugcn nommais gefd)et)sn; unb Iâèt se nommais 9s:

Melun, nicbt ber BIvBsn biftorifcben flambât wegsn,
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L’apparition d’un esprit était dans une tragédie française une

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

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

la question.
a On criait et on écrivait de tous côtés, dit M. de Voltaire,que

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

Quoi! ajoute-t-il r toute l’antiquité aura cru ces prodiges, et il

ne sera pas permis de se conformer à l’antiquité?Quoi! notre

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

Dans ces exclamations, il y a, ce me semble, plus de rhétori-
que que de solide raisonnement. Avant tout, je désirerais laisser
ici la religion hors de cause. En matière de goûtet 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 a
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 alïaire qu’à l’antiquité.

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

Les poètes dramatiques de l’antiquité on donc eu raison de

mettre à profit cette croyance; si nous trouvons dans quelque
pièce de l’un d’eux des morts qui reviennent, il serait 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 a l’autre?-
Assurément non. - Mais s’il place son histoire à l’une de ces

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

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

arriver sous nos yeux; et il le fait arriver, non pas uniquement
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fonbcm in ciner gang anbern unb bëbcm 215mm; bic bifto»
rifd)c QBaInbeit ift nicbt fcin gnouf, foubem uur bas
flirte! au faillent smart; et wifi 11115 tâufdnn, unb
buta) bic îâufdntng rübren. QBenn es alfa mal): ift, bai;
mir jeu feine éjcfpenfter mebr glauben; menu biefeê
ERicbtglauBen bic îâuîdyung notbmenbig berbinbem
müBtc; menu ohm îâufdnmg mir unmôind’; fplnpatbifiç
un fënnen: f0 banbelt jeîgt ber bramatifcfie SDicbtcr mis
ber fic!) felbft, menu et une bem uugeadfiet inhibe uns
gIauincbe âmâmdyen auôftaffirt; aile Runft, bic et babei
anmenbet, ift berIbren.

âolgfid)? üoIincE) ift eé burdwué nidfi erIauBt, Q9
fpeufter unb Œrfcbeinungen auf bic EBübne au bringen?
golglid) ift biefe Quelle beé êérecflhben unb matbcti:
Men fût une nertmdnet? Enfin; bicfet Œerqut mâte fût
bic Élèvefie 5a grog; unb bat fie niQtEBcifpieIe fût fia), un)
baô benie aIIcr unferer SISbiIofopbie tram, unb îDinge,
bic ber falun æernunft febr fpôttifcb bbtfvmmeu, unîeter
(Sinbilbung febr fürcbterïid) au marina wifi? SDic Ëvlge
mus baba anbere ntIen, unb bic florausfebung mirb
nur faIfd) fein. 518k glauben haine &efpcnfler muât? îB3er
fagt bas? Dber vieImebr, maê beifit bue? &eifgt ce in
nid: mir finb eanid; in unfern Œinfidyten f0 mit gy
tommen, bai; mir bic 1111m5 Iitbfeit banon ermeifen
fënnen; gemifie unumftbfglicbe abrbeiten, bic mit bem
Qlauben au Qeipenfter im QBiberfprucbe Rebut, finb in
afigemcin Befannt morben, finb and; bem genteinftm
Manne humer unb Beftânbig f0 gegenmârtig, bai; ibm
9mm, me bamit imitai, notbmenbig ladyerlid; unb abges
fémadt bvrlommen rang? Êaô 15mm eô niât baigna.
’lBir glauben jeu faine éjefpenfter, fann alfa un: in
bieI beifien: m biefer 6min, üBcr bic fic!) fuît cbcn fa
nid bafür aïé bamiber fagen [ë t, bic nicbt eutfdfieben ift,
unb niât cnifdfiebcn merben arm, bat bie gegenmârtig
berriàenbe 9111 au benfen ben Qrünben bamiber bas
llebergemitfit gegeben; einige QBenige bahut biefs 21m au
benfen, unb Qëielc un)ch fie au baba! féciaux; bief:
macben bas &efdmi unb geBen ben in; ber grëfite
baufe Mmeigt unb berbâIt fui) gleidmültig, unb beuît Bali)
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pour se conformer à la vérité historique, mais dans des vues
tout autres et plus hautes; la vérité historique n’est pas son but,

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

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

Conclusion ? La conclusion est-elle une interdiction absolue
de faire voir au théâtre des spectres et des.apparitions? est-elle
que cette source de terreur et de pathétique est tarie pour nous?
Non : la poésie y perdrait beaucoup trop; et manque-t-elle
d’exemples à alléguer, ou 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, si constamment présentes à

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

ce que l’on veut dire. a Nous ne croyons plus aux spectres n ne sau-
rait donc faire entendre qu’une chose z c’est que dans cette ques-

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

ne peut pas l’être, l’opinion dominante aujourd’hui incline du
côté des raisons négatives ; quelques-uns pensent ainsi, et beau-
coup veulent paraître penser de même; ces derniers sont ceux
qui parlent le plus haut et donnent le ton; le gros du monde
se tait se montre indifl’érent, pense tantôt d’une façon. tantôt
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le, baIb anbere, bbrt bcim bclIcn Stage mit Œcrgnügcn
übcr bic (&cfpcufter fpvtten, unb bai bunflcr oust mit
Qraufcn banon ergâbIcn.

aber in bicfcm Œerftanbc feinc chpenftcr glaubcn,
tann unb barf ben bramatifcbcn EDicbtcr im geringficn
airât abbaltcn, chrand; banon au marbra. îDer gaïac,
fie 311 glauben, licgt in une 2111m, unbin benen am
bâufigîtcn, fût bic cr borncbmlid; bidfict. Œé fômmt nur
anf feinc Runft an, bicfcn gramen 3mn Reimcn au brin;

en; nur auf gemiffc àanbgriffc, ben 65rünbcn für ibre
âBirfIicbtcit in ber chcbminbigfcit ben gibmung su 9c:
ben. Spot cr bicfc in icincr &cmaît, in mëgcn mir im
gemcinen Ecben glauben, mas mir mollen; im îbeatcr
müfien mir glauben, mas (Sr miII.

go cin mimer ift ëbafcfpcarc, unb ëbafcfpcarc fait
cinaig unb alIcin. 23m lainent Œcfpcnftc im bamlct rida;
tcn Tub bic .SÎQaarc au 23crgc, fic miigen ein glüubigce obcr
unglâubigcs &cbirn bcbccfcn. îDcr 59cm son Œoltairc
tint gar airât m1351, fut) auf bicch Gâcfpcnft au berufcn;
ce macbt ibn unb feincn (ëcifi bce ERinué - Idéerlicb.

ëbafefpcarc’é Gâcfpcnft fiimmt mirîtid; ans jcncr
ïBcIt; fi) bünft une. SDcnn ce frimait sa bcr feicrIirbcn
ëtunbc, in ber finaubcrnbcn ëtilIc ber marin, in ber
bolIcn magicitung aller ber büftern, gcbeimnifibollcn me,
bcnbcgriffe, menu unb mit melcbcn mir, son ber QImmc
au, &cfpenftcr 311 crmartcn unb au bentcn gemobnt fiub.
übcr Œoltairc’e ëcift ift and) airât einmaI 3mn æopange
gui, Rinbcr bamit au fmrccfcn: ce ift ber bloge berflcibctc
Rombbiant, ber unifie bat, mon: fagt, mon: mut, mas
ce mabrfcl)cinIicI) mad)cn fbnntc, cr mare bae, mbfür cr
fui) auegibt; aIIe llmftèinbe bicImcbr, nntcr mcchcn cr
erfcbcint, ftiircn ben SBctrug, unb berratben bas Œcfdfiipf
cime faItcn EDirbtcre, ber une gern tâufcbcn unb fcbrcifcn
misaine, ohm bai; cr ce mcifç, mie c’r ce anfangcn full.
gitan übcrIcgc and) nur bicfcé Œingige z am bcflcn Étage,
mittcn in bcr Œcrfammlung ber êtânbe bas Sicicbe, son
cincm monticrfmlagc angcfünbigt, tritt bas æottairifcbc
(ëcfpcnft une feincr Giraft berbor. QBo bat æoItairc je:
mais gcbiirt, bafi (ëcfpcnftcr in breifi finb? flelcbc cite
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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 tête, que ces cheveux couvrent une tête crédule ou incrédule.
M. de Voltaire a été mal avisé d’alléguer ce spectre; le souve-

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

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

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

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

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

Voltaire ne serait pas même un épouvantail pour des enfants; nous
ne voyons qu’un comédien travesti, quin’a, ne dit et ne t’aitrien de

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

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

de Voltaire sort de son tombeau. Où Voltaire a-t-il jamais entendu
dire que des ombres fussent si hardies? Quelle vieille femme
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3mn batte ibm niât fagen fônncn, bafi bic Qefpcnftet
bac êonncniicbt www, unb grofic Qefcflfcbaften gar
nidfi gcrn bcfucbten? îDod) 230Itaire mugie subcrIâffig bas
and); aber cr mat au furcbtfam, au cfcl, biefc gcmeincn
11mftiinbe u gluten; cr mollie une einen 65cm geigcn,
aber c6 in te ein ëcift bon einer ebIcrn 2m fein; unb
bard) bic e cbIerc bût berbarb cr 9111m. SDaé befpenft,
baô fui; ingc berauônimmt, bic wibcr ailes .îgcrfom’
men, miber aile gute (5ittcn unter ben (ëefpenftern îinb,
bünfi mie!) fein recbteé Qefpcnft 311 fein; unb 91m6, mac
bic 3flufion [fier niât Befôrbert, ftôrt bic Saufion.

253mm S«Éoltciire cinigeé üugenmeri auf bic æantomimc
genommcn bâtie, in mûrbc cr and) bon eincr anbern ëcitc
bic Unfcbiifliibfeit empfunbcn baben, ein Œôcfpenft par
ben Mugcn ciner grofien Emmy erfdycinen au Iaffcn. âme
müfien auf einmaI, bci ŒrindÊung beôfeIBen, 341er unb
Œntfeben &uficm; aUe miifien c6 anf bcrfcbiebcnc au:
âuBern, menu ber 211mm! nidfi bic froftigc êbmmctric
eincô êBchtG babcn fou. flan rid;te man chima! cinc
&cerbc bummc êtatiftcn bagu ab; unb menu man fic
auf bas gIüdIiæftc ab cridfict bat, f0 Bebcnfc man, mie
febr bicfcr bieIfacbe uôbrnd bcé nâmIidycn üficctô bic
blufmerffamfcit tbeiIen, unb bon ben Sauptperfonen ab;
gicbcn mu . 28mn bicfc ben rccbtcn Œinbrud auf uni!
macbcn in en, in müficn mir fic nicbt aIIein fercn 81men,
fonbcrn eé ift and) gui, menu mir fouît nicbtê febcn «[6
fie. EBcim ëbafcfpearc ift eô ber eingigc Saumur, mit bem
fief; baé Gâefpenft einIâgt; in ber êccnc, un) bic flatter
babci ift, mirb es bon ber flatter weber gcfeben une!) se:
bâti. QIIIc unfere éBcobacbtung gebt alfo auf ibn; unb je
mebr micrfmaïe eincô bon ëcbaubcr unb ëdmdcn 3er.
rüttcten Qcmütbs mir an ibm entbecfcn, bcftv BercitmiIIia
gcr finb mirfibic (&rfcbcinung, incube bicfc Bcrrüttung in
ibm bcmrfacbt, fiir cbcn baô 311 balten, mofür cr fic bâti.
me Qefpenft mirft auf uns mcbr burdy ibn clé bure!)
fief; fchft. SDcr ŒinbruŒ, ben ce auf i511 minât, gebt in
uns übcr, unb bic flBirfung ift au augenfdficinlicî) unb au
ftarf, c116 bug mir an ber auBcrorbcnilicben Urfad)c ami,
fcIn fourmi. âme menig bat æoltairc and; bicfcn Runft;
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n’eût pu lui apprendre que les spectres fuient la lumière du so-
leil, et ne se présentent guère devant une nombreuse compagnie?
Mais Voltaire, sans nul doute, savait cela fort bien; seulement il
était de goût 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 pau-
tomime, il eût senti de ce côté-là aussi le peu de convenance
qu’il y a à faire apparaître un fantôme aux yeux d’une foule. ll

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

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

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

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

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

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

Toute notre attention se porte donc sur Hamlet, et plus nous
remarquons en lui des signes de l’horreur et de l’effroi qui bou-

leversent son âme, plus nous sommes disposés à tenir comme lui
l’apparition pour réelle. c’est par liamlet, 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 encere compris cet artifice! A la vue de son spec-
1re, un grand nombre d’assistants s’effrayent, mais leur effroi
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griff bcrftanben! fie erfdbrcifcn über feincn Qcift ŒieIe ,
aber nirbt riel. êemiramie ruft cinrnal: "bimmcil id)
fterbc!" unb bic anbern marbcn nicbt mcbr Hmftânbc mit
ibm, aie man ungefâbr mit einem mcit entfcrnt gegIaubtcn
ârcunbc macben mûrbe, ber auf cinmal ine 3immcr tritt.

8d) bcmerfc me!) cinen 11ntcrfd)ieb, ber fiel; gifæcn
ben &efpcnftcrn beB englifcben unb frangbfifdben icbtcré
finbet. ævltaire’é chpenftifi nicbte ale cinc poetifcbe
flamine, bic nur beé Rubicnê magen ba ift; ce interef;
firt une fiir fui) fclbft nirbt im gcringftcn. (êbafefpcarc’é
Qefpenfi bingcgen ift eine mirfIicb banbeInbc æcrfon, an
beffen génitale mir flintbeil nebmen; ce ertvedt êtbau:
ber, aber and; EIRitieib.

SDiefcr untcrfdflcb cntfprang, obnc Bmcifel, ans ber
berfcbiebenen EDcnfungeart beiber EDidficr bon ben 65e:
fpcnftern überbaupt. 230Itairc bctracbtet bic Œdcbcinung
eincé æerftvrbcnen aie ein îlBunber; ëbatefpeare ale einc
gang natüriidbe SBegebenbeit. ilBer bon beibcn bbiiofopbi:
febcr benft, biirfte feinc üragc fein; aber ëbatefpcare
bacbte poctifcl;cr.

Vlll. ZAÎRE DE VOLTAIRE.

Qen fecbâacbntcn QIbenb (flittmotbs, bcnl3. gîtai) math
bic Boire bcâ barn bon Œoltairc aufgcfübrt.

"93m Siebbabern ber geicbrten 65efd)icbtc, fagt 53811
bon ævItaire, mirb ce nid)t unangcncbm fein, au miffcn, ,
mie biefetî êtiicf entftanben. 58erfcbicbenc mamen battcn
bem SÈerfatîcr bergemerfen, bai: in fcinen îragôbien nidfi
genug Sicbe mâte. Œr minoenne ibnen, baè, feincr me
nung trad), bic îragbbie and; cbcn nicbt ber libidlidbfte
Drt für bic Sicbe lei; menti fic aber bort) mit aller Qemait
bcrIicbte .SÎperen baben müBten, in molle cr ibncn incube
matben, f0 qui «le ein ünbcrer. mas («me marb in acbt:
3cbn îagen1 nolIenbet, unb fanb grnfien SBcifaII. mien
nenni cil 511 ÉBarie ein cbriftiiibeâ irancrfpiel, unb ce ift
oft anftatt be6 æoibeuftê vorgcftellt morbcn."

men SDamen baben mir aIfo biech Œtücf au berbanfen,
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n’est pas grand. Sémiramis une fois s’écrie : u Ciel! je meurs l s

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

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

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

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

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

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

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

regardait les apparitions des morts comme des prodiges, Shakes-
peare comme des événements tout naturels. il est aisé de (lire

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

vm. ZAÏRE DE VOLTAIRE.

Le seizième soir (mercredi i3 mai) a été représentée la Zaïre

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

bien aises de savoir comment cette pièce fut faite. Plusieurs
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-huitjours: elle eut un grand succès.
Ou l’appelle à Paris tragédie chrétienne, et on l’a jouée fort sou-

vent à la place de Polycucfc. n

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

LESSING. 4



                                                                     

50 bamburgiime matutinale.
unb ce loirb nocb lange baô Sieinngâftüd ber SDamcn
bIcibcn. Œin junger fcuriger flouant), nur ber Sicbc nm
tcrmürfig; ein ftolgcr ëieger, nur bon ber ëcbbnbeit
beficgt; cm êuItan obne æolpgamic; ein êerraglio, in
ben frctcn gugiinglicbcn gite cincr nnumfcbriinl’tcn chie:
tcrin bertoanbcIt; ein berIaffcneB Emilbcben, gur bbcbftcn
êta"ei bcô (551mm bard) nicbtê ale ibrc fcbbncn blugen
erbil t; ein bers, nm bas Bâfliicbfcit unb ERcligion ftrei;
tcn, bas fret; 3tvifcben feincn 65m unb feincn übgott
tbcilt, bae gern frontin jein mbrbtc, menu ce nur nicbt
aufbëren tolite au licbcn; cin (Eifcrfiicbtigcr, ber fein Un;
recbt ertennt, unb ce au ficb felbft râcbt; mena bicfe
febmcirbclnbc Sbecn bas féline Œefdbiecbt nicbt bcftecben,
burcb me Iicfgc ce fui) benn bcfteibcn?

SDic Biebc fclbft bat ilioltairen bic Boire bietirt! (est
ein Runftrimtcr artig gcnug. illicbtiger batte cr gefagt: bic
malanicric. 3d) ferme nur eine îragbbic, an ber bic

. Biebe fchft arbciten belfen: unb bas ift Siemens unb
SuIie, rom ëbafefpearc. (5,6 ift mabr, ilioltairc rage
jeinc berIicbtc Suite ibrc Œnipfinbungcn fcbr fein, febr
anftânbig auôbrücfen: aber me ift bicfer 2(quch gegcn
jcneâ chcnbigc Qcmiilbe aller ber erinftcn gebcimftcn
maure, bard) bic fiel) bic Biche in nnferc (écale cinicblciebt,
aller ber unmcr’flicbcn Œortbciic, bic fic barin geminnt,
aIIer ber Ëunftgrific, mit benen fic jcbe anbere Beibcn;
isbafl unter fui; bringt, bis fie ber cinôige imam: aller
unicrer êBegicrbcn unb æerabfmenungen mirb? Œoltaire
berftebt, menu icb je fagcn barf, ben Œanôlciftnl ber Siebc
bortrefflid); bas ift, biejenigc êpracbe, benjcnigen bien
ber êpracbc, ben bic Bicbe branibt, menn fic fui; ouf bas
bcbutfamfte unb gemefienftc auébrüifcn triII, menu fie
unifié fagcn wifi, airs toué fic bei ber fpriibcn êopbiftin
unb bei bem faItcn Runftricbtcr ocrantmortcn tarin. aber
ber befte (Sanglift meifi bon ben Gebcimuiffen bcr flic ics
rang nient immer bas meiftc; obcr bat gleicbmobl gisois
taire in me 18mn ber Biebc cbcn bic ticfc Œinficbt, bic
ëbafefpeare gcbabt, f0 bat cr fic menigftene bier nid)t
acigeu mollen,nnb bas mebicbt ift mcit untcr bem SDicbter
gcincbcn.
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tragédie; aussi restera-t-elle longtemps encore la pièce favorite
des dames. Unjeune monarque plein de feu, qui ne connuitd’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 fille abandonnée, élevée au plus haut degré

du bonheur par le seul mérite de sesbeaux 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 17
C’est l’amour même qui a dicté à Voltaire sa Zaïre ! dit un cri-

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

rément Voltaire fait parler à son amoureuse Zaïre, exprimant les

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

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

progrèsinsensibles qu’il yfait, de l’adresse infinie avec laquelle

il se soumet toutes les autres passions et arrive à être le seul ty-
ran de tous nos désirs et de toutes nos aversions? Voltaire, si
j’ose ainsi parler, connaît admirablement bien le style officiel de
l’amour; j’entends par là ce langage, ce ton qu’emploie l’amour

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

tre à la censure de la prude la plus subtile, du plus froid critique.
Mais le meilleur rédacteur officiel ne sait pas toujours tous les
secrets du gouvernement ou si Voltaire a eu de l’amour une
connaissance aussi profonde que Shakespeare, il n’a pas voulu
en donner la preuve ici, et le poème est resté bien au-dcssous
du poète.
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231m ber (Eiferfudfi Iâfit fic!) ungefëbr eben bas fagen.

En eiferfücbtige Droâman ipieIt, gegcn ben eiferfücbtis
gen Dtâeüv beô ëbafefpeare, eine febr fable gigur. 11nb
body ift Dt!)er ofienbar bas æorbllb beô Drvâman 3e:
mien. Œibber*fagt, ŒbItaire babe fic!) bas SBranbeB Be:
mâcbtigt, ber ben tragifcben (5d)eiterl)aufen beé ëbafu
fpeare m (3M!) gefebtfld; batte gefagt: eineé êBranbes ans
biefem flammenben ëéeiterbaufen; unb une!) bagn eineé,
ber mebr bampft, c116 Ieudfiet unb mârnlt. ÉlBir bôren in
bem Droôman einen (&iferfüdytigen reben, mir feben ibn
bic rame cmat eine8 («Eiferfücbttgen begeben; aber bon
ber Œiferfucbt ferft Iernen mir niât mebr unb nicbt me;
niger, aîë mir norber muèten. Dt!) eIIv bingegen ift baé
boüftânbigfte Sebrbud) üBer bicfe traurige émiera; ba
Ebnnen mir âmes Iernen, mué fie angebt, fie ermeden unb
fie nermeiben.

1X. DU PERSONNAGE D’ARLEQUIN.

ëeitbe’m bie 9îeuberin, sub auspiciis gr Œtagnificena,
beé benn ærofcfforê &ottfcbeb’, ben Sarlefin ëfientIid)
bon ibrem Îbeatcl’ berbannte, baben une beutfd)e 5813!):
nen, benen baran geIegcn mat, regeImâBi au beifien,
bieier êBerBannung Beigutreten gefcbienen. En fage se;
Mien en; benn im &runbe 5mm fie nur baâ bunte 36ch
cbcn unb ben ERamen abgefcbafft, aber ben marren EcbaI’
feu. SDie menberin feIBft fpieIte aine mange ëtüde, in
meId) en barlefin bic bauptperion mur. 215e: barlefin biefi
bei ibr Spânbcben, unb mat gang 11mg, anftatt idyedigrâ’ ge:
çgibeëlïfiabrüd), ein gruger îriumpf) für ben guten (55e:

ma
and) bic falftâen 23 ertrauIîcîyfeiteM l’aben einen

SparIeEin, ber in ber beutfcben neberfesnng au einem æeter
gemorben. îDie EReuberinift tobt, Qottfdnb ift and) tobt:
id) bâdfie, mir 553m ibm bas gramen mieber an. -- 3m
Œrnfte; menn et unter frembem mamen au bulben ift,
matant niât and) unter feintem ? "(5H11 ein auéIânbifcbeâ
Ëefdfipfl” fagt man. flua and bas? 3d) mollie, bai; une
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Et pour la jalousie, on peut dire à peu près la même chose. Le

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

parait une figure assez fade. ll 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 y pou-
vons apprendre tout ce qui la concerne, à l’éveiller ou à la pré-

venir.

1X. DU PERSONNAGE D’ARLEQUIN.

Depuis que M" Neuber, sous les auspices de Sa Magnincence
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, àvrai dire, ils n’avaient supprimé que la jaquette

bariolée et le nom du bouffon, mais ils en avaient conserve
le type. La Neuber elle-même a fait jouer quantité de pièces ou

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

habille. Grand triomphe du bon goût!

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

ne le serait-il point sous le sien? a Il est, dit-on, de création
étrangère.» -Qu’est-ce que cela nous peut faire? Plut à Dieu que
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marren unter une üuôlânber mâren! "(gr trâgt fiel), mie
ficb fein Wicnfd) unter une trëgt z" - in braucbt et nidjt
crft lange au fagen, mer cr ift. "(553 ifi mibcrfinnig, bas
nümlicbc Subibibuum alIe îagc in cincm anbern ëtücfe
erfcbcinen au feben.” Émail mnfi ibn ale lein Snbibibunm,
fonbern ale eine ganse (Sattnng betracbten; ce ift nid)!
Sparlcfin, ber bentc im ïimon, mergen im âallen, über:
morgcn in ben faifcben filertraulicbleitcn, mie ein
mabrcr banâ in alleu Gâaficn, bvrfômmt; fenbcrn ce finb
Sarlcfinc; bic Ëattung Icibci taufcnb ilarietâten; ber im
(limon ift nid)t ber im îaIfcn ; jener lcbie in (ëriccbcn:
lanb, bicfer in ïçmnfrcicl); nur meil ibr Œbaraltcr cinerlei
bauptgüge bai, bat man ibnen einerIei ERamen gelaficn.
flBarum moIIcn mir c’EIer, in nnfcrn Œergnügungen mal);
figer, unb gcgcn fable æcrnünftcleien nacbgebenber fein,
ails -- ici) miII nidjt fagen bic ârangofen unb Staliencr
finb,-fonbern ais feibft bic 9ii5mcr unb Gâricdben maren?
233M ibr æarafit cttvaâ ünbcrê aie ber QarIelÊin? ébatte cr
nimbt and) cine eigcnc befonberc binât, in ber cr in einem
êtücfe ü cr bem anbern borlam? .S’gatten bic brimer!
nubt ein cigence SDrama, in bas jcbcrgeii êatbri cingc:
flodficn mcrbcn mufiten, fie modbtcn fiât) nnn in bic Q5
febicbte bee êtücie fcbidfcn obcr nicbt?

,i’garlefin bat, ber einigen Sabren, feine galbe bot bem
ŒiŒterftuble ber mabren Rififi! mit cbcn je vicier Saline
ale &rünblicbfcii bertbeibigt. 36) cmpfeble bic Slibbanb:
lung beé 59mm alibfcr über bas Gâretcefczfiomifcbe alIcn
meincn Befcrn, bic fie HDCÎ) niât fennen; bic fielenncn, bercn
êtimmc babe id) fcI)Dn*.(«ÎB mirb barin bciliiufig bon einem
gemifi’cn êcbriftftcllcr gcfagt, baË cr Œinficbt gcnng befitpe,
bermaleiné ber Sobrebner bc6 Sgariefin au merbcn. Sent
ift cr c6 gemorbcn! mirb man benfcn. über nein; cr ift ce
immer gemefen. 50m Œinmurf, ben ibm Sperr illibier
miber ben barlefin in ben 93mm legt, fann cr fui) nie
geinadfi, ja nabi cinmal gcbacbt au baben crinnern.
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tous les farceurs nous vinssent de l’étranger! s Pareille figure ne
s’estjamais vue, pareil costume ne s’est jamais porté chez nous. n -

Il en est dispensé d’expliquer d’abordlonguement qui il est. a Il est

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

des pièces différentes.» -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-
dcmain dans les Fausses confidences, comme un de ces batteurs
de pavé qu’on rencontre partout; il y a la des Arlequins; l’espèce

comporte mille variétés; celui de Timon n’est pas celui du
Faucon: celui-la 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 reconnaitre dans toutes les pièces
où il paraissait successivement? Les Grecs n’avaient-ils pas un
drame d’espèce particulière, où devaient toujours être introduits

des satyres, 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. Masser
sur le comique grotesqueà tous ceux de mes lecteurs qui ne le
connaissent pas encore, bien sûr qu’il a déjà obtenu le suffrage
de ceux qui le connaissent. Il y est dit, en passant, d’un certain
écrivain qu’il a assez bon jugement pour devenir un jour le pa- l
négyriste d’Arlequin, Eh bien! voilà qui est fait, il l’est devcnu,

pensera-t-on. Mais non : il l’a toujours été. L’objection que
M. Mœser lui prête contre Arlequin, il n’a aucun souvenir (le
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.

fier mame fin 58cm)» latin micmanbcn unbetannt fein,
ber in ber ncnen frangôfifcbcn Sittcratur nid)t gang cin
êrembling ift. fics ficrfaficrs ber SBcIagerung son
Œaiaiâ! fleuri ce bicfce gille! nid)t berbicntc, bafi bic
grangefcn cin birbes sartrien 4 bamit macbtcn, in gcreid)t
bort) bicch Sarmcn felbfi ben ïErangofcn gar Œbre. (S6
ôcigt fic ale ein fioit, bas auf feinen Situbm eiferfücbtig
rit; auf bac bic grefien q(barca feiner îlorfabren ben Gin:
brud nicl)t berlorcn babcn; bas, bon bem fieribe cime
fiicbterê unb son bem («Einflnffc bes fibeaterâ anf fingcnb
unb êitien übcrôengt, jenen nid)t u feinen unnübcn (flic:
bem rcd)net, bicch nid)t n ben cgenftiinbcn gâblr, nm
bic fid) mir gefcbâftigc iifgiggiingcr befiimmern. 28h
meii finb mir ficutfrbe in biefcm ëtüdÊe noël) bintcr ben
ürangbfcn! Œe gerabc bcranagufagen z mir finb gcgcn fie
noci) bic mabren SBarbarcnl Œarbarifcbcr, aie unferc bars
barifdbftcn fiercltcrn, benen cin îliebcriiingcr cin febr
frbütgbarcr imam: mat, unb bic, bei aller ibrcr (Sileidmülç
tigleit gcgen Riinfte unb àŒificnfcbaficn, bic ürage, ab cil!
EBarbe, aber (êincr, ber mit æârfellcn unb êBernftein barin
bclt, ber niitglidyerc fiürgcr mâte? ficberiid) für bic gruge
cirres 9iarrcn gebaItcn 55mn! -3d) mag miel) in fieutfdgu
Ianb umfeben, me id) mill, bic êtabi full noël) gcbaut

c merbcn, son ber fiel) ermarten liefge, bai; fie nnr ben tau;
fenbfien ’1’. cil ber flétans; unb Œricnnilicbfcit gegen cinen
beutfdben icbtcr baben mûrbe, bic (Salaie gegcn ben fin
23cm)» gcbabt bat. iman crlcnne ce immcr für frangëfifëbe
(&itclieit: mie mit baben mir net!) bin, cl)e mir 311 in
eincr (Sitclicit fâbig fein merbcn! 228w flBunber and)?
linfcrc Qelcbrien ferft finb Hein genug, bic iliaübn in
ber Œeringfcbâtaung ailes beficn 311 beftârfen, me nid)t
gerabcgu ben SBcuteI füllt. iman fprecbe bon einem filerie
bec Qenicê, bon melcbem mon milI; man rcbe 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 étranger! 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 psr 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 (in
tous côtés en Allemagne, je n’y vois pas encore bâtie la ville dont

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

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

nerait? Nos gens de lettres eux-mêmes sont d’assez petit esprit
pour confirmer la nation dans son dédain de tout ce qui n’emplit
pas d’abord la bourse. Parlez d’une œuvre de génie; citez crlle

que vous voudrez; parlez d’encourager les artistes; insinuer
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üufmuutemug ber Rüuiiler; man lingers ben 28 nid), bafi
eiue rcirbc bIübeube êtabt ber auftânbi en rboluug
fiir flâner, bic in ibreu (Seicbâften bce âmes Sait unb
&ch getragcn, unb ber nüelicbftcu 3eitberfür3nug fiir
QIubere, bic gar reine chibâfte baben malien (bas mirb
bDfÎ) mcuigftcné bas îbcatcr fein?), burci) il)rc blofie
îbciincbmnng aufbclfeu mbgc z - unb fcbc unb bête nm
fid). ,,fiem S’gimmcl fei fiant, raft uid)t blofi ber flamba
gerBQIIlliinné, bai; uufcrc SBürgcr miebtigere fiiugc au tbun

a en ”

- - -- .-- ------ En!Rem potens servare tuam l

QBiclfiigcre 2’ Œintrâgliécre; bas gebc id) sa! Œiutrâglid)

ift freiIiei) tinter une nicbte, mas im geringftcn mit ben
freicu Rüuftcu in ficrbinbung ftcbt. 2lbcr

- Hœc animos ærugo et cura peculi
Cum semel imbuerit -

mire’

fin âBelIot) mar cin jauger mcnfd), ber fic!) ouf bic
timbre Icgcn mollie aber fonte. goûte, mirb ce mol)! mel)r
gemefen fein. fieuu bic Sicbe 3mn fibeater bebielt bic
Dbcrbaub; cr legtc ben 23artqu6 bei êeiie unb marb.
Romiibiant. (Sir fpiclie eiuigc 3cii untcr ber fraugiififrbcu

,firubpe au 58tauufcbmcig, madère berfcbicbcnc guide, tout
mieber in fein çBaieriaub, unb marb geicbmiub bard) cin
paar firauerfpicie je giiirflid) unb berübmt, ale ibn nui
immer bic ERecstgeIebrfamfeit bâtie marben fiinneu, menu
cr and) cin ficaumout gemorbcn marc. QBebc bem jnugcn
bentfcben 65eme, baé bieîeuïîleg einfcblagcn mollie! 58cl".
acbtnng unb SBcileIei mürben feiu gemiffeftcê 2006 jeun!

fiocl),;cl) bergefie miel). ElBie gcbbrt bas ailes sur 3c!»
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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: c Dieu merci! s’écrient bien
d’autres que l’usurier Albinus, nos concitoyens ont des occupa-
tions plus importantes! s

...Eu!Rem poterie servare tuam’l

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 œrugo et cura peculi
Cam semel imbuerit.... ’

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 difl’érentcs
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 deveniravec 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!

I. a Va, je vois que tes écus ne géricIiteront point entre les mains. s
(Horace. Art poétique, vers 328 et 3 9.

2. c uand une fois cet amour de l’argent, quand cette rouille se sera at-
taquée toutes les âmes... s uc deviendront les arts. que deviendra in.
théâtre ? (manu, vers 330 ct 33 .l
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XI. DES SUJETS D’INVENTION ET DES SUJETS

HISTORIQUE?-

?IriftoteIeB bat es Iângfi entfdbieben, mie meit fic!) ber
tragifcbe EDidfier nm bie bifmrifcbe ïBaIfibeit au befüm;
ment babe: nicbt meiter aïs fie einer mobleingeriebteten
âabeI âanid; ift, mit ber er feine übfidfien berbinben fana.
(531: braucbt eine (Sefdfitbte nidyt barnm, meiI fie gefèeben
ift, faubert: bamm, meiI fie in gefcbeben ift, bai; et fie
fèmerlid; au feinem gegenmârtigen Bmede befier erbidfien
fbnnte. âinbet er bief e êdfiŒIicbfeit bon ungefübr au einem
mabren mue, f0 ift ibm ber mabre üaII milIfommen; aber
bic Qefæiètbüeber erft [ange bamm naègufmlagen, [0an
ber anime niât. Un?) mie inde mifien benn, maô gefdnben
ift? HBenn mir bie émiiglicbfeit, bug etmaê gefmeben fana,
nur babcr abnebmen moûen, meiI eâ geirbeben fifi: me
binbert uns, eîne gansât!) erbicbtete babel fût eine mirflid;
gefd)ef)ene biftorie aubaîtcn, bon ber mir nie etmaé gebbrt
baben? 513w ift bas erfte, me une eine àïftorie glaub;
mürbig marbt? Sft es niobt ibre inncre flabrfrbeinlicbfeit?
11nb ift es airât einerIei, ob biefe isabrftbeinlicbfeit bon
gar feinter: Bengnifien unb neberîieferungen beftâtigt mirb,
ober bon faubert, bie au unferer 213ifienfd;aft une!) nie 9ers
Iangt finb? Œé mirb obne (8mn?) angenommen, bai; eB
eine æeftimmung beB caïlyeaters mit fei, bas ünbenfen
gruger EIRânner au erbaIten; bafür ifi bie Qefdficbte, aber
nidfi baé ïbeater. üuf bem îbeater foIIen mir nicbt Ier;
men, me biefer vberjener eingeIne amuïe!) getban bat,
fvnbern mas ein jeber flRenfcb bon einem gemifien ëbarab
ter unter gemifïen gegebenen llmfiânben tbun merbe. SDie
52Ibfid)t ber iragbbie ift meit pâiIofopbifŒer, ale bic 9155
fidyt ber Qefcbidfie; unb es beifit fie mon ibrer mabren
233ürbe berabfeben, menu man fie au einem bIoÊen 513mm:
sprints berübmter imamat marbt, ober fie gar ben matin:
naIfmïô au uâbren mifgbraucbt.
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X1. DES SUJETS D’INVENTION ET DES SUJETS

HISTORIQUES.

Aristote a depuis longtemps décidéjusqu’à que] point le poète

tragique est tenu de s’inquiéter de la vérité historique; il ne le

doit qu’autant qu’il lui trouve une certaine conformité avec la

combinaison d’une fable bien ordonnée et accommodée à son
dessein. S’il emprunte des événements à l’histoire, ce n’est point

parce qu’ils sont arrivés, mais parce qu’ils sont arrivés de telle

façon qu’il lui serait difficile d’en imaginer de plus convenables à

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

bien de gens sont-ils connus? Si nous ne voulons admettre la pos-
sibilité d’un événement que par cette raison qu’il a en 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 quc 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 cer’ictère 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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xu. nouooUNE DE CORNEILLE: RÉCIT D’APPlEN;
DU TITRE DE LA PIÈCE.

(Semeille befannte, bag er fiel) auf biefeô îrauerfpiel
baâ Weifte einbiIbe, baB et eé meit über feinen Œinn a
unb (Sib febe, baf; feine übrigen guide menig æorâüge
bâtten, bic in biefem niât bereint angutreffen mâren: ein
inichiCber êtrff, gang neue Œrbicbtungen, ftarfe Œerfe,
ein grünblicbeâ ERaifonnement, beftige Seibenfdwften, ein
bon 91ct3u îlet immer maebfenbee Sntereffe. -

G556 ift biIIig, bof; mir une bei bem 932eifterftiicfe biefeé
grofgen financé bermeiIen.

SDie Œâefdbicbte, auf bie est gebaut ift, ergâbIt flippions
sZIIeranbrinue gegen bas Œnbe feinee EBucbô son ben furia
fiben Rriegen. ,,SDemetriue 4, mit bem guiiamen Wiener,
unternabm einen âclbâug gegen bie æartber, unb Iebte ale
Êriegegefangener einige Beit an bem S;ofe ibree Rbnigô
æbraateê, mit beffen ëcbmefter ERobognne er fiel) bers
mâblte. 3n3mifd;en bemâdbtigte fret) ïDiobotue, ber ben
borigen R5nigen gebient batte, beé f9rifcben îbroneemnb
erbob ein Rinb, ben êobn bee fileranber ERotbnô, barauf,
tinter beffen marxien et aIB êBormunb anfange bie élimiez
rang fiibrte. 58alb aber fdfaffte er ben jungen Rbnig une
bem QBege, fuste fiel) ferft bie Rrone auf unb gab fiel) ben
martien zambien. 9115 anthume, ber æruber be6 gefans
genen Rbnigê, bas ëdmffal beefelben unb bie barouf er-
folgten 11nr11ben beô Œeitbé, au Stimule, me er fief) auf:
bielt, bâtie, faut er nacb 69mn urücf, übermanb mit
vicier ElRübe ben îrppbon unb Iief; ign binricbten. bierauf
manbte er feine QBaffen gegen ben îBbraatee, unb forberte
bie æefreiung feineB æmberô. îBbraatee, ber fiel) bec
ëmlimmften beforgte, gab ben æemetriue and) mirflidl)
106; aber nldfiê befto meniger tant et; 3mifeben ibm unb
bem blutiocbue 3mn (Ireffen, in melcbem biefer ben Ring
3ern 309 unb frm auë âcrômeiflung felbft entIeibte. Êeme,
trine, nacbbem cr mieber in fein EReidb gefe’brt mar, marb
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xu. RODOGUNE DE CORNEILLE: RÉCIT D’APPlEN;

DU TITRE DE LA PIÈCE.

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

plus de complaisance,et qu’il la mettaithien au-dessus de Cinna et

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

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

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

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

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

d’Alexandrie, vers la fin de son livre des Guerres de Syrie. a Dé-

métrius, surnommé Nicanor, entreprit la guerre contre les l’ar-

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

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

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

la couronne sous un nouveau nom de Tryphon qu’il se donna.
Antiochus, frère du roi prisonnier, ayant appris sa captivité à
Rhodes (où il vivait) et les troubles qui l’avaient suivie, revint

dans la Syrie, où ayant défait Tryphon avec beaucoup de peine,

il le fit mourir. De là il porta ses armes contre Phraates, lui re-
demandant son frère. u Phraatcs, 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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son feiner (êemablin, (SIeopatra, ans igafi gegen bic ou,
bogune, umgebracbt; obfdbon (Sleopatra felbft, ans 8er;
bruf; über biefe beiratb, fiel) mit bem nâmIidyenîtntiodwe,
feinem æmber, oermâblt batte. ëie batte bon bem 58e;
metriue âmei ëbbne, mobon fie ben âIteften, mit martien
ëeleueuë, ber nant; bem Siobe feinee inters ben qalbron
beftieg, cigenbânbig mit einem æfeitc erftbofi; ce feinun,
meit fie beforgte, cr mon ben ïob feince êBatere an ibr
râtben, ober meil fie fonft ibre granfame (Sentütbeart baal:
beranlafite. Œer jüngfte êobn biefi 9lntiodbue; et foIgte
feinem âBruber in ber ERegicrung, unb amans feine abfdbeu;
liée flotter, bafi fie ben &iftbeuber, ben fie ibm augcbacbt
batte, ferft trinfcn muBte."

Su biefer Œrgâblung Iag ëtoff au mebr ale cinem
ïrauerfpiete. (56 mürbe (EorneiIIen eben niât riel mebr
Œrfinbung getofiet baben, einen in) p b o n, einen 91min:
tous, einen EDemetriuâ, einen êeleucus baratté au
menben, ale ce ibm, sine ERo b o gune baratte au erftbaffen,
toftete. 253w ibn aber boraiiglid; barin rei3te, mar bic bea-
leibigte Œbcfran, meche bic ufurpirten 9iecbteibre6 Œanges
unb fiâtes mon graufam genug râdfen au fbnnen glaubt.
îDiefe aIfo nabm cr beraue; unb ce ift unftreitig, bafi f onaeb
fein ëtüd nicbt fitobogune, fonbcrn (Sleopatra beif3cn
f suie. Œr geftanb ce ferft, unb nur meii erbeforgte, baf; bic
Subbrer bicfe Rbni in bon 69mn mit jener berübmten
Iebten Rônigin bon cgopten gIeiebeB Statuette bermed)fcln
bürften, monte cr Iieber bon ber meiten ale bon ber erften
æerfon ben tIitel bernebmen. ,, eb glaubte mirb, fagt cr,
biefer Êteibeit nm fo eber bebienen au fënnen, ba id) ans
gemerft batte, baf; bic 2mm fchft ce niât für notbmenbig
gebaIten, ein gifle! eben nué; feinem Speren au benennen,
fonbern ce obne iBebenfen and; mol)! nacb bem Œbore
benannt babcn, ber an ber banblung bort) meit meni er
Elbeil bat unb meit epifobifcber ift, aïe ERobogune; fo gai
3. Œ. ëopbolleâ einee feiner îrauerfpiele bic immine;
rinn e n genannt, mcchce man jcbigerâeit fiâmerlid) anbere
ale ben fterbenben 53 erfutes nennen mürbe." me æe:
inerl’ung ift an unb für ficb febr riants; bie mien bieIten
ben îiteî für gang unerbebticb ; fie glaubten im actingften
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lui dressa des embûches en haine de cette seconde lemme Rodo-

gune; s 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 craignit qu’il ne voulût r venger

sur elle la mort de son père, a soit que la même fureur remportât

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

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

prendre le poison qu’elle lui avait préparé s.

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

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

aussi bien un Tryphon, un Antioehus, un Démétrius, un Séleucus,

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

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

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

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

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

qué parmi nos anciens maîtres qu’ils se sont fort peu mis en

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

saient paraître, et leur ont souvent fait porter celui des chœurs,
qui ont encore bien moins de part dans l’action que les person-
nages épisodiques comme Rodogune: témoin les Trdchinienncs

de Sophocle, que nous n’aurions jamais voulu nommer autre-
ment que la Mort d’Hercule. s 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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niebt, bug cr ben Subatt angeben müffc ; genug, menu ba:
bard) ein 661d bon bem anbern unterfebieben marb, unb
biegu ift ber Heinfte Umftanb binlânglid). mon gleidjs
mobI glaube id) ftbmerlitb, baè êopboflcs bas ânier,
mcldjce cr bie’atrarbinerinnen ûbcrftbricb, mürbcbaben
meianira nennen moûen. tir ftanb niât an, ibm einen
nicbwbebeutenben ’Iitet 3a gcben ; aber ibm einen suffit);
rerifeben ’Iitel au geben, einen îitel, ber unfere üufmerf;
famteit ouf einen falfcben 81mn riebtet, beffen mêcbte cr
fiel; obne 3meifet mebr bcbarbt baben. SDie æeforgni bec
corneille ging biernâdn’t au meit: mer bic âgpptifdjc [cos
patte ternit, meià aucb, bafi 659rien niebt üegppten in,
meifg, baB mebrt Rônige unb Rôniginnen einerlei marner!
gefübrt baben; mer aber jcne nidyt rama, tarin fic and) mit
biefer nitbt oermecbfeln. fienigftene bâtie êorneille in
bem êtüd ferft ben marner! ŒIeopatra nid;t fo forgfàltig
oermeibcn folIen; bic SDeutIicbfeit bat in bem erften 21m
baumier gelitten; unb ber beutfebe neberfeber tbat baber
febr mobl, bafi cr fit!) über bief e fleine æebenflidytcit mess
faste. Rein ëcribent, ont menigften sin Èirbter, mufi
feine Sefer ober subôrer fo gar unmiffenb annebmen; et
barf and; gar mont manebmat benten: tous fie nid): anti-feu,
bas môgen fie fragen.

Xlll. PLUS SIMPLE CONCEPTION DU SUJET.

ŒIeopatra, in ber Qefdyidyte, ennorbet ibren Qcmabt,
crfdjiefit ben cinen bon ibren êôbnen unb milI ben anbern
mit Qift oergeben. Dbne 3meifeI folgte ein slàerbredyen
ans bem anbern, unb fie battcn aIIe im anbe nur eine
unb cbcn biefere Quelle. flBcnigftene IâQt ce ne; mit
flabrfdyeintidyteit annebmen, bafi bic eingige Œifcrfudfi
ein mütbenbes (Ebemeib 3a einer eben fo mütbenber émut;
ter marbre. ëicb eine âmeite Gâemabtin on bic ëeite se:
fient au feben, mit biefer bic Siebe ibreê Qatten unb bic
ôobeit ibres ERangeB au tbeilen, braebte ein empfinbticbeé
unb fiches aber; [cirât au bem Œntfcbluffe, bas gar nabi
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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 Trachiniennea. Il put, sans

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

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

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

neille prenait une précaution bien inutile : qui connaît la Cléopâtre

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

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

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

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

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

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

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

Xlll. PLUS SIMPLE CONCEPTION DU SUJET

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

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

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

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, me eé nicbt aIIein befiben lunure. memehînb
1111:?nîd9t Ieben, meiI et für (Sumatra niât alIein Ieben
un . SDer [ébulbige Qemabl fâlIt; aber in ibm fâlIt and)
ein æater, ber râtbenbe ëbbne binterIâfgt. au biefe batte
bie flatter in ber Site ibrer 2eibenfcbaft nirbt gebadfi,
ober nur au; an ibre ëbbne gebadbt, bon beren Œrgeben:
beit fie berficbert fei, aber beren fianid)er Œifer bort),
menu er nnter ŒItern mâbIen müfgte, unfeblbar fifi!) für ben
guerft beIeibigten îbeîI erfIâren würbe. êie (tub ce aber
in niât; ber êobn marb R5nig unb ber Rbmg fab in ber
ŒIeopatra nicbt bie Nattier, faubert! bie Rônigâmbrberin.
êie batte âmes bon ibm gr! fürdbfen ’ unb bon bem flua
geanide an et sans bon ibr. 920d; boëte bic Œiferfurbt
m ibrem benen; nod) mur ber trequfe QemabI in feinen
êbbnen übrig; fie fing an âmes au bafien, tous fie crin:
nern mugie, 11m einmaIgeIiebtgu baben; bie ëerfter:
baItung fiâdte biefen 53:13; bie Émuüer mur ferfiger ale
ber 601m, bie æeIei i erin fertiger «[8 ber æeIeLbigte;
fie beging ben meiten orb, nm ben erften ungeftraft be;
gangen au ba en; fie begin ibn an ibrem êobne unb
embigtc fic!) mit ber isorfte ung, bai; fie ibn nur au bem

begebe, ber ibr eigeneê æerberben befcbIoffen babe, bug
fie eigentlicb nirbt morbe, bai; fie ibrer (&morbung nur
auborfomme. fias www beê âItern 505m6 mâte and)
bas ëcbidfal be8 jüngern gemorben; aber biefer mat
rafcber aber mur glücfhcber. (817 5mith bie flatter, bas
Qift au trinfen, baô fie ibm bereltet bat; ein unmenfdy
IicbeB æerbrecben tâtât bas anbere: unb es [bmmt bIoB
auf bic llmftânbe an, auf meIrber ëeite mir mebr fiera!»
frbeuung ober mebr Skifleib empfinben follen.

SDiefer breifacbe mm würbe nur eine barmans nuât
menben, bie ibren QInfang, ibr avatar unb ibr Œnbe in ber
nâmlitben 8eibenfrbaft ber nâmIicben merfon bâtie. 23cm
febIt ibr aIfo nm!) 311m ëtbfie einer iragbbie? finir baô
65eme febIt ibr Mâts, für ben ëtümper âmes. fia ift
feine Biebe, ba ift feine Œermidlung, feine Œrlennung,
fein unermarteter munberbarer ,8mifcbcnfalI; âmes geb!
feiner: natürIidben 65mg. SDiefer natürIicbe (Sang reiat bas
Œenie, unb ben êtümper filmât et ab. flué 65eme lônn
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et fière à abandonner la possession de ce qu’elle ne pouvait
plus seule posséder; il ne faut plus que Démétrius vive, puisqu’il

ne veut pas ne vivre que pour Cléopâtre. L’époux coupable

tombe; mais en lui tombe aussi un père qui laisse des fils pour
le venger. La mère, dans l’ardeur de sa passion, n’avait pas songé

A 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, sedéclarerait

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

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

de lui, et 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 fortifia cette haine:
l’oflenseur, la mère, fut plutôt prête à frapper que l’olfensé, que

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

punité du premier; elle l’accomplit sur la personne de son fils,
rassurant sa conscience par cette idée qu’elle ne l’accomplit que
sur celui qui déjà médite sa perte; qu’en réalité elle ne commet

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

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

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

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

Le triple meurtre ne formerait qu’une action, ayant son com-
mencement, son milieu et sa fin dans la même passion d’un
même personnage. Que manque-H1 donc encore à cette action
pour que s’en puisse tirer la matière d’une tragédie! Le génie

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

tout. Il n’y a là ni amour, ni complications d’intrigue, ni recon-

naissance, ni incident imprévuet singulier; tout suit son cours
naturel Ce cours naturel des choses plait au génie et efl’raye les



                                                                     

10 me: arumncn mir Segcbcnbciten befcbâftigen, bic in einanbcr gr:
grûnbet finb, mir Écran ban minbar unb ÇlBirfungen.
ibicfcauf jcnc aurûdgufübrcn, jcnc gegen bicfc «baumâgcn,
ûberall bue nngcfâbr auspfdylicfien, sans, me gefcbicbt,
fa gcfrbebcn au Infini, bafi ce nirbt anbere gefd;cben En:
ncn: bas, bas ift feine Gerbe, menn ce in bem fielbc ber
Qefdpirbtc arbcitct, nm bic rumina éthane bec châcbt:
nifch in Siam-ungen bec Œciftee au acmonbcln. mer 18W
bingegen, ale ber nicbt ouf bac in cirionbcr Qegrünbete,
fanbcrn mir ouf bue flcbnlicbc aber Unâbnlicbc gebt,
menu cr fiel; an 553cm rougi, bic bcm ëcnic chin bargu
fpart bleibcn ionien, bâti fié bei 8cgcbcnbeitcn ouf, bic
inciter nidytc mit einanbcr gemcin babcn, ale bafi fic il:
Icid; gefrbebcn. Èicfc mit cinanber au acrbinben, i re

&âbcn fa bnrcb cinanber au fledytcn unb au acrtairren, bug
mir jcbcn augcnblid ben eincn untcr ben anbern aerlics
rcn, une cincr 23cfrcmbung in bic anbere geftürgt merbcn:
bue fana et, ber 28m, unb mir bas. flue ber bcftânbigcn
ænrrbfreugung faId;er üâben ban gang aerfdfiebnen 5er:
ben cntftebt benn cinc Œantertur, bic in ber Runft cbcn
bue ift, me bic ilBeberei Œban cant nenni: ein êtaff,
ban bem mon nidyt fagen han, a cr blau aber raft), grün
aber chb in; ber beibce ift, ber ban biefer rëeite fa, aan
ber anbern anbere erftbcint; cin éviction! ber flabe, cin
(Soufflant fût Rinbcr.

921m urt cilc mon, ab ber grafie (Sameille feincn êtafi
mebr ale un Qenie aber ale ein mieiger Rapf bearbeitet
babe. (536 bcbarf au biefer Sennbeilung miter nidifié ale
bic flnmcnbung cince gagea, ben micmanb in Bmeifcl
aiebt: bas ëenic Iiebt (iinfalt, ber me æemidlnng.

IN. DU CARACTÈRE DE CLÉOPATRE.

(éleapatra bringt, in ber mefdyidyte, ibren Qemabl une
Œiferfudfi nm. 21118 Œifcrfucbt ? bacbtc (Earneille: bac mâte
in cinc gang gemeinc 3mn; nein, meine («Sleapatra 111113
cinc belbin fein, bic trad; mabl ibrcn Émann gern aerlarcn
batte, aber bulbaire nicbt ben îbran ; bafi ibr Émann litas
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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 antres, exclure partout le hasard, disposer la marche
des évènements de telle façon qu’elle paraisse la seule possible,

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

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

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

qui devraient êtrevréservés 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 onappelle a changeant», une de ces étoffes dont on ne

saurait dire si elle est bleue ou rouge, verte ou jaune, qui est
l’un et l’autre, qui varie suivant le sens dont on la regarde, un
de ces colifichets de la mode dont on pare et éblouit les enfants.
Qu’on juge maintenant si le gravi 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 la 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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bagunen liebt, mai; fie niât fa icbr idynteraen, ale bai;
mabagune Rënigin fein falI, taie fie ; bat ift meit erbab:
net. -

6541:1; redyt; tacit erbabncr unb - mit nnnatiirlirber.
SDenn einmal ift ber (ôtala überbaupt ein unnatürlidyereô,
cin gefünftelteree flatter, ale bic Eiferiurbt. Bmeitene ift
ber étala einee QBeibee 110d) nnnatürlicber, «le ber État;
cinee illimites. SDic matin rüftete bas meiblirbe Qefdfledjt
gar Biebe, nicbt au Œemaltfeligieiten (me; ce faII Bâti:
litâteit, airât 81mm ermeden; nur feine émise falIen
ce mâdfiig marben; nur bard) Biebtafungcn falI ce
barmen, unb falI nirbt mebr beberridnn malien, ale
ce genieâen tatin. Œinc ûrau, ber bas Sperrfcben blafi beé
Sperrfcbenôtaegen gcfâllt, bei ber aile EReigungen bem (En:
eige untergearbnet finb, bic feine anbere Qlüdfeii tcit
ennt, «le 311 gebieten, au tyrannifiren unb ibren 113
auget! 23men: anf ben 92men 3a feeen, fa cinc ürau
ann mabl ein filial, and) mebr ale ein filial mirllid; se;

mien fein, aber fie ift bem ungeadfiet cinc üuônabmc,
unb mer cinc 9lu8nabmc fr!)iIbcrt, fcbilbert unftrcitig bas
minber matürlidjc. son (Slcapaira ch Œarncillc, bic fa
cinc 8mn ifi, bic, ibren Œbrgeig, ibren bcIcibigten êtaIg
au befriebigen, fut) aile æerbrerben erIaubt, bic mit nidyts
aie mit marbtaaelliicben êUtarimen un: fiel) rairft, ift ein
ungebcuer ibreé Œefrblerbtâ. unb Elliebca ift gegcn ibr* tu:
gcnbbaft unb Iiebenétaiirbig. SDenn aile bic (êranfamfcitcn,
iambe âD’tebea begebt, begebt fie nué Œiferfudjt. Œiner
ârtIidyen, cifcrfüibtigcn tirait tailI id; and) sans acrgcbcn;

in ift bue, me fie fein falI, nur au befiig. über gegen
cinc ârau, bic une iaItem étage, eue überlcgtern Œbrs
geiôe ârcaeItbatcn aerübt, empbrt fic!) bas gouge bem;
unb aile Runft bee SDicbterê faim fie une nicbt interefiant
macbcn. flBir fiannen fic au, taie mir ein filionftrum an:
ftaunen; unb menu mir unfcre menaierbe geiâttigt babcn,
fa baiiten rair bem bimmel, bafi fiai) bic Statut mu: aile
taufenb Sabre ein filial fa acrirrt, unb ârgern une über
ben flicbter, ber une bergIeirben fliègcfrbôpfe fût mien»
fdàen aerfaufen tailI, bcren Renntnif; une erfpriefilid; fein
mante. iman gcbc bic ganôc Qeidjirbte bard); untcr fünf’
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que son mari aime Rodogune, mais que Rodogune songe àètre
reine comme elle; voila qui sera beaucoup plus relevé.

Assurément, beaucoup plus relevé, et - beaucoup moins na-
turel. Et d’abord, l’orgueil est un vice moins naturel, quia 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’étre 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 Cléopltre 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

femmê 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 grlce au Ciel de ce que la nature
ne se trompe ainsi qu’une fois en mille ans, et nous gardons
rancune au poète qui a prétendu nous faire prendre de tels mon-
stres pour des créatures humaines qu’il nous peut être bon de
connaître. Qu’on parcoure toute l’histoire: parmi cinquante
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gis firman, bic ibre émaner nom Hume geftürat unb
emvrbet bahut, ift fanm cinc. bon ber man niât Demi:
feu fôxmte, bai; nur BeIeibigte SieBe fie au biefem 66mm
bemogen. 9&6 bloâem âRegierungêueibe, (1115 BIoBem
ëtolge bas ëcepter ferft au fübren, welches ein IieBreidyer
Œbemann fübrte, bat fié) fdmerIid; eine in mit bergan:
sur. æieIe, nadybem fie (:18 BeIeibigte Qatfinnen bic me:
gicrung au fît!) geriffen, baben biefe ERegieruug berna!)
mit «Hem mânnIid)en gram bermaItet, bas ift mabr. êie
batten bei ibren faIten, mürrifdyen, trequfen Qatteu
âmes, me bic Hntermürfigfeît Rrânfenbeô bat, sa fein
erfabren, aIé bafi ibnen nadyber fibre mit ber âuèerften
Qefafir erIangte Unabbângigfeit niât nm in bieI Mâts
buter bâtte fein vaIen. über fid)erIidË; bat feine bas bei
fic!) gebadfi unb empfunben, me ŒvmeiIIe feine (SIeopatra
felbft bon fic!) fagen mgr: hie anfmnigften SBrababen beB
Bafterô. mer grôfite æôfemièt wifi fic!) bvr fid) feIBft au
eutfèulbigen, huât fic!) ferft au überreben, bafi bas Bafter,
melcbeô er Begebt, fein fa groèee 2after fei, ober bai; i511
bie unbermeiblicbe motbwenbigfeit et; au begeben 3min e.
Œê ift miber que Statut, bug er fit!) beô 2after6 aIB a;
fteré rübmt; unb ber SDidfier ift âufierft au tabeIn, ber,
nus SBegierbe, muas Gîlângenbes unb grades au fagen,
une bug menieintbe fiera f0 berfennen Iâât, ale objeine
brunbneigungen auf bas 235k, ale auf baô æôfe, geben
fônnten.

mergIeiŒen mifigefcbilberte Œbaraftere, bergIeitfien
idymbernbe îiraben finb inbef; bei feinem SDidfier bâufig
9er, c116 Bei Œomeiüen, unb es fônnte Ieidfi fein, baË fic!)
311m ïbeiI fein ÉBeiname beê &rvgen mit barauf grünbe.
(88 ift muât, âmes? atbmet Bei ibm Éperviômuâ; aber and;
bas, mué reines fâbig gin foute unb mitard) and; reines
fâbig m: baâ Safter. en ungebeuem, ben (gigantifdèen
gifle man i511 nennen follen, aber niât ben Qrvgen.

erm mm ift grog, me niât muât ift.
Su ber Qefcbitfite tâtât fié; ŒIeopatra me au ibrem

65emable; au mobvgunen [mute ober monte fie fic!) niât
râd;en. 513d bem ibidfier ift jene marin Iângft borbei; bie
Œrmvrbung beô îDemetriuB mirb 5103 erôâblt, unb aIIe
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lemmes qui ont précipité leur mari du trône et qui l’ont tué, il

en est à peine une dont on ne put 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 afl’ection. 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 antre poète, se ren-
contrent de ces caractères mal observés, de ces terribles tirades,
et il se peut bien qu’il leur doive en partie son surnom de Grand.
Il est vrai, tout chez lui respire l’héroïsme; une chose même qui

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

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

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

ne pouvaitou nevoulait se venger sur Rodogunc.Chcz le poùtc,lu
première vengeance estdepuis longtemps consommée, le meurtre
de Démétrius n’est mis qu’en récit, et toute l’action de la pièce
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àanblung bec âniers gcbt auf moboguncn. Œorncille mil!
cinc Glevpatra nicbt auf balbcm filme ftebcn lafien; fie
mufi fiel) and; gar nidyt gcrâcbt au baben glauben, mena fic
fiel) nicbt and) an ERoboguncn râcbt. têtuer Œiferfü tigen
ift ce alIcrbinge natürlid), bai; fie gcgcn ibrc Weber: able:
tin noâunberjbbnlirber ift, ale cgcn ibrcn treulofcn file:
mabl. ber bic Œlopatra ch ormille, mie gefaQt, ift
menig aber gar niibt eifcrfüdjtig ° fie ift blofi cbrgcigig,
unb bic incube cincr Œbrg i igcn (allie nie ber Siam cincr
Œifcr’ürbtigcn âbnlicb fein. eibc Beibenfdyaften finb 311 febr
untcrcbicbcn, ale bafi ibre flBirfun en bic ilâmlirben fein
tbnntcn. SDcr Œbrgciô ift nie ubac cinc au bon Œbclmutb,
unb bic 92an ftrcttct mit bem Œbclinutbc au febr, ale bai
bic sans: beâ Œbrgcigigen obne filiaè unb Bicl fein foute.
ëo [ange cr feinensmed berfolgt, fennt fie feine Qrengcn;
aber tanin bat cr bief en crreidjt, tanin ift feine Scibenfcbaft
befticbigt, ale and) cinc ERacbe tôlier unb übcrlcgcnber
au merbcn anfângt. r proportionirt fie airbt fomobl trad)
bem crlittencn madjtbcilc, ais bielmcbr nad; bem and; au
beforgcnben. 518cc ibm nicbt inciter jdjaben tatin, bon bem
bergifit cr ce and; mobI, bafi cr ibm gefdyabet bat. 518m et
nicbt au fürdytcn bat, ben beracbtet et, unb men cr berné);
tct, ber ift mit miter feiner Skatbc. sur: Œifcrfuibt bina
gegen ift cinc QIrt bon me, unb Sicib ift cin fleures trie;
cbcnch Ratier, bas feine anbere SBcfricbigung ternit, ale
bas ganglidje æcrbcrbcn feineô chenftanbcô. ëic tobt in
cinem ânier fort; nicbte fana fie scrfôbnen; ba bic 23cm:
bigung, bic fic crmcdt bat, nie aufbôrt, bic nâmlidje æev
leibigung au fein, unb tanner mâcbêt, je langer fic baucrt:
in faim and; ibr SDurft nec!) 9eme nie crlbjcbcn, bic fic
ipât obcr früb immcr mit gIeicbcin Qrimme nouaicben
mirb. (Scrabc je ift bic titube ber Œlcopatra beim 601:9
neille ; unb bic Sltiggclfiglcit, in ber bicfc titube elfe mit
ibrem Œbaratter fic t, tatin nicbt anbere ale âuSerft be:
Ieibigenb fein. 31m ftoIîîn (Sefinnungcn, il): unbânbiger
irieb trad; (Ebrc nnb nabbiingiglctt Iafien fic une ale
cinc gruge, crbabcne (àeele bctracbtcn, bic alIc unfcre 25cc
munberung berbient. über il): tüdifdjer QrblI, ibrc et.
miirbe marmitât segcn cinc âBerfon, bon ber ibr miter
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ne prépare que la perte de Rodogune. Corneille ne veut pas
que sa Cléopatre s’arrête à mi-chemin; il faut qu’elle croie ne

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

Rodogune. Il est sans doute naturel qu’une femme jalouse se
montre plus irréconciliable envers sa rivale qu’envers son époux

infidèle. Mais, je le répète, la Cléopâtre de Corneille est peu ou

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

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

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

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

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

ses desseins, elle ne connaît pas de limites; 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’ofl’ense qui l’a éveillée ne cesse jamais d’être la même

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

sa soif de vengeance ne peut non plus s’éteindre; cette ven-
geance, tôt ou tard la jalousie l’assouvira, et toujours avec la
même rage. Telle est précisément la vengeance de la Cléopltre
de Corneille; et la contradiction qu’il y a entre cette vengeance ’
et son caractère ne peut qu’être extrêmement choquante. Ses
fiers sentiments, son amour effréné des honneurs et de l’indé-

pendance nous la [ont 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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aicbté au bcfüribtea ftebt, bic fic in ibrcr Qemalt bat, ber
fie, bei bem gcriagften üunfen bon (êbelmutb, bergcben
müètc; ibr Beicbtfmn, mit bem fic nicbt alIein fclbft 28cv
breibcn bcgcbt, mit bem fic aucb 9lnbcm bic uafiaaigften
je pliant) unb gerabcbin aumutbct, menben fic une miebes
mm v fIcin, bai; mir fic nidbt geang beracbtcn au fbnaea
[au en. Œanicb rang bicfc Œcracbtung notbmcabig jeae

5 emuabcrung aufôcbrca, unb ce bicibt in ber gangea (Elena
traira nicbtô übrig, aie ein bâfglicbcé, abfcbcuIidbce QBcib,

bas immcr fprubcIt unb rejet unb bic erfte êtch un
ioubaufc berbicnt.

KV. RODOGUNE: INTRIGUE DE LA PIÈCE.

sliber aicbt genug, baè ŒIcobatra fiib an iliobognnen
râcbt: ber EDidbter wifi, bai; fic ce anf cinc gang auBnebs
meabc 28cm tbun ou. fibre fângt cr bicfcê au? 233cm
(621cv atra ferft Evaogunca site bem QBcge fcbafft, in ift
bas ing bic! au natiirlicb z benn rimé ift natiirlicbcr, «le
feine üciabia binauütbten? Qingc ce aicbt an, bas angleiib
cinc Bicbbaberia in ibr bingcricbtet mûrbc ? 11ab bafi fic
boa ibrem Biebbaber bingericbtet würbe? 28mm nicbt?
Bagtuae erbicbtea, baâ iliobogunc mit bem mandrine
and; aiibt bblIig bermâblt getvefen’ [agi une crbitbten, bafi
narb iciacnt ïobc fui; bic beiben Êbbnc in bic 58min bec
æateré berlicbt babca; IaÊt unb crbicbtca, ba bic beiben
êbbnc smilliage fiab, bafi bem alteftea ber î ton gcbôrt,
bai; bic tilltutter ce aber bcftiiabig berborgen gcbaItea,
mieber bon ibnca ber (incite fei ; lafit une erbicbtca, bafi
ficb eanitb bic intimer cntfcblofica, biech ercimnifi au
entbcdca, bber biclmcbr nicbt au catbed’cn, fvnbcrn an
beffca ftatt benjeaigcn für ben âltcftca 3a erllâren, unb
ibn baburcb auf ben ïbron au fctsca, mieber cinc gemitîc
æcbiagung ciageben molle; IaBt une crbicbtca, bafi biefe
Bebingung ber zob ber ERvagune fei. mua bâtira mir
ja, me mir babcn nubien: beibe îBringca finb in mobs!
gunca fterincb bcrIicbt ’ mer bon beiben feine QeIiebtc

umbringea trilI, ber je regicren. I
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son pouvoir, dont elle n’a plus rien à craindre, à qui elle devrait

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

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

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

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

femme, toujours bouillonnante, écumante de fureur, a classer

comme un sujet rare dans une maison de tous.

KV. RODOGUNE: INTRIGUE 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-

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

et cela par la main de son amant? Pourquoi non? lmaginons 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 plutôtà ne pas le révéler, mais à proclamer l’ainesse, et par

conséquent le droit au trône de celui qui consentirait a remplir
une certaine condition; imaginons que cette condition soit la
mort de Rodogune. Voilà àpeu près trouvé tout ce que nous
cherchions z les deux princes sont férus de Rodogune; celui-là
son roi qui se décidera à tuer sa maîtresse.



                                                                     

w bamburgifdyc Dramaturge.
êdfiân; aber [Ennten mir ben ïambe! niât un!) mebr

renvidait î Rônnten mir bic utcn æringen niât nod) in
grôficrc çl’îcrlegenbeit113m? ir moflai nerfucben. Bafit
nué aIfo inciter crbicbtcn, bafi mobogune ben ünfdflag ber
Œlcopatra crfâbrt; me: uns Inciter erbicbten, bafi fic par
cinen bon ben ærinacn borgüind; Iicbt, aber es ibm niât
Befannt bat, authonft tcinem Mcnfdyen ce befannt bat,
and) bcfcnnen mi ’ bafi fic fcft entfcvafl’en ift, tinter ben
ærinôen weber bic en geIithern, nm!) ben, incubent ber
Ëbron bcimfalIcn bürftc, au ibrem 650ml)! nimâbIen;
bafi fie aIIcin ben mâblen molle, mâcher fiel; i r am mûr;
bigften cracigen merbe: mon» une mufi gcrâdfi fein mob
Ien; mufi an ber Emma: ber griment gcrâdfi fein mollen;
ERbbogune mufi ibnen erflâren: mer mirb bon and; baben
min, ber crmorbc feine EIRutter l

58mm)! baê nennc id) bot!) une!) cinc Sntri ne! SDiefe
æringen finb gui angefvmmenl SDic foIIcn au tgun baben,
menu fic fic!) berauâmicEcIn mollen ! SDic SIRutter fagt 311
ibncn: mer bon eut!) regicrcn miII, ber emorbc feine 65e:
Iicbtc! 11nb bic ŒcIicbte fagt: mer miel) beiben wifi, ers
morbe feine flatter! 6,8 berftebt fiel), bai; es febr tugenbs
baftc SBringen fein mû en, bie cinanber bon (Smnb ber
êecIe Iieben, bic bic! efpect für ben zeufeI bon manta
unb cbcn in nie! Bârflidyfeit für cinc IiebâugeInbe
guru: bon erieterin beiben. Œenn menu fie niât Bcibc
febr fugenbbaft finb, in ift bic êBcrmicEIung in arg nicbt,
(116 ce Meint; ober fic ift au arg, bag ce gar niât môga
lie!) ift, fic mieber aufôumideln. SDer cinc gebt bit! unb
fŒIâgt bic ærin affin tobt, nm ben îbrnn au babel: z bas
mit i’t ce une. ber ber anbere gcbt bin unb fùîâgt bic
flatter tobt, nm bic æringcffin au bahut: bamit ift c8
mieber ans. Dber fie geben beibe bin unb fiâlagcn bic
QcIiebte tobt, unb moflen beibe ben ibron aben: in
latin ce gar nid;tau6 merben. Dber fic fâflagen Bcibc bic
émutter tvbt, unb moflai Beibc bas Emâbcben beiben: unb
in faim ce mieber-11m nid)t ans mcrben. über menu
fie beibe fein tugcnbaft finb, in miII feiner weber bic cinc
trad; bic anbere tobt fâflagen; f0 fteben fie Bcibe MEN)
unb fperren bas 932cm! auf, unb miffen nid;t,ma6 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 upas 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’aiment 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 paru
d’aller tuer la mère, voilà encore la pièce finie. Ou bien supposes

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 z 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

LESSING. 6
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fcüen: unb bas ift cbcn bic êdfiinbeit bacon. ürcilicb
mirb bas gille! babugrâ cin fel)r fonberbaree 91nfebcn
befommen, baf; bic eiber barin àrgcr ais rafenbc
EDüinner, unb bic flânant meibifcber aie bic armfeIigften
flBeiber banbeln z aber me fcifabct bas? êBieImebr ift
biefeô ein 580133119 bec êtücieô mebr; benn baê chcntbci!
ift f9 gemôbnlidy, f0 abgebrof en l -

SEN; im Œrnfte: id) me nabi, vb ce bic! Emübe toftet,
bergleicben Œrbicbtungcn au macben; id; babe ce nie bers
fucbt, id) même ce and; fétverlid) fanais berfucben. über
bas tvcifg id), bof; ce Œinem febr faner mirb, bergleicbcn
Œrbicbtungen au berbauen.

XVI. RODOGUNE JUGÉE PAR VOLTAIRE

ET PAR MAFFEI.

3m borigen Sabrbunberte fafi eimnaI cin cbrIidyer
iguane! in ber Œaftille guæarie; bem marb bic ,8citIang,
ob et Mon in 58ans mat; unb sur langer 253cm ftubirtc
cr bic franaôfifdnn æoetene biefcm àurvnen mollie bic
ERobcgunc gar nicbt gefa en. bernai!) chtc, au ünjanae
bcé jeeigen Sabrbunberte, irgcnbtvo in StaIien ein 13e;
bant’; ber batte ben Ropf bon ben Strauerfpicien ber
êhiecben unb feiner Bonbâleutc beê fedbégebntcn êeculia
coll, unb ber fanb an ber mobogune gIeidffalle sicles
auôgufeben. Œanid; tant sur einigcn Sabrcn ogar and; cin
granôofe, fcnft ein gemaItiger Q3erebrcr beâ orneilIcfcben
Statuette (benn, mil cr reid) mat unb cin febr antes ber;
batte, fe nabm cr fid; einer armen beriagnen Œnlelini
biefeê groèen SDidficrâ an, Iieè fie unter feinen alugen et:
aieben, lebrtc fic bübfdn æerfe macben, fammeIte ne
mvfcn fût fie, fd;ricb au ibrcr 2ln6ftcuer einen grofien
cintrâinŒcn Gemmentar über bieflBertc ibree Qroèbaterâ,
n. f. un), aber gIeicbmobI crfIiirte cr bic æobvgnnc für
cin febr ungereimteô chicbt, unb mollie fid; beG îobee
bermunbern, mie ein fo gruger émana, aie ber gruge
Œvrneille, me, mibcrf’mnigce 3eug babe fcbreiben un;
nen. - 58ei einem son biefcn ift ber SDramaturgift unftreiu
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que résoudre, et là précisément sera la merveille. A la vérité,

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

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

plutôt ajoutera encore au mérite de la pièce; le contraire est si
commun et si rebattu l...

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, Rodagune n’eut pas du tout le don de plaire. Un peu
plus tard, au commencement de ce siècle, vivait quelque part en
Italie un certain pédant, la tète toute pleine des tragédies grec-
ques et des tragédies composées par ses compatriotes du seizième

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

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’f)... ll n’en a pas moins, lui aussi, déclaré Rodogune une

œuvre sans rime ni raison, et protesté qu’il voulait bien mourir
s’il comprenait comment un si grand homme que le grand Cor-
neille avait pu écrire une chose à ce point inepte. - On n’en
saurait douter, c’est à l’école de l’un de ces trois qu’est allé le



                                                                     

es cuscute: Wfig in bic êdanc gegangcn, unb aller isabrfdfciniicbtcit
unb bei bem [retenir benn ci iù bem gcmciniglid) cin
Mofc, ber ben gnôle-tubera über bic ücblcr eineâ
Sangria! bic augets crôfinet. Qiefcm gang gemiB bctct
et and); - ober if: ce nicbt biefem, menigftens bem
Belfcben, - me niât gar bem êuroncn. 81m cincm mufi
et es bec!) beiben. 9cm: bafi cin Œcutfcbcr fchft bâdyte,
un felbfi bic Rubnbcit bâtie, an ber genreffIùbtcit cineB
3mnpfen au 3mcifeln, mcr faim fitb bac cinbilben?

3d; rcbc bon biefer: meinen Sorgângcrn mebr bei ber
nâdfitcn fliebcrbolnng ber globuline.

XVII. DES CARACTÈRBS HISTORIQUES.

BUT SUPÉRIEUR QUE DOIT SE PROPOSER LE POÈTE
DRAlATlQUE’.

36 babc and; fcbon babin gcâugcrt, bafi bic Œbarafterc
bem fûitbter nuit beiligcr fein mûffen, ale bic fiacre.
Ennui, mil, menu jcnc genou bccbadptct merbcn, biefe,
infofern fie cinc 3015p son jenen finb, bon fchft niebt
bic! anbere auBfaIIen rônncn, ba bingcgen einerlei
ânetum fiel; une gang berfdpicbnen Œbarafteren ben
leitcn lâfit. saiettais, mil bac 2ebrrcicbe niât in ben
blnfgen ÊaCfiS’Jnnbcrn in ber (irienntnifi beftcbt, bof;
bicfe Œbaraftcre unter bicfcn umfiânbcn foltbc 3nde ber;
boraubringcn pfïegen unb berborbrin en mûffen.... mur
foute cr fiel), im ï’yalI, bafi cr anbere êbarafterc, ale bic
bifton’fcben, cbcr mol)! gar bicfcn sans entgcgengcfebtc
mâblt, nué ber biftcrifcbcn Siamcn cntbaitcn, unb Iiebcr
sans unbelannten æcrfoncn bas bcfanntc îadum bcilegcn,
olé befanntcn Ecrfcnen niât âufommenbc Œbaraîtcrc ans

r bicbten. 3eme bermcbrt unfcre Renntnig, aber ftbeint fic
menigficne au bermcbren, unb ift baburd) angenebm.
SDiefee mibcrfpridpt ber Renntnife, bic mir bercite babcn,
unb ifi bobard; nnangenebm. SDie flatta bctrarbten mir
ale encas sufâlligcé, «le cuvas, bac mebrcrn æerfonen
gemein fein tarin; bic Œbarafterc bingegcn ale «me
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dramaturgiste, s 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-la, c’est donc l’auteur de

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

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

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

prochaine reprise de Rodogune.

XVII. DES CARACTÈRES HISTORIQUES.

BUT SUPÉRIEUR QUE DOIT SE PROPOSER LE POÈTE
DRAMATIQUE.

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

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

faits, en tant qu’ils sont une suite de ceux-ci, par la même ne
peuvent guère varier, et que, d’un autre côté, un même fait peut
se’ déduire de caractères tout différents. Secondement, pour nous,

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

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

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

historiques, et plutôt attribuer à des personnages absolument in-
connus des faits connus, que de donner à des personnages connus
des caractères tout à fait imaginaires. Le premier procédé aug-

mente on du moins semble augmenter nos connaissances, et nous
est agréable; l’autre vient contrarier les connaissances que nous
avons déjà, et nous est désagréable. Les faits sont pour nous
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ïBcfcnttidyet unb (&igentbümlidyea. sont icnen Iaffcn mir
ben EDidfier unifpringen, taie cr tain, fa lange cr fie mir
nain mit ben Œbarattcrcn in SIBiberfprud; febt; biefc
bingcgen barf et mal)! inti Sicbt fiellen, aber nabi aeràm
bern; bic geringfte EBerânberung fcbeint une bic Sabiaia
buaIitâtaufgubeben unb anbere Élierfanen nntergufmieben,
betn’igerifcbe SBcrfancn, bic frembc mamcn ufurpiren unb
fiel; für ctmae auégeben, me fic nicbt finb.

über bennad) büntt ce mirb immer cin tacit aergeiblidw
rcr ûcblcr, feinen æerfanen niabt bic Œbarattere au geben,
bic ibnen bic (ëefdyicbte Igibt, ale in biefen freitailIig ses
mübIten (Ebarafteren feI ft, ce foi ban ëeiten ber inncrn
28abrfcbeinlitbfeit aber ban ëeiten bec Unterridncnben,
au aerftafgen. menu jencr âcbler tatin bamammen mit
benn (5eme befteben, nid)t aber biefer. 50cm (gente ift et
aergbnnt, taufenb SDinge nid;t au taiffen, bic jcber gémis
tua e taeifi; nicbt ber ertaarbenc fûarratb feincB Gâcbâdfi:
niffeê, fanbern bat, me ce ana fic!) ferft, ans feinem
cigenen Œiefübl, beraaraubringen aermag, marbt feincn
meidstbum (:1164 ; tout et gelfiSrt aber geIcfcn, bat ce entn
tacher mieber aergcffcn aber mag et miter nicbt taiffen,
ale infafern ce in feinen Rram taugt, et acrftbfat alfa
balb ans ëimcrbcit, baIb ont êtalâ, balb mit, baIb abrie
ébarfats, fa aft, fa arôme), bof; mir anbern gnten Sente
une nid)t gcnug barüber aermunbern fbnnen; tait fteben
unb ftauncn unb fd;Iagen bic bânbc sufammcn unb rufen:
"über, taie bat ein fa grafier êDtann une miffcn tônncnl
- taie ift ce rabattit), bof; ibm nid;t beifiell -- überlegte
cr benn irien?” D, [afgt une fa fibtacigcn; tait glauben
ibn au bemiitbigcn, unb tair matben une in feinen binant
lâchant!) ; mica, me tait beffer taiffen, ait cr, betaciet
bIafi, bof; tait fleigigcr gar génie gegangen, ale et; unb
bat battcn tait Ieiber nôtbig, taenn mir nubt aoûtammenc
SDummfiipfe bIeiben maüten.

. minait) bem angebeutetenÉBegriffe, bentairune ban bem
anie 3a menben baben, finb tait berecbtigt, in alleu M’a:
raftercn, bic ber îDicbter auébilbct aber fic!) fcbafft,11eber-
cinftimmung unb übfidfi au aerIangen, menu er ban une
btt’Iallgl, in bem Sterne eineô étendes betracbtct au tactben.
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quelque chose d’accidentel, qui peut être commun à plusieurs;
les caractères nous sont au contraire quelque chose d’esscntiel
et de tout personnel. De ceux-là nous laissons le poète disposer à
son gré, pourvu qu’il ne les mette pas en contradiction avec les
caractères; ceux-ci, il peut les mettre en lumière, mais il ne
peut les altérer; au moindre changement, l’individualité dispa-
raît; il y a pour nous supposition de personnes; nous ne voyons
plus que de faux personnages usurpant un nom étranger et se
donnant pour ce qu’ils ne sont pas.

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

peut faire son profit; il commet donc des fautes, tantôt par con-
fiance en soi, tantôt par orgueil, des fautes tantôt volontaires et
tantôt involontaires, mais si fréquentes, si grossières, que nous
autres bonnes gens ne pouvons assez nous en étonner; nous
nous arrêtons stupéfaits, puis, frappant des mains, nous nous
écrions: a Mais comment un si grand homme a-t-il pu ne pas
savoir...? Est-il croyable qu’il ne lui soit pas venu à l’esprit...?
N’a-t-il donc pas fait réflexion...? 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 sertà 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 reconnaître, dans tous les caractères qu’il
développe ou qu’il crée, l’accord où ils doivent être avec eux-
mêmes, et aussi l’intention qu’il y a mise.
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nebercinftimmung. - 9&1th muè fiel; in ben 6541m5

teren mibcbfprcdycn; fic müficn immer einfôrmig, immcr
fui; ferft âanid; bIcibcn; fie bürfcn fic!) jeu fiâtfet, jeu
fîmâtber âuficm, natbbem bic Ilmftiinbc auf fic mirfcn;
a cr feine bon biefen nmftânben müfien mâdfiig gcnug
fein fônncn, fic bon fémarg auf mciB au ânbcm. Œin îürt
unb ÉDcôpot mufi, mcnn et berIicbt ift,nbd; flirt unb
5&6th fein. 50cm îürfen, ber nnr bic finnIidyc Biche
fennt, müficn feine bon ben ERaffiucmcnté beifaIIcn, bic
ginc bermôbntc europâifèc Œinbilbungéfraft bamit ne)";
inbct....

(S6 gibt mcnféen gcnu , bic n06) EIâinécrc QBibcr:
fprüdbc in fid) bercinigcn. 5er biefc fônncn and) cbcn
bamm feine êôcgcnftânbc ber purifier: ERadbabmung fein.
ëic fuib unie: iI;r, benn ibncn fcblt bas Untcrricificnbc;
c5 mâte benn, bai; man ifyre iBiberfprürbc felbft, bas
gâcherlicbe obcr bic ungIüdIiifien âoigcn bcrferen 3mn
linteiridfienben aurifia... (êincm Œbaraftcr aber, bem
bas anterridytcnbc fcbît, bem febIt bic

915mm. - 5343i: übficbt banban, ift bas, inné ben
wattmen über geringcre (ëcfcbôpfc erbcbt; mit 915mm
bid9tcn. mit übficbt naéabmcn, ift bas, mas baô anie
bon ben fleinen RünftIem untcrfcbcibct, bic nur bid;tcn
nm 311 bid)ten, bic mir nadyabmcn nm naèguabmcn, bic
fui) mit bem serin en âcrgnügen befriebigcn, baâ mit bem
(Sebraucbc ibrcr itteI berbuubcn ift, bic biefc amura au
ibrcr ganga! übfidët matbcn, unb verlangcn, baBB and; mit
une mit bem cbcn in cringcn æcrgnügcn efricbigen
foücn, incubes allô bem triduum ibreé funftrcicbcn aber
aBfiŒtIofen (5cbraud;e8 ibrer âmitth eutfpringt. (536 ift
main, mit bergIeicbcn Icibigen ERacbabmungen fângt bas
65eme au au Iernen; eé finb feine tirüBungen; and)
hantât eé fie in grëèeren iserfen 3a üüuungcn, au Siam:
&unften unferer mârmcrn îbciIncbmung; calcin mit ber

nIagc unb üuôBiIbung feiner bauptcbaraïterc berbinbct
c6 mcitcrc unb grëfiere übficbten: bic 215mm, uns au
untcrricbtcn, mué mir au tbun aber au Iaffen babcn; bic
2lbfidbt, 1ms mit ben cigcntIicben micrhnaïcn be6 Œuten
unb 23mn, bcê ünftânbigcn unb Bâécrlicâcn Bcîannt au
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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-mêmes; ils peuvent, suivant les circonstances
qui agissent sur eux, se révéler avec une énergie plus ou moins
grande, mais l’action d’aucune de ces circonstances ne doit avoir
la force de les faire changer du noir au blanc. ll faut qu’un homme
né Turc et despote demeure, même amoureux, encore Turc et des-
pote. Il ne faut pas qu’un Turc qui ne connaît que l’amour sensuel
aille songer à aucune (le ces délicatesses qu’y veut associer l’ima-

gination amollie d’un Européen...

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

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

Intention. - Mettre une intention dans ses actes est ce qui
élève l’homme tau-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 sontlà 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
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muffin; bic übfiùt, une jettes in alleu feincn æcrbins
bungen unb 8013m aie idyën unb «le gIüdIid) fclbft im
HngIüde, biefeB bingcgen aie 5631M; unb ungIüdIid) fcIBft
in! (giflée 3a geigcn; bic übfidfi, Bci isormürfcn, tvo feine
numitthbarc ERatbciferung, feine unmitthBare 2H):
Machins fût une êtatt bat, menigftcns unfcre æcgct):
range: unb 8era5fibcuungêtrâftc mit folcbcn Gâcgcn:
ftiinbcn au Befæâftigcn, bic ce au fein berbicncn unb biefc
(chcnftânbc jcbcrgcit in iip: mabrcé me au fthIen,
bannit une fein faifd;er îag bctfiiïprt, me mir begcbrcn
ionien au berabfd)eucn, unb tous mir bcrabftbcucn [amen
sa begcbtcn.

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

DU P. DE TOURNEMINE.

3d; [,ch sciagt,ba3 æoItairan interne bard; bic âme:
tope bcô flafla beranIafit morben. über ocranIaBt, [est
mot)! sa menig: benn jcnc ift sans une biei’er cntftanben;
mon unb 2131m1 unb ëitten gcbbrcn bem Mafia; 230i:
faire min-be cône i511 gar feine, ober bail) fidycrIid) cinc
gag? anbere microbe gcfdfiieben beiben.

Ifs un! bic (Sopie bcô Ërangofcn ricbtig au beurtbcilen,
müfien mir subôrbcrft bue DriginaI bcô StaIiencrê tcnncn
Iernen; unb nm bue poctifd)c Œcrbieuft bcô [cetera 38::
bërig au fibâben, müffen mir sur alleu SDiugcn eincn 231M
ouf bic biftorifdpn flatta mcrfcn, ouf bic et feine üabcl
geârkünbct bat.

affeifeIBft fafit biefc 8nde in ber sueignungôicbrift
feincB guiche vagcnbcr Œcftait guiamInen: ,,îDaB einigc
3cit and) ber Œroberung bon îrvja, aie bic âcraftibcn,
b. i. bic maditommcn bcé Sacrifice, titi) in îBcIoponnefuB
mieber feftgcfebt, bem chôpbont bas Éliteficnifcbc Gâcbict
bard; bue 006 gugefailen; bafi bic Gôcmaiflin biech R116:
pbontê* micmac gcbcificn; bag chôpbont, mil cr bem
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ridicule; l’intention de nous montrer que ce qui participe de l’un

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

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

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

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

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

repousser ce que nous devrions désirer ou à désirer ce qui ne

serait digne que de notre aversion.

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

DU P. DE TOURNEMINE.

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

Mafl’ci. biais a pris l’idée est sans doute trop peu dire; car l’une

des pièces est sortie tout entière de l’autre. Fable, plan, mœurs
appartiennentà Mafl’ci; sanslui, Voltaire n’eût pas écrit de Méropc

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

Donc, pour bien juger la copie du Français, ilnous faut d’abord

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

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

fond de sa fable.
Voici comment Maflei lui-mémé, dans la dédicace de sa pièce,

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

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

furent de nouveau établis dans le Péloponèse, le territoire de
Messène échut à Crosphonte; l’épouse de ce Crcsphonte s’appelait
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Ænife fic!) fluât! günîtig crmicfcn, non ben gîtâdjtigcrn bec

êtaatô mit fanant feincn êôbncn umgcbradjtmorben, bcn
jimgftcn auôgcnommcn, incuber auflmârté bei cinern En»
sermanbtcn feiner êD’tuttcr ergogcn marb; bafi biefer jàngftc
ëobn, momerie flemme, aie cr crmacbfen, bard; bâtie
ber QIrfabcr unb marier fret) bcô nâtcrIirbcn muses
mieber bernachtigt unb ben ne feince EBatcrâ an bcficn
flbrbcrn gerâdjt babc: biech crgâljlt æaufanias. SDafi,
nadsbcm chôpbont mit feincn smci ëbbncn umgcbradfi
martien, æoippbbnt, mieber gIeicbfalIS une bem (8c;
fdjicrbtc ber beratlibcn mat, bic Echicrung an fic!) gcrificn;
bafi biefer bic Éliteropc gramungcn, feine (Ecmablin au
mcrbcn; bafi ber brittc (côcha, ben bic Émutter in ëimcrs
bcit bringcn Iafien, ben inranncn narbber umgcbracbt
unb baâ and; mieber crobcrt babc: biefcê bcridjtct and:
hiberné. mai; micron ferft ben gcflûétctcn êvbn un»
bctanntcr 28eifc tôbtcn moflai; bug fic aber nul; in bem
üugcnblidc son cincin «lien SDicncr baron berbinbcrt
morbcn, mieber ibr cnbcctt, bas ber, ben fic fût ben
âUibrbcr ibrcê 605m8 balte, ibr êobn fchft ici; baè ber
mm crianntc goba bei eincmDpfcheIcgcnbcitgcfunbcn,
ben æoippbont bingurirbtcn: biefeô mchct (paginas, bei
bem flcpntué aber ben Rumen îclcpbontcs fübrt."

(56 mâte 311 bertvnnbcrn, mcnn cinc foIrbc chrbidjtc,
bic in bcfonbcre EIüdétvccbfei unb (iriennungen bat,
nicbt Mon bon ben aIten Étragiciô 4 mâte gcnubt morbcn.
11nb mué foute fie nirbt i üriftotcicô in feiner EDirbttunft
gcbcnft cineB Rreépbontce, in mcchcm microbe ibrcn
êobn crfcnne, cbcn ba fic im éBcgrifie ici, ibn aie ben
ocrmcintcn Mbrbcr ibch êobncâ 1111131151111 en; unb êBqu
tard), in feiner ameitcn übbanbiung bem Ieif cbcn en,
sien ointe 3meifel auf cbcn biefeô êtücf, menu cr fié; ouf
bic iBemegung beruft, in incube bas gouge îbcatcr se,
ratbe, inbcm microbe bic flirt gcgen ibrcn êobn crbcbt,
unb auf bic âurcbt, bic jcbcn 3nfd;aucr befalIc, bafi ber
6mn!) gcfœeben mcrbc, cbc ber aItc SDiencr baôu lommcn
tënne. QIriftotheô crtrâbnt biefcê Rreép I) ente 3mm" ubac
ERamcn bas gantiers; ba mir aber bei bem («Siccro unb
mebrern mien cinen chôbbont bcô êuripibcô anges!)-
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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 bers du pays, chas un parent de sa mère;
ce plus jeune fils, nommé Epytus, lorsqu’il fut en age, réussit,

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

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

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

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

celui qu’elle prenait pour le meurtrier de son fils était ce fils

même; le jeune prince reconnu trouva dans un sacrifice l’occa-

sion de mettre Polyphonte à mort: voilà les renseignements que

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

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

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

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

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

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

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

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

hache sur son fils, de l’angoisse des spectateurs tremblant que le

vieillard ne puisse arriver assez tôt pour arrêter le coup. Aristote

site ce Cresphonte sans, il est vrai, en nommer l’auteur; mais,

comme elles Cicéron et plusieurs autres anciens il est question
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gcn finbcn, fa mirb cr instit fein anbcrcê olé bas fier!
biefeô Êidfierô gemeiut babcn.

SDcr ESater tleumeminc fagt in bem obgcbacbten Œricfc:
,QIriftotelcé, biefer mcifc (Sefetsgcber bcô îbeatero, bat
bic êabel ber microbe in bic crfte fêlaffe ber tragifdjcn
Êabcln gcfetst (a mis ce sujet au premier rang des sujets
tragiques). Œuripibcé batte fic bebanbelt, unb airiftotelcô
mchet, baë fa oft ber Èrcépb o nt bcâ Œuripibeé auf bem
îbeater bec misigcu ütbcnë borgeftelït morbcn, biefeô an
tragifcbc illicifterftücfe fr) gcivôbnte Qui! gang, aufgcrorbcnt:
lié; fci bctroffen, gerübrt unb cntgücft morben.” -.biibfci)c
EBbrafcé, aber nid)t riel QBabrbcit! SDcr 23ater irrt fiel; in
beiben ÉBunften. SBei bem lebtern bat cr ben QIriftoteIeé
mit bem illimitant) bermengt, unb bei bem crftern ben être:
ftotcleê nicbt recbt bcrftanbcn. Seneé ift cinc RIcinigfeit,
aber über biefes berlobnt ce ber âmiibe, ein paar 233mm
311 fagen, meil âDùabrcrc ben QIriftoteIcé cbcn f0 unrcrbt
bcrftanbcn babcn.

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

DENOUEMENT DE LA TRAGÉDIE?

EDic 6min herbait fiel; mie folgt. üriftotclce untcrfucbt
in bem bicrôcbnten Rapith feiner SDirbttun fi, bard; me
cigcntliel; fût êBcgcbcnbcitcn êdbrerfcn unb Wiülcib crrcgt
tuerbc. âme æcgcbenbcitcn, fagt cr, müffcn cnttncbcr
untcr üreunbcn obcr untcr ücinbcn, vbcr untcr gIcicbgül-
tigcn 2Bcrfoncn borgebcn. 218cm cin ûcinb feincn üeinb
tbbtct, fo crmcctt weber ber blufcblag and; bic üuêfübrung
ber Ëbat fonft inciter einigcô imitIctb ale bas au cmcine,
welches mit bem 2inblirfc bec êrbmcrglicbcn unb erbcrbs
Iirbcn überbanpt berbunben ift. 11nb fr ift ce and; bei
gleirbgültigcn æcrfoncn. ifolglid; müffcn bic fra ifcbcn 58e;
gebenijeiicn fié; untcr Êrcunbcn ercigncn 4 i cin rubcrmufi
ben iBrubcr, ein goba benŒatcr, cinc EUiuttcr benêobn,
sin ëobn bic émotter tôbtcn aber tôbten malien, aber
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d’un Cresphonte d’Euripide, c’était bien probablement l’œuvre de

ce poète, et non une autre, qu’il avait en vue.

Le Père de Tournemine dit dans la lettre que j’ai rappelée

plus haut: a Aristote, ce sage législateur du théâtre, a mis ce
sujet au premier rang des sujets tragiques. Euripide l’avait traité,

et nous apprenons d’Aristoto que toutes les fois qu’on représen-

tait sur le théâtre de I’ingénieuse Athènes le Cresphonte d’Euri-

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

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

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

deux points. Il a confondu, a 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.

sur. PEUT-ON commun ce QUE on ARISTOTE DE
CERTAINS FAITS TRAGIQUES AVEC CE QU’IL DIT DU

DÉNOUEMENT DE LA TRAGÉDIE?

Voici comment se pose la question. Aristote recherche, dans
le quatorzième chapitre de sa Poétique, quels sont les évènements

les mieux faits pour exciter la terreur et la pitié. Tous ces évè-

nements, dit-il, arrivent nécessairement ou entre amis, ou entre
ennemis, ou entre personnes indifférentes. Qu’un ennemi tue son

ennemi, ni la préparation ni l’exécution de cet acte n’éveille

d’autre pitié que cette pitié générale qui s’attache à l’idée de tout

fait douloureux ou funeste. Il n’en sera rien de plus si la violence

a été exercée entre personnes indifférentes. Il faut en consé-

quence que les actions tragiques s’accomplissent entre personnes

qui s’aiment: il faut qu’un frère tue ou veuille tuer, fasse souffrir,

de quelque façon grave, cruelle, ou veuille faire souffrir son
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fanft ouf cinc cmpfinblirbc flBcife mièbanbcln aber mis,
banbcln malien. SDiefcô aber Iann cnimcbcr mit, aber
abrie flBiffcn unb æarbebacbt gcfcbcbcn: unb ba bic îbat
cnitacbcr aaüfiibrt aber nirbt aalIfiibrt mcrbcn muB, fa
cnificbcn baratte nier Riaffcn ban æcgcbcnbeitcn, welche
ben übficbicn bce CISrancrfpicIô mebr aber menigcr enta
fprecbcn. SDic crfie’: menu bic ’Ibai miffentlid) mit bblIiger
Renntnif; ber SBcrfon, gegen welche fic aolIgogcn mcrbcn
fou, nniernammcn, aber nidst bafiôogcn mirb. SDie graciiez
mcnn fic miffcntlid) untcrnommcn, unb tairait!) ballaagcn
mirb. bic briiic: mcnn bic Ëbai unmiffcnb, abrie Remus
nifi bee (chcnftanbcê, uniernammen unb aoüaagcn mirb,
unb ber îbâtcr bic æcrfan, an ber cr fic ballgagen, gu fpât
Icnnen lcmt. ÉDie bicric: tacon bic unmiffcnb nntcrnaw
menc îbat nicbt gar æallgiebung gelangi, inbcm bic barcin
bertaidelicn Q3erfoncn cinanbcr na sur rccbicn ,3cii et:
fenncn. alan bief en nier Riagcn gibt rifiatclco ber chicrn
ben flâargug ; unb ba cr bic anblun ber Émerapc, in bem
chôpbant, baaan 3mn âBcifpic c anfübrt, fa babcn
îaumcminc unb ünbcrc bicch fa angcnammen, ale ab cr
baburd; bic üabcl biefee îrauerfpicls übcrbaupt son ber
baütammcnften (gamma tragifdbcr gabcln au fein crflârc.

Snbcfg f agtîlriftaiclcs fur; anbar’,ba3 cinc gaie tragifcbc
gabeI fiel; nabi glüctlids, fanbcrn ungiiictlicb cnbcn müffe.
flBie fana biefee æcibce bei cinanber beftcbcn? ëic f al!
fiel) ungliictlid; cnbcn, unb gicicbmabl [finit bic æcgcbcnæ
bcii, welche et nacb jencr Riaffificatian aIIcn anbern iragis
f cbcn SBcgebenbciicn aargicbi, gliirflid) ab.253ibcrfprirbt fic!)
Itidfi alfa ber graf;e Runfiridjicr affenbar?

XX. CONTINUATION. EXPLICATION DE DAClER.

’ EBictariuB 3, fagi 58min, fei ber eirtôige, mieber biefc
êtbtaierigfeii gcfcben; aber ba cr nabi berftanben, une
biriftaiclcs cigcntlid) in bem ganâcn bicrâcbnten Rapitel
gemalIi, fa babc cr club nicbt cinmaI ben gcringficn fiiez?
fuel) gemagt, fic au beben. QIrifioicIeB, meint SDacier, rcbe
bort gar nidyi ban ber ûabcl übcrbaupt, fanbcrn malle nur
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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 a temps l’une l’autre.

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

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

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

qu’il avait par 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-il pas manifestement contredit lui-même?

XX. CONTINUATION. EXPLICATION DE DACIER.

Vettori est le seul, dit Dacier, qui ait vu la difficulté; mais
comme il n’a pas compris que] est le véritable objet du quator-
zième chapitre d’Aristote, il n’a pas même osé entreprendre de la

lever. Aristote, à ce que prétend Dacier, ne parle point la du tout
dola fable en général; il a seulement voulu montrer au combien-

LESSING. 7
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Iebrcn, auf taie mamberIei 9111 ber EDi ter tragifebe ange,
benbeitcn bebanbcIn tanne, abne bas efentlidye, maé bic
(5eîcbidfic baaan meret, au aerânbern, unb meIebe ban
biefcn 21mn bic befte ici. QBenn 3. G. bic (innarbung ber
RIatâmneftra bard; ben Drcft ber 3mn be8 êtüefeê fein
faute: fa geige fut), nad; bem üriftateles, e’m aierfad)er
2131m, biefcn êtafi au bearbeitcn, nâmIid; entmeber ale
cinc êBegeBenbeit ber crftern, aber ber ameiten, aber ber
brittcn, aber ber aierten Riafie*; ber mimer müfie mm
überIegen, taeId;er hier ber febieflidfite unb befte ici. îDiefe
Œrmarbung aIé cinc ïàegebenbeit ber erftern RIafie au be;
banban, finbe barmn nid)t êtatt, mil fie me!) berbiftarie
lairflid) efdaeben müfie, unb bure!) ben Dreft gefèeben
mime). ad; ber gramen barnm niât, mil fie au grâfilid)
fei. ad; ber aierten barnm niât, meiI RIytâmneftra bas
bure!) abermaIê fierettet würbe, bic body burdyauâ niât gr;
rettet merben fa e. Êalgüd) bIeiBe i511: unifie ale bic britte
RIafie übrig.

SDic britte! über flriftatelee gibt ’a ber bierten ben 513013
311g; unb niât bIaQ in eingeInen sa en, tu? Smafigcbung
ber llmftânbe, fanbcrn überbaupt. ÉDer c rIid)e SDaeicr
murât ce Bftrer fa: QIfliîateIeS bebâIt bei ibm muât, nicbt
meiI cr me t bat, fanbcrn mil et QIriftateIee ift. Snbem
cr auf ber emen C5eite cinc æîôfie ban ibm au becten glaubt,
madyt eribm auf eincr anbern cinc cbcn fa feinmme.QBenn
nun ber (Segner bic SBefannenbeit bat, anftatt nad; jener,
in biefc au flagen: fa ift c6 ja boa) um bic untrügïiæfeit
feinee 21mn geitbeben, an ber ibm im Gîrunbe trad; mebr
aïs an ber flambât feIBft au Iiegen Meint. flBenn fa riel
auf bic Hebereinftimmung ber (ëef me anfômmt, mena
ber SDiQter augemein etannte ingc une ibr, graar
Iinbern, aber nie gânincI) aerânbern barf: mirb c6 unter
biefcn nicbt and) fache geben, bic buræauô me!) bem cr:
ften aber gramen êBIane Eebanbelt merben müficn? SDic
Œmarbung ber Élytâmneftra mügte cîgentlid; and; bem
âmeiten bargeftelït merben, benn Drefteé bat fie mifient:
lia; unb aarfâblid; aalIôagen; ber Eidfier aber fann ben
britten mâblen, taciI blefer tragifcber ift, unb ber (En
Mime bac!) mm gerabeôu miberfpriebt. Qut ce fei fa.-
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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’otl’riraient

pour la conduite de la fable: on peut se demander si l’événement
tragique devra se passer de la première, on 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’hintoire, qu’il s’ac-

complisse, et s’accomplisse par la main mème d’0reste. Le con-
cevoir comme un événement de la seconde espèce, non plus, les
circonstances qui la caractérisent étant trop odieuses. Le conce-
voir comme un événement de la quatrième espèce est tout aussi
impossible, parce que Clytemnestre serait encore sauvée et qu’elle
ne doit absolument pas l’être. En conséquence, il ne reste que
la troisième classe.

La troisième? Mais c’est a 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’a jamais tort, non parce qu’il

a raison, mais parce qu’il est Aristote. Croyant couvrir chez lui un
endroit faible, il en afl’aiblit 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
avec l’histoire, accordons-le. Mais prenons un autre exemple:
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liber a. (E. miebca, bic ibrc Rinbcr ermarbct? 253eId9cn
83km fann bier ber Qirbtcr anbere einicbIagcn, «le ben
smeiten? ann fic mai; fic umbringcn, unb fie muè fic
iaificntlid; umbringcn; Qcibcô ift eue ber Qefr’biebte gIeid)
afigemcin betannt. îfiae fût cinc mangarbnung tarin alfa
untcr biefcn émanai êtatt finben? ch in eincm ïfaIIe ber
aoraügiicbfte ift, Ibmmi in einem anbern gar nirbt in flics
traminng. Dbcr nm ben Qaeicr trad.) mcbr cingutreiben,
in moche man bic ünmenbung nid)t aufbiftarifd)e,fanbern
ouf bIaB erbidfictc Qegcbcnbeiten. Œefcet, bic Œmarbung
ber RIptâmneftra mâte ban biefer [cetera 2M, unb ce
batte bem Qirbtcr frci geftanben, fie ballaiebcn aber nicht
aeügieben au Iaficn, fic mit aber abrie afflige Renntnif;
ballaiebcn au lafien. flBcchcn êBIan bâtie cr benn mâblen
müficn, nm cinc fa bieI ale môglid) aalIiammcne iragbbic
baratte 3a marben? Qacicr [agi ichft: ben aiertcn; benn
menu cr ibm ben brittcn oaraicbc, fa gcfibâbc ce 5108 ans
birbtung gegcn bic Qeicbicbtc. Qen aierten alfa? Qen
alfa, incuber fiel; glüdlid; feblicèt? über bic beften 32111;
gbbien, fagt cbcn ber QIrifiateIee, ber biefcn: aiertcn émane
ben flaqua bar aIIcn crtbeilt, finb je bic, incube fief; un:
glüdiid; feincficn! 11nb bas ift je cbcn ber fliberiprnd),
ben Qaeier bcbcn mame. Spot et ibn benn alfa gcbaben?
ÊBeftâtigt bat cr ibn bielmebr.

3d) bin ce and) nient aIIein, bem bic fluelegung bec
Qaeicr feine Qenü c Iciftct. fiaient bcutfrben Hebcrfcbcr
ber üriftatclifeben Qi tfunftt bat fic cbcn fa menig be:
fricbigt. Œr trâgt feine rünbc bagegcn par, bic ôtant nitbt
eigcntlid; bic üuéfluebtbeâ Qacicr befireitcn, aber ibn
bort) fouît erbcblid) gcnug bünfen, nm feinta üutar liebcr
gângiid) im me: au Iaficn, aie cinen ncuen Œcrfud; au
magen, encas au retien, me niât 3a rettcn ici. "3d;
überlafic, fdfliefit cr, einer tiefern Œinfitbt, biefc êëmierigs
tcitcn au bcben; id; fana fein Sirbt au ibrer (&rfiârung
finben, unb febeint mir mabrfebeinlid), bafi linier
æbiiafapb biech Rapith nid;t mit feiner gembbnliiben
æarficbt burebgcbarbt beibe.”

3c!) befennc, bug mir biefeé niebt febr mabrfdniniid)
irbeint. (&an aficnbarcn Riberfprucbé maebt fic!) cin me
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Médée, qui égorge ses enfants. Quelle autre manière le poète

peut-il choisir que la seconde? Car il faut que Médée tue et tue
sciemment. Fait et circonstance sont, l’une comme l’autre, géné-

ralement connus par l’histoire. Quel ordre de préférence pourrait

donc s’établir entre ces manières? Celle qui, dans un cas, est la

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

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

tragédie. aussi parfaite que possible? Dacier lui-même répond:
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 ais-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?

Il l’a plutôt fait sauter aux yeux.

Je ne suis pas non plus le seul que l’interprétation de Dacier ne

satisfasse point. Elle a tout aussi peu contenté notre traducteur
allemand de la Poétique d’Aristote. Sans. à proprement parler.
réfuter l’argumentation trompeuse de Dacier, il y fait des objec-

tions qui lui paraissent assez fortes, pour qu’il préfère planter là

son auteur plutôt que de tenter une conciliation impossible. s Je
laisse, conclut-il, à un plus pénétrant de lever ces difficultés. Je

ne vois pas jour à les pouvoir résoudre. et il me parait vraisem-
blabla que notre philosophe n’a pas étudié ce chapitre avec son

attention ordinaire. s
J’avoue,pour moi, que je suis loin de trouver la supposition

vraisemblable. Un Aristote ne tombe guère dans une contradic»



                                                                     

102 bambnrgifebe Qramatargtc.
ftatclee nidjt Icidjt febalbig. 28a id) bergIeicben bei fa cineni
immine 3a finbcn glaubc, fuse id; bas grbfiere Mifitraaen
Iiebcr in mcinen «le in feincn ÈBcrt’tanb. 3d) aerbapplc
racine üafmcrtîamtcit, id) übcrIcfc bic êteIIe geint filial,
unb gIaabc niebt ebcr, bug cr fie!) miberfpradjcn, aïe bis
id) ans bem songea Bajammenbange icineê gafferas et!
febe, taie unb mabard) cr au biefcm flibcrfprurbc ben
Icitct marbcn. üinbc id; nid)t8, me ibn baal: acrIeitcn
fônnen, tous ibm biefcn Ribcrfprud) gemifiermnècn un:
acrmciblirb macbcn müficn, fa bin id) übcrgcagt, bai; cr
nur anfdbeincnb in. Qenn fanft taiirbe et bem EBerfaffcr,
ber feine filiatcric fa aft übcrbenfcn müficn, sur)? am
erften aufgefalIcn fein, unb nidjt mir angcübterm efcr,
ber id) ibn 3a incinem Hnterridjtc in bic 59anb ncbine. 3d;
bicibc alfa ftcbcn, acrfaIgc ben ûaben feiner chanfen au:
riiet, panberirc cin jcbee mon, unb fagc mir imnicr:
üriftatclce fana irren, unb bat ait geint; aber bafi cr bier
citons bcbaaptcn faute, nichon cr aaf ber nâdjitcn êeitc
gerabe bac chcntbcii bcbauptct, bac fana ürijiatelee
nicbt. Œnbiieb finbct fiel)? and).

XXI. CONTINUATION. - INTERPRÉTATION DE LESSING.

DES PARTIES DE LA TRAGÉDIE.

Qad; abrie tacitcre nmftânbc; bicr ift bic Œrfiârang,
an mieber Qen (Sartiue acrgtaeifeit. - bluf bic Œbre
cincr tiefern Œinficbt mame ici; beôfalIê feincn QInfprad).
si!) taiII miel) mit ber Œbre cincr attigera æefrbeibcnbcit
gcgcn eincn æbilafap en taie 2iriftatcle8 begnügcn.

guets empfieblt riftathee bem tragtfebcn Qicbter
nicbr, ale bic gaie albfafiung ber âabeI; unb nirbte bat cr
ibm bard; mebrcrc unb feincre Qemcrfangen au erIeicbtern
cfucbt, «le cbcn biefc. Qenn bic flatte! ift ce, bic ben
icbicr bamcbmliib gant Qicbtcr marbt: ëittcn, (ëcfinz

nangcn anb üaebrud mcrbcn Bebncn gcratbcn, gegcn (Si:
nen, ber injener antabchaft unb bartrcffIid; ifi. tir crfIârt
aber bic and bard; bic mamabmang ciner àanbtung,
npdëewç, unb cincfganbinng iftibm cinc Qerfnüpfnng ban
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tion manifeste. S’il m’arrive d’en soupçonner quelqu’une chez un

tel homme, je ne me dissimule pas cependant que c’est de mon
intelligence plus que de la sienne que j’ai à me défier. Je redou-

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

Mais, sans plus de préambule, voici l’explication que M. Curtius
désespère de trouver. - Non que je prétende a l’honneur d’une

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

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

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

stitution de la fable; il n’est aucune partie de la tâche du poète,
tragique qu’il ait cherché à lui faciliter par de plus nombreuses

et de plus fines remarques. Car c’est surtout à la fable qu’on
reconnaît le poète. En tout ce qui est mœurs, sentiments, expres-
sion, dix pourront réussir, pour un qui dans la fable sera trouvé
irréprochable et excellent. Or il définit la fable l’imitation d’une

action, apaisais, et une action est pour lui un assemblage d’évé-
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êBcgcbcnbciten, déroger; npaypa’nm. îDie Spanblung m bac
(5an3e, bic êBcgcbenbcitcn finb bic îbeile bicicâ Qan en;
unb in mie bic &üte eineô jeben (Sanacn auf ber üte
feiner cinaeInenîïbeiIc unb beren æcrbinbung bernbt,fo ifi
and; bic tragifcbe Spanbiung mcbr ober meniger boüfmnmcn,
nad)bem bic êBcgcbenbcitcn, ans menben fie beftcbt, jcbe
fût fui; unb alIe gufammcn ben flbfidficn ber cliragiibic
mcbr ober menigcr cntfprccbcn. 931m bringt üfiflotclcâ
une Æcgcbcnbcitcn, mclrbe in ber tragifd;cn Spanbmng
Était baben tônncn unter brei bauptftüdc: beô blüdsa
mai) clé, uspmreiaç, ber Œdennung, àvayvmpwpou, unb
bee eiban, râOouç. me cr untcr ben beiben erficrn vend
ftcbt, 3d en bic 253m: gcnugfam; unter bem brittcn aber
fafit cr [les aufammcn, maô ben banbeInben æcrfoncn
iBerberincch unb êtbmcrglicbeô mibcrfabrcn latin: îvb,
ESunbcn, flattent unb bergIeicbcn. 3cm, ber Qliiclôs
lambic! unb bic Œrfennung, finb bas, moburd; fic!) bic ber:
midcltc üabeI, p.000; nefleypévoç, bon ber einfatben, un»,
unterfcbcibct; fie finb alfa feine mcfentliœc êtüdc ber
flabel; fic marbcn bic banblung nur mannidyfaltigcr unb
baburd) flâner unb interefiantcr; aber cinc baanung
fann and; obnc fic ibre beIigc Œinbeit unb murrhins unb
Qrbfic babcn. Dbnc bas brittc bingcgcn me: fui; gar feine
tragifcbc banblung benfcn; QIrÎen ch Scibcne, «don, mufi
jcbcô iraucrfpiel baben, bic gaïac! beôfchcn mag cinfad;
aber bermidcit fein; benn fic gcbcn gcrabcgn auf bic un,
fiât bec îrauerfpielé, auf bic Œacgung bcs êércdenê
unb Mitlcibâ; babingcgen niât jcbcr (maman, nid)t
jebc (immuns, fanbcrn nur gemifl’e 21mn bcrfchcn biefc
915mm crrcitbcn, fic in cincm bBbcm Qrabc crrcicbcn belc
fen, anbere aber ibr mcbr narbtbcilig aIG bortbciIbaft finb.
Snbcm nun aîriftoteIcB (me biefcm chitbtôpunfte bic
berfcbiebncn untcr brci àauptftüdc gebracbten îbcile
ber tragifdnn àanblung jcbcn inébcfnnbcre betradfict unb
untcrfudfi, melcbcâ ber bcfic &lücfsmccbfcl, mcchcG bic
bcfte Œrfcnnnng, melcbeê bic beftc æebanbïung beâ Scie
bene fci : in finbct fic!) in Enfcbung bes crftcrn, bai; bers
jenige QIüdémctbfcI ber bcftc, bas ift ber fâbigiic,
êdprccfen unb imitleib au enverrez! unb au bcfbrbcrn.
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nements, advenu; numéro)». L’action est le tout, les événe- r

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, supi-

rrérsta, de reconnaissance, dvayvmpwpdç, et de fait douloureux,
«deo; 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; nenhsypévoç. se

distingue de la fable simple, une; 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, «son, 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, a mieux atteindre ce but; d’autres en éloigneraient plutôt.
Considérant donc à ce point de vue les divers éléments de l’ac-

tion tragique, réduits par lui à trois chefs, les examinant chacun
à part et recherchant quelle est la meilleure péripétie, quelle est

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, metdicr une bem SBciîcrn in bas ëdylimmerc geicbicbt;
unb in üniebung ber chtern, bas biejeni e 23ebaanung
be6 Seibcns bic bcite in bem nâmlicgen Œeritanbe
ici, mcnn bic tilerioncn, mater menben bas 2cibcn benen
itebt, einanbcr nid)t fennen, aber in cbcn bem magma
indËc, ba bieiee Scibcn sur Eifiiiétcitgeiangcn iolI,
einanbcr fenncn Iernen, in bas ce baburtb untcrbIcibt.

Hnb bicics i011 iid) miberiprcdien33cb ber ebc nid;t,
me man bic (ëebanfen baben mufi, menu man (En ben ses
ringiten fliberiprud) finbct. SDcr æbiioiopb rebet bon
beridiiebcncn Ebeilen: marum ioII benn bas, mas cr bon
biciem îbciie bebauptct, and; bon icnem chten müiien?
se benn bic mil [icbite æollfommenbeit bes cincn notbs
menbig and) bic butommenbeit bce anbern? Dbcr iit bic
æoIIfommcnbeit eineô Ëbciie and) bic Œoüfommenbeit
bcé Qangen? 353mm ber QIüdBmccbieI unb bas, me 2M:
floteIeô irriter bem filerie Scibcn begreift, amci beridyie:
bene ËDinge iinb, mie iie ce iinb, martini ioII iid; nicbt
gang cimes æcridyiebencé bon ibncn iagen Iaiicn? Dbcr
iit ce unmôincb, bas ein Qangcô Ëbcile bon entgegcnges
ietsicn Œigcnidsaiten baben faim? 280 gay QIriitoteIcô,
bug bic bcitc îragbbic nidifie aie bic oriicIIung ciner
Œerânberung bcs mûries in lingiiic! ici? Dber, me iagt
cr, bag bic beite îragbbic auf nicbts, ale uni bic Œdens
nung beiicn binaueiauien müiie, an bem cinc grauiam
mibernatüriicbe Ebat bcrübt merben ioIIen 2 Œr iagt meber
bas cinc nod) bac anbere bon ber iragibbic überbaupt,
ionbern jebeê bon cincm beionbern beiIc beriercn
metcbcr bem Œnbc mebr obermeniger trabe Iiegcn, mieber
nui ben anbern mebr aber tocniger (Einiiui; unb and) mob!
gar feinen baben faim. ËDer Œiüdemecbiel tatin iid; mit:
tcn in bem êtücEc ereignen, unb menu cr idion bis an
bas (Enbc fortbaucrt, in macbt cr bod; nidit ierit bas
(&nbe; in iit a. G. ber (ëIücEemccbieI im chip, ber iid;
bereite 311m ëdiluiie bce bicrten bide âugcrt, au bem aber
and; mancbcriei Sciben (arétin) bingufommcn, mit mcchen
fic!) eigcntIicb bue giflé idflith. Gîieièialïfi faim baB
Beiben mitten in bem êtüde gr flioügiebung geiangen
ioiIcn, unb in bem nâmlicbcn ugcnblide bard; bic tira
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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 Ides au même sens) est celle qui,
laissant d’abord inconnus l’un à l’autre les personnages entre

lesquels l’événement se passe, mais amenant leur reconnaissance

mutuelle au moment même où il va s’accomplir, en empêche
ainsi l’accomplissement.

Et l’on veut que ces assertions se contredisent? Je ne sais où
il faut qu’on ait l’esprit pour voir la la moindre contradiction.
Le philosophe parle de parties difl’érentes: 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 difl’érentes, pourquoi
voudrait-ou 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-il que la meilleure tragédie est celle
dont l’action marche à la reconnaissance d’un personnage contre

qui a été préparé un acte cruel et impie? Il ne porte ni l’un ni

l’autre jugement sur la tragédie en général, mais chacun d’eux

sur une des parties distinctes de la tragédie, partie qui peut se
trouver plus ou moins rapprochée du dénouement, qui peut avoir
plus ou moins d’influence sur l’autre, ou même n’en point avoir du

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

en dussent-ils se prolonger jusqu’au dénouement, elle ne fera pas
elle-même le dénouement; telle est, par exemple, la péripétie
dans Œdipe : elle a lieu dès la fin du quatrième acte; mais bien
des faits douloureux (irien) 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 parla reconl aissance, de façon que



                                                                     

108 hamburgiitbe Dramaturgie.
tcnnung bintcrtriebcn mcrben, ia bai; burrb bicic (Éden,
nnng bas ëtüd nirbtô mcni cr ale gcenbct iit; mie in ber
3mcitcn Spbigenia bca uripibcô, ma Drcitea aucb
iiban in bem aierten bitte ban icincr ÊŒmeitcr, bic ibn
auiguapicrn im 23egrific iit, criannt mirb. Unb mie nous
fammen mabI jcner tragiirbitc Qlüdemccbicl mit ber iras
giicbitcn æebanblun bea 2cibcn6 iid; in einer unb cbcn
berieren âabeI ber inben Iaiie, fana man an ber me:
rabe ichit acigen. (5ie bat bic Iettere; aber mas binbcrt
ce, bafi iic nid)t and) ben critcren4 baben ibnntc, menn
niâmiiib micmac, narbbcm fie ibrcn ëabn untcr bem
SDaIrbe ertannt, bard; ibrc æceiierung, ibn nunmebr and;
miber ben æaibpbant au icbüben, entmeber ibr eigeneô
aber bieicô geiiebtcn êabnce t8crberben beibrberte? 23a;
mm filante in!) bieies 631c! nirbt cbcn iamabI mit bem
llntergangc ber émaner ale bcé Ëbranncn icineigen? 28a:
mm ialIte ce einem Œiibtcr nifibt irci itebcn fbnncn, uni
unicr Miticiben gcgcn cinc ia gârtlicbc émaner auf bas
bôdyiic au trciben, iic bard; ibre sans feit ierit un:
gIücEIirb merben au [a en? Dbcr martini ia te ce ibm nicbt
erIaubt icin, ben êa n, ben cr ber irammen incube feiner
EUtuttcr entriiien, gIcicbmabI ben’ macbitelïungen bec
îbranncn untcrliegen au laiien? flBürbc cinc iachc âmes
tape in beiben 854ch nid)t mirfIid) bic beiben Œigen:
irbaiten bca beiten q(.raiieripicls aerbinben, bic man bei
bem Runitricbtcr ia mibcriprerbenb finbct?

3d; inerte mabI, me bas âDiiigacritânbnii; aeraniafit
baben faim. iman bat in!) eincn Qlüdemerbiel une bem
23eiiern in bas êthimmere niibt abnc Beiben, unb bas
burcb bic Œdennung acrbinberte 2eiben nirbt abne Qlüdâs
mccbieI benten ibnnen. Qleirbmabl faim beibee gar mabI
abnc bas anbere icin; niibt au crmâbncn, bafi and; nid;t
beibes cbcn bic nâmIicbc æcrian trcfien muè, unb menu
ce bic nâmiicbe miction triiit, bai; cbcn nidit beibce iicb au
ber nâmlidycn Beit ercigncn bari, ianbcrn eincs aui bas
anbere iaIgcn, cirres burcb baa anbere acmriarbt mers
ben fann. Dbnc bieiee au übcrIcgen, bat mon mir
an iache gang unb Êabeln gcbaibt, in mechcn beibe
SibciIc entmcbcr auiammcn flicfien, aber ber cinc ben
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cette reconnaissance n’amène rien moins que la conclusion de la

pièce; il en est ainsi dans la seconde Iphigénie d’Euripide, où

0reste est reconnu, dès le quatrième acte, par sa sœur prête à

l’immoler. Comment et cette péripétie la plus tragique et le fait dou-

loureux représenté de la façon la plus tragique peuvent être réunis

pour le développement d’une seule et même fable, mais il n’est

pas difficile de le montrer dans le sujet de Mérope même. Un tel

fait douloureux s’y trouve: qui empêche qu’une telle péripétie ne

s’y rencontre aussi? Qui empêche que Mérope, après avoir reconnu

son fils sous le poignard même, ne précipite, par son empresse-

ment à le protéger désormais contre Polyphonte, ou sa propre

perte ou celle de cet enfant si cher? Pourquoi latrngédie 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 a la pitié

que nous inspire une mère si tendre en la rendant malheureuse

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

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

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

liables chez le grand critique de l’antiquité?

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

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

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

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

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

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

dans lesquelles ces deux parties de la tragédie ou bien se con-
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anbern natbmenbig auéicineBt. SDaB ce bergIeicben gibt’
iit unitreitig. über iit ber Runitrirbter beèmegcn au
tabeIn, ber feine æegeIn in ber miiglitbiten üugcmein:
beit abiaigt, abne ficb un: bic 851k u bcfümmern, in
mcchen feine aIIgemeinen Œcgein in aIIiiian tainmen,
unb cinc æalIfamincnbcit ber anbern auigeapicrt mer:
ben 11mg? gent ibn cine iache (SaIIiiian mit iirb ichit
in flBiber brucb? Œriagt: biefer SibeiI ber 815d, menu
cr icinc altiammenbeit babcn iaII, 111113 ban biefer 23e;
icbaiicnbcit icin; jencr ban eincr anbern, unb ein brittcr
miebcruin ban enter anbern. über ma bat cr bgeiagt, bai;
jebe gain! biefc îbciIe aile natbmenbig ba en müiic?
anug iür ibn, baè ce üabeIn gibi, bic fic aile babcn
fbnncn. 253cm cure ûabeI une ber SabI bicicr gIücEIicben
nicbt iit; mcnn fie cuti; nur ben beitcn Œàtüdemccbiet, aber
nur bic beitc Œcbaanung beS Bcibena ertaubt: ia miter:
iucbt, bei mechem son beiben ibr am bcitcn überbaupt
fabren mürbct, unb mâblct. son iit ce alIeel

üriitateIeB ianb âanicbc æeiibicie in ber Spbin
gente, ma bic ërbmeiter ben SBrnbcr, unb in ber belle,
ma ber ôabn bic giletier criennt, cbcn ba bic critern int
58e rifle iinb, in!) gegen bic anbern au aergebcn.

a6 ameitc æeiiaiei ban ber Spbi enta iit mirflirb
une bem Œuribibee, unb menu, mie figuier acrmutbet,
and) bic SpcIIc cin QBcrt biciee mimera gemeicn, ia mare
ce batb ianberbar, bai; QIriitathee aile brei æeiipicIc ban
cincr ialcben gIüdIitben Œriennung gerabe bei bcmjcnigcn
SDirbter geiunbcn batte, ber fic!) ber ungIüdIirbcn 213ch
petic am meiiien bebientc. imamat amar ianberbar? ZlBir
babcn je geiebcn, bug bic cinc bic anbere nicbt aueicblicfit,
unb abicban in ber Sbbigenia bic gIüdIicbc Œrfennung
uni bic ungIüdIirbc 213eripetie iatgt unb bas êtüc! über»
baupt aIia gIüdIicb ficb enbct, mer mciig, ab nicbt in ben
beiben anbern cinc ungIüchicbe îBeripctic au bie gIüdIirbe
Œrfennung iaIgte, unb iie aIia abIIig in ber anier idyiait
ien, burcb bic iitb Œuripibea ben Œbaralter ber; tragiirbiten
aan alIcn tragiicben îDirbtcrn aerbicnt?
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fondent l’une dans l’autre, ou bien s’excluent l’une l’autre. Il

existe de ces fables incontestablement. Mais est-ce une raison de
blâmer le critique qui, énonçant ses règles avec la plus grande
généralité possible, ne s’inquiète point des cas où il pourrait y

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

blable conflit le met-il en contradiction avec lui-mémo? Il dit :
cette première partie de la fable, pour être parfaite, doit réunir
telles conditions; cette seconde partie en doit réunir de difl’é-
rentes, et une troisième d’autres encore. Mais ou 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 de:
deux buts votre marche semble être mieux assurée, et choisisses.
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’Iphigénie en Tauride, où la sœur reconnalt son frère, puis dans
l’HelIe’, [où le fils reconnaît sa mère au moment que cette sœur,

que ce fils 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’Hellé 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’lphi-
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’EURIPIDE
MAL CONNUE.

finit ber Merape, micicb gescigt, mar ce aui eine
barbette 9m môincb; ab ce aber mtrfIicb gcitbebcn aber
nidit gcicbcbcn, [â tiicb une ben menigcn âragmcntcn,
bic une bau bem rebpbantee übrig finb, nidst irine:
fieu. rôts entbalten nidite ais êittcniprürbe unb mata:
liitbe Œctînuuugcn, ban ipâtern ëdyriitiiellern gctegentIid;
clinquant, unb merien nidit bas geringite 2icbt aui bic
Detanamic bec études. flué bem cingigcn, bei benn Baby
bina, lucidité tine illuminas au bic (51min bec âdebcns
in, irbcint in crbcllcn, bai; au ber 3cit, in meIrbe bic
banniras geisllcn, bic Sial): in bem Siliciieniirben êtaate
trad) niait tricher bcrgcitcllt gemeicn; unb eue ein paar
anbern fallu man fait irblieàen, bai: bic Œrmarbimg bec
fluctuantes unb i ciutr sanci titrer-n êëbne enrmcber einen
Suivit ber &nnrlung ielbit auêgematbt babe, aber bad;
mir Pur; rerbupegangen ici. rat-libre beibee sa; mit ber
Œrl’runuug ses iüiigcm échine, ber crû aerirbicbenc
3nbrr timbrer icineu Sam- unb feine Srùber sa râcben
faut, nids! urbi minimum mimi. îie grigne êrbmierig;
tri: aber marb! mir ber "îirrl irlbir. 53mn biefc Erin;
"ring. menu bien Serbe ses iûngem écimes ber bot;
lltbtllllt Sabot: grmirn: mie tenure ses ëtûr! Êtes:
ruant beiben? Rurrbrnreê leur ber Statue beé
Sauts; ber écru aber un; unit sima leurras unb
note anbern icirrbrmbë; bieltièt. rai: firmes marbre
unb mon ber ensaisinaient: Rame aux ce: et in ber
ütîulbc’ inerte, un minima: une ce: ce: flacbûelhmgen
bei notateurs viner sa blairez. in: Suer mà [issir
les: lîlîl, recru: ne ce: 522:: ces chatière: 3&ch
Ici sa branleriez. abat aux mais! gcbërt, bai: tin
iiruucrïrici and: cirier isatis: bene sur’ mettra, bic gar
mm: barin aérienne? 6::nei1e* me farter babels ficb
mon» über braie èœ:r;c:i3î;a: mines sa i281
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XXII. SUITE : LA FABLE DU CRESPHONTE 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 Masséna. 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 autres Téléphonie; peut-être

le premier nom était-il le vrai, et l’autre un nom supposé, sous

lequel, dans son asile étranger, il se dérobait aux embûches de

Polyphonte. Le père est nécessairement mort depuis fort long-

temps à l’époque où le fils se remete en possession du royaume

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

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

LEsslNG. 8
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XXlI. SUITE : LA FABLE DU CRESPHON TE D’EURIPIDE

MAL CONNUE.

2mn ber Menin, mieicb geôeigt, tout ce ouf sine
boppeIte 9m mngicb; ob es aber mirfIicb geicbeben bber
nicbt gefcf)eben, IâBt ÎÎCÎ) que ben menigen âragmenten,
bic une bon bem Rreepbontee übrig finb, nidyt fdflie:
Ben. Œie entbaIten nicth ale êittenfprücbe unb mon:
Iifcbe (Sefinnungen, bon fpâtern ÊŒriftfteHern geIegentIicb
angegogen, unb merfen niât bas geringfte Bicbt ouf bie
Defonomie bee grimes. flué bem eingigen, bei bem 58011):
bine, melcbeô eine 9anufung au bic &bttin beô ïhiebenâ
ift, frbeint 3a crbeIIcn, bal? 311 ber 3eit, in incube bic
àanblung gefaIIen, bic 5R1: e m bem EIRefienifcben êtaate
lied) nicbt mieber bergefteIIt gemefen; unb une ein pour
anbern vaIte mon faft frineBen, bafi bic (&rmbrbung beB
chepbonteê unb feiner ami âItem ëbbne entmeber einen
îbeil ber ébaubiung ferft auêgemacbt bribe, bber body
nur tara barbergegangen fei, tombes beibee ficb mit ber
(&rfennung beê jüngern êobneê, ber erft berfrbiebene
Sabre narbber feinen Œater unb feine êBrüber au râcben
rom, nicbt mobI gufammen reimt. SDie grôfgte êcbmieriga
feit aber marbt mir ber îliteI ferft. QBenn biefc (Éden;
nung, menu biefc Éliacbe beé jüngem gobnes ber bora
nebmfte Subait gemefen: mie fonnte bas 661d Rues
Montes beigen? Rreêpbbntee tout ber mame be6
inters; ber 6M»: aber biefi me!) Œinigen 21mm unb
trad) ünbern îlelepboniee; bieIIeicbt, bug jettes ber recbte
unb biefeâ ber angenbmmene mame tsar, ben et in ber
ürembe fübrte, nm unerfannt unb sur ben ERatbfteIIungen
bee Æolppbontfi ficber au bIeiben. En: flûter mus Iângft
tobt fein, menu fid) ber goba beé bâterIicben EReirbeB
mieber bemâcbtigt. ébat mon jemaIe gebbrt, mg ein
Irauerfpiel nacb einer 513erfon benennt4 morben, bic gar
nicbt barin borfbmmt? Œorneiûe’ unb 5Dacier boben fic!)
geicbminb über biefc êcbmierigfeit binmeg 3u [cbcn
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XXIl. SUITE t LA FABLE DU CRESPHONTE D’EURlPlDE
MAL CONNUE.

ll y avait, je l’ai montré, deux moyens de faire aboutir a 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 a la déesse

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

quillité n’était pas encore rétablie dans I’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 Gres-

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

Epytnsvsuivant les uns, et suivant les autres Téléphonte; peut-être

le premier nom était-il le vrai, et l’autre un nom supposé, sous

lequel, dans son asile étranger, il se dérobait aux embûches de

Polyphonte. Le père est nécessairement mort depuis fort long-

temps à l’époque où le fils se remetv en possession du royaume

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

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

rassure. Ü
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gemufit, inbem fie angenommen, bafi ber êbbn gleidfiafie
Ruspbbnt gcbeifien; aber mit mieber 253abridycinlitba
teit? «me incubera anbc? -

XXIII. DE LA FABLE DE MEROPE RACONTER
PAR HYGIN.

O
23mn ce inbeÊ mit einer (Ëntbedung feine miebtigteit

bat, mit ber fic!) Émafiei fèmeicbclte, f0 tbnncn mir ben
ÉBIan bce Rreep entes aiemIicb genou mifien. (Sir
glaubte ibn nâmIid) ci bem basins * i118 ber bunbcrtunbe
bierunbacbtôigiten Babel gefunben 311 baben. 58mn cr sur
bic NabeIn bee sanguine überbaupt grôgtcn (Unité fiir
nicbte ais fût bic ürgumente alter îragbbien, mieber
maintins au? Montant ibm Sicineftué gemcfen tsar, unb
empfiebit ba et ben neuern mirbtcrn, Iieber in biefem
bcrfaIIenen êdyzcbte nacb aiten tragifcbcn üabcIn au
fucben, ale fic!) ncue u erbicbten. mer ERatb ift nicbt übeI
unb au befoIgea. 91mg bat ibn EUtancber bebegt, ebe ibn
SIRaffei and) gcgeben, aber ubac au mifien, bafi er ibn
gegeben. bien: îBeiQ bat ben êtbff au feinem îbpcft airé
biefer ébarbe gcboIt; unb ce martet ba and) manant auf
cin berftânbigce Nage. mur mbrbtc es niât ber gobète,
fonbern bicIIeicbt gerabe ber aUertIcinfte ËbeiI fein, ber
in biefer flibfiibt bon bem 25km bes bramas au nagea.
(E8 braudfi and; barum gar nicbt ans ben argumentai
ber atten iragbbien aufammen gefeet au fein; ce fana
que eben ben DueIIcn, mitterar ober unmitterar, et
fieffer! fein, au mechen bic iragbbienfrbreibcr felbft igre
satirisât cabrant. 3a, Sanguine, aber mer fouît bic (5mm;
pilotin! gemadbt, fayeint ferft bic Iragbbicn «le abaca
Ieitete berborbene æârbe bctracbtet 3a baben, inbem cr au
berfdbiebenen êteIIen bas, mas miter mon; ale bic
QIaubmiirbigtcit einee tragifdwn mimas fiir2 ne batte,
auêbrücilid; son ber aIten âcbtern irabitibn abfbnbert.
50 ergiibIt cr 3. (Ë. bic galbe! bon ber 3m) unb bic gabel
bon ber 2lutiopa guerft and; biefer, unb barauf in cineux
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d’abord esqulvé la difficulté, en disant que le fils s’était appelé

Cresphonte comme le père; mais quelle probabilité, quel fonde-

ment y a-t-il à cela?

XXlll. DE LA FABLE DE MÉROPE RACONTÉE

PAR HYGlN.

Si Mafiei cependant ne s’est point trompé dans une découverts

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

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

trouvé dans la cent-quatre-vingt-quatrième fable d’ilygin; 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 a demi ruinée qu’il recommande aux
poètes modernes d’aller découvrir de vieilles fables tragiques

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

que Mafi’ei l’eût donné, ou sans se douter qu’il l’eût donné.

M. Weisz a puisé la le sujet de son Thyestc, 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’llygin 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 mémos auxquelles les poètes tragiques ont eu recours.
Cela est si vrai, qu’llygin, ou quel que soit l’auteur de la compi-

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

comme des ruisseaux dérivés et fort éloignés du grand et pur

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

sienne, de la vraie tradition. ce qui n’a pour soi que l’autorité de »

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

d’abord, conformément à celle-là, la fable d’lno et la fable d’An-
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befonberen flbfænitte me!) ber EBebaanung bei! Qui:

ibcê.

p ÉDamit mil! id; iebvcf; niât fagen, bafi, meiI über ber
bunbertunbbierunbacbtgigften 5a eI ber mame beB Œuris
pibes niât me, fie and; nidyt que bem Rreôpbont beôa
felben firme egogm fein. ERiehnebr befenne id), bug fie
mirfIicf) ben ang unb bie æermideIung eûtes îrauera
fpieIeG bat, in bug, menu fie feintes gemefen ift, fie bue!)
Ieid;t eines merben fônnte, unb 3mn einee, befien 513km
ber aIten Œimplieitât meit nâber Rime, aïs alIe neuere
êmeropen. 5mm urtbeiIe ferft: bie ërgâblung beâ Q1):
sinus, bic id; cbcn nur berlürgt angefübrt, ift me!) aIIen
ibren umftânben foIgenbe.

Rreâpbontee mat Rônig bon âmefienien unb batte mit
feiner Qemablin Emerope brei ëbbne, aïs êBoIppbonteâ
einen flufflanb gegen Un: erregte, in melcbem et nebft fei;
nm beiben âIteften 665m1! baâ Seben berIor. SBoîppbon’
tee bemâdfii te fui; bierauf beB 2mm unb ber banb ber
âmerope, me cbe wâbrenb bem üufrubre (ëeIegenDeit gy
funben batte, ibren britten 601,11, gramens ïeIep DnÎCG,
3a einem âaftfreunbe in îletvlien in êidnrbeit ringen
au Iafien. 3e mebr îeIepbonteé beranmucbé, befto un:
rubiger marb æoîbpbonteê. (si): fonnte fief; miam âmes
bon mm gemürtigcn, unb berfprad) aIfo memjenigen eine
gofge êBeIobmmg, ber ibn une bem même râumen würbe.

ides erfubr ËeIepbontes; unb ba et fut) nunmebr fâIfig
füblte, feine flache au unternebmen, in macère er fic!)
beimlid; une üetinen mes, ging trad) âmefienien, leur! au
bem iprannen, faste, bafi er ben îeIepbonteê umgebracbt
babe, unb nerlangte bie bon ibm bafür auëgefebte 58eïob:
nung. æolypbonteô nabm i511 auf, unb efabI, am in
[ange in feinem æalafte au bemirtben, Bis er ibn Inciter
auâfragen fbnne. îelepbontes marb alfa in bas (gamina
mer gebradfi, m0 et bar émiibigfeit einfdflief. Snbe faut
ber que Œiener, meIcI) n Biôber SIRutter unb êo n au
ibren mecâfelfeitigen EBàîdwften gebraudfi, meinenb au
fleropen unb meret ibr, bai; îeIepbonteâ auô fletoIîen
mes ici, cime bai; man wifie, un) er bingefommen. 60s
and; eiIt EIRerope, ber eô niât unbefarmt geBIieBen, mi:
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tiope, pour les reprendre ensuite, dans un chapitre particulier,
suivant les changements et arrangements d’Euripide.

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

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

Au contraire, je reconnais qu’elle est tout à fait conduite et in-
triguée comme une tragédie; si elle n’en a pas été une, elle en

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

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

Mérope trois fils, lorsque Polyphonte excita contre lui une ré-
volte; le roi y périt avec ses deux fils aînés. Polyphonte s’empara

de l’empire et de la main de Mérope; celle-ci avait, au milieu des

troubles, trouve l’occasion de faire conduire son troisième fils,

appelé Téléphonie, 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 A
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’Étolie, vint en Messénie 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 a 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 fic!) ber angefommene ûrcmbc rübme, mit einer art
me!) bem (êaftgimmer, unb batte ibn im êtblafc nnfelyls
bar umgebradjt, menu airât ber flûte, ber ibr bahut trad);
cfoIgt, ben goba n06) ut redjten 3eit errannt unb bic

utter an ber ürcbeltgat rerbinbert batte. Œunmeljr
macbten beibe gemeinfcbaftlicbe en», unb immune [flûte
fief) gegcn ibren &cmatfl rubis unb berfbbnt. 58019 bonne
bünftc fiel; aller feiner QBünfcbe gemâljrt unb me tc ben
Œôttcrn bure!) ein feierIid;e5 Enfer feincn EDanf beacigen.
2m fie aber âme nm ben üItar berfammeIt maren, fübrtc
îleIepbvnteS ben êtrcid), mit bem et bas Dbfertbier fais
leu au mofler! fief; fteIIte, auf ben Rbnig; ber imam fiel
ïbâelepbonteê gelangte au bem 58eme [cirres bâtcrIidjcn

ci 6.

XXlV. CHANGEMENTS INTRODUITS PAR MAFFEl
DANS LA FABLE DE MEROPE.

flat!) batten Mon in bem feiingcbnten Sabrbunbertc
ami italienifdyc Ëidficr, Sel). æapt. gibiers unb 58mm
punis flouai, ben êtvfi au 11mn irauerfpielcn, Rue;
Mont unb micron, ans biefer ÈaBeI bas 5593m5 se;
nommen, unb warcn foncé, mie Emaffei meint, in bic
ûnfgftapfen be6 Œuripibes getretcn, cime ce 311 tvÎfÎCII.
290d) biefer 11eBer3eugnng nngeaebtct meute Emaffei ferft
fein 518812! in menig 3a einer BIoËen ËDibination über ben
(Enripibeô mad;en, unb ben berIernen chspbont in
feiner émeuve mieber aqueBcn Iafien, bag et bicImebr
mit ÜIeiË bon serfctficbnen bauptgügen biefeé bermeintz
Iict)en (êuripibifcben SEIaneâ abging, unb nur bic cinaige
Situation, bic i211 bomebmlid) barin gerübrt batte, in
aller ibrer üuôbe nung 311 nuera fud)te.

îDie Émutter nâmIirI), bic ibren 50311 f0 feurig Iicbte,
bai; fie fret; an bem Embrbcr beefercn mit cigncr banb
râd)cn meute, lit-côte ibn auf ben Ëebanfen, bic militera
liche Bârtlirbfeit überbaupt au fetfiIbern unb mit 211165
felflicfiung aIIcr anbern Siebe bard; biefc einaige 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 ofl’ert pour frapper la victime, fait tomber le coup sur

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

paternel.

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

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 Cresphonte et

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

l’opinion de blairai 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’Euriplde, 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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tugcnbljaftc Bcibenfcbaft fein ganses êtiid au Belcben.
Silice biefer flbfidfi aIfo nuât boüfommcn aufprady, marb
berânbcrt; welche befonbcré bic llmftânbc son allers;
perte amener Æcrbciratljung unb son bee êobneé anémia:
figer Œrgicbung treffcn mugie. microbe mugie niât bic
memablin bes æolppbonts fein ; benn ce Mien bem
ibidfier mit ber (Semiffenbaftigteit cincr f0 frommen
flatter au ftrcitcn, fiez ben llmarmungcn cineô 3mciten
imannes übcrlaffcn 313 cbcn, in bem fic ben Embrber ibrctï
crften ianntc, unb beffen cigenc («irlfaltung ce crforbcrtc,
fiel) barmans son alleu, incube nâbere QInfprüdye anf ben
SEbron battent fanntcn, au befreien. über êobn uraète niibt
bei cinem borncbmen (Saftfrennbc feines bâteriicben
bardes, in aller ëicberlfeit unb (Semâcblicbieit, in ber
bôlIigcn Renntnifi f rincé êtanbeô unb feiner æcftimmung
ergogen fein; benn bic mütterIicbc Bicbe crtaltct natürs
[über flBeifc, menu fic airât bure!) bic Bcftânbigen flâna-tel;
Inngen bec 11ngcmadfs, ber immer neucn (Sefabrcn, in
mime ibr abtvefenber (Segcnftanb geratbcn tanin, gercigt
unb angcftrcngt mirb. (&r uraète nidyt in ber ausbrüctiirben
flibfîcbt tommcn, fiel; an bem irrannen 3a râdjcn; cr muË
nicbt bon Émeropcn für ben ÉDÎBrbcr ibres 605m5 gebals
tcn mcrbcn, mciI cr fiel; fchft bafür aussitôt, fonbern mciI
cinc gemiffe æcrbinbung son BufâIIen biefcn 58crba tauf
ibn aiebt; benn tcnnt cr feine émuttcr, fr ift ibrc cric;
genlfeit bei ber crftcn müanidfcn Œrflârung ans, unb ibi
rübrenbcr Éliminer, ibrc âârtlimc æcrgmciflung [fat nicbt
fuies ëpiel genng.

11nb biefcn Œcrânbcrungcn aufoI c fana man fiel; ben
maffcifcben 51mm ungcfâbr borftc en. molppbontcfi tu

iert bercitô fünfgcbn Sabre, unb bod; füblt cr fiel; auf bem
&brone une!) nicbt bcfeftigt gcnng. SDcnn bas 51301! ift me!)
immer bem Sieur feintas borigcn Rônigs augetban unb
rcdfnct auf ben cetcn gcrettcten Bmeig bcsfciben. SDie
altifibergnügtcn n betubigen, fâlIt ibm cin, fiel; mit âme:
ropcn su berbin en. (Et trâgt il»: feine banb an, tinter
bem æormanbe cincr mirtlimcn Biebe. 5806) EIRcrofae
mcifet ibn mit biefem Œortvanbe u empfinbiid) ab; unb
min fncbt cr bard; îtrobungcn un QemaIt 3a crIangcn,
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la plus pure, la plus vertueuse. Ce qui ne répondait pas pleine-

ment à cette intention fut donc changé, en particulier deux cir-
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 a ce

qu’elle s’absndounôt 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. ll ne fallait point
que le fils eût été élevé chez un homme considérable, hôte de la

famille de son père, et se fût ainsi trouvé à l’abri de tout danger

et de toute gêne, en pleine possession du secret de son rang et
des destinées où il était appelé, car l’amour maternel se refroidit

naturellement dès la 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 vint avec l’intention t’or-

mellc 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 a 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 A 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. ll 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



                                                                     

122 (pamburgifdfc bramaturgic.
limât! ibm feine 23crftcllnng nicbt berbeIfcn fbnncn. (îlien
bringt er am fcbârfftcn in fic, ale cin 3ünglin sur ibn
gebradft mirb, ben man auf ber 8anbftra3e figer cincm
gliome ergriffcn bat. üegiftb, fr nanntc fiel; ber 3üninng,
batte nicbté gctban, ale fein cigncô Sebcn gegen cinen
maubcr bertbcibigt; fein ünfcben serrait) fr riel übcl
unb 11nfcbuIb, feine éliebc f0 me! QBabrbeit, bafi microbe,
bic mirb anfierbem cinc gemiffc âaItc feintas illimich be:
mertt, bic ibr (germât mit ibm gemcin batte, bemogcn
mirb, ben Réais für ibn au bittcn, unb ber Rbnig begna:
bigt ibn. 500d; gIcicb barauf serinifgt microbe ibren jüngfien
êobn, ben fie eincm altcn SDiener, inanimé âBoIbbor,
gicicb nacb bem îobe il)ch ëemabIB anbertrant batte,
mit bem Slâcfelflc, ibn ais fein cigencê Rinb 311 crgicbcn.
Œr bat ben 2mm, ben cr für feincn æater bâtit, bcimlid;
berlaffcn, nm bic flBcIt au fcbcn; aber cr ift nir cube mie»
ber anfgnfinben. 93cm berge ciner flatter a nt immer
bas êdfiimmftc; anf ber 8anbftrafic ift Semanb ermorbet
morbcn; trie, menu ce ibr 603:1 gcmcfcn mitre? 60 bentt
fic unb mirb in ibrcr bangcn ermntbung bure!) bcrfcbice
bene Hmftânbe, bard; bic 23creitmilligfcit bes Rbnigé, ben
Embrbcr au bcgnabigen, bornebmlicb aber bard; cinen mina
bcftiirft, ben man bei bem üegifil; gcfnnbcn, unb bon bem
ibr gcfagt mirb, bafi ibn biegiftb bem Œrfeblagencn abge:
nommcn babe. i536 ift biefeê ber êtegclring ibreâ (Se;
mablô, ben fie bem 51301be mitgcgebcn batte, uni ibn
ibrem 5!)an cingubânbigcn, menu et crmacbfen, unb ce
3cit fein mitrbe, ibm feincn êtanb au cntbcden. êogicicb
Iâfgt fic bcnSüninng, fiir ben fic borbcr ferft gcbctcn, an
cinc (sans binbcn, unb mil! ibm bas fiera mit cigncr
àanb burcbftofgen. über Süninng crinnert fi in biefem
biugcnblicte feiner (&Itcrn; ibm entfiibrt ber ante illicfz
fenc; cr gcbcnlt be6 ilierbote feineG êBatch, biefcn Drt
forgfültig 311 bermeibcn; microbe verlangt bierüber (in:
llèirung: inbem filmoit ber Rbnig basa unb ber Süngling
mirb befreit. 60 nabc micron ber Œrfcnnung ibrcs Su;
tbnmé tsar, fo ticf berfâIIt fie mieberum barcin surlier, «le
fic fiebt, mie bbbnifd) ber minis übcribrc flirtamciflnng
trinmpbiit. man ift ücgiftb unfeblbar ber imbrbcr liftes
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ce que ses hypocrites instances n’ont pu obtenir. Au milieu même

d’un entretien où il la presse le plus vivement de consentir à
cette alliance, on amène devant lui un jeune homme arrêté pour

un meurtre qu’il vient de commettre sur le grand chemin.
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 a pu être retrouvée. Le plus funeste pressentiment se
glisse vite dans le cœur d’une mère. Un assassinat a été commis

sur le grand chemin : grands dieux! si la victime était son fils?
A peine en proie à ce soupçon, elle y est confirmée par diverses
circonstances, par la facilité du roi à faire grâce au meurtrier,
mais surtout à la vue d’un anneau trouvé sur Egisthe, car on lui
dit qu’Égisthe l’a enlevé à celui qui est tombé sous ses coups. Elle

a reconnu le sceau de son époux, remis par elle à Polydore, et
que le vieillard avait charge de rendre à son fils le jour où, le
voyant en âge, il lui ferait connaître son nom et son rang. Sur-
le-champ elle fait attacher à une colonne le jeune homme pour
qui naguère encore elle intercédait; elle veut lui percer le cœur
de sa propre main. Le malheureux à ce moment se souvient de
ses parents; le nom de Messène lui échappe et quelques mots
d’allusion à la défense que lui a faite son père d’approcher de cette

contrée ; Mérope alors demande qu’il s’explique; mais le roi arrive

et lejeune homme est délivré. Mérope n’a été si près de recon-

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; .clle
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êobnee, unb nicbts fait ibn sur ibrcr iliacbc frbüisen. ëic
erfâbrt mit einbrccbenbcr fliaebt, baà cr in bem fliorfaalc
fei, me cr eingefeblafcn, unb fiimmt mit einer flirt, ibm
ben Ropf au fpaitcn; unb fcbon bat fic bic flirt 3a bem
êtrcicbc crbobcn, ale ibr îliolpbor, ber fiel) frira auner in
cbcn ben fliorfaal eingefcbli en, unb ben fcblafcnben
fllcgiftb criannt batte, in bic une fâlIt. fllcgiftb errvacbt
unb flicbt, unb 2801pr entbccft minorer: ibren eigcnen
êobn in bem bermeintcn illibrbcr ibrcê Quinte. ëic mil!
ibm me), unb würbe ibn Icirbt burcb ibrc ftürmifdbc Bart:
Iicbfcit bem înranncn entbecEt baben, menu fic ber fllItc
nid;t and; bierbon gurüctgcbaltcn bâtie. flRit frübcm éviers

gcn full ibrc flicrmiiblung mit bem son e roll ogcn mer:
ben; fie rang au bem flIItare, aber fic mi cber àcrben, ale
ibrc Œinrvilligung crtbeilcn. 311ch bat fisolnbor and) ben
flicgiftb fiel) lcnncn gclcbrt; fllegiftb eilt in ben îempcl,
briingt fiel) burcb bas flîoll, unb - bas 11cbrige mie bei
bem bramas.

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

3c fcblcebtcr c8 31: fllnfange biefeô Sabrbunbcrté mit
bem italienifebcn îbeater übcrbaupt ansfab, beftc griifgcr
tout ber êBcifaiI unb bas Bujaucbôcn, mentit bic microbe
bcé élitaffci aufgenomrncn tourbe.

Cedite Romani scriptores, cedite Graii :
Nescio quid majus nascitur Oedipode,

cbric 2cvnarbo fllbami, ber nur une!) bic erftcn ami flirte
in Stem baron gcfcben batte. Sn flîcncbig marb 1714 bas
ganse (Sarneball binburcbzgift fein anbereô ëtüd gefpiclt,
ale îlienne; bic sauge cit mollie bic ncue îragbbic
fcben unb mieber fcbcn, unb fchft bie Dberbübncn fanbcn
fiai; barübcr ocrIaffen. Œie marb in cinem Sabre biennal
gebrucft, unb in ferbôacbn Sabren (bon 1714-1730) finb
mcbr ais breièig flluêgabcn in unb auget malien, 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 couche 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 Egisthe 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 relient
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.

Cedite, Romani scriptores, caille, Graü:
Nescio quid majus mcitur Œdipode *,

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

i. c Faites place, poètes de Rome, place, poètes de la Grèce 2 voici
au’apparaît uneœuvre plus grande que l’Œdipe même. s (Propane, élégie xxxw

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

comme on voit. au nom de l’épopée d’Homère. le nom du chef-d’œuer de
Sophocle.



                                                                     

126 bamburgiirbc SDtamaturgic.
ÊIBicn, au æariô, au Bonbon baron gemmât morbcn. ëie
marb me ürangôfifcbc, i116 Œnglifmc, i116 SDcutfcbc über-
fctat, unb man batte sur, fic mit alleu biefcn Hebcrfeeunæ
gcn gugIcicb brader: au Iaficn. 3m ûrangëfifcbe mat fie

cuits amcimal überfcbt, ale bcr ber-r son æoltairc fic!)
aubinais barübcr marina mollie, nm fic and; toirftid; auf
bic frangëfifcbc æübnc au bringcn. fibre!) cr fanb baIb, baB
bicch bard) cinc cigcntIifibc Hebcrfcgung nicbt gcfd)cl)cn
fiinntc, mimoit cr bic llrfacbcn in bem ëcbrcibcn an ben
marquis, melcch cr naîbcr feiner cigcnca microbe
borictgtc, umftânblid) angi t.

"fier Ion, fagt cr, ici in bcr itaIicnifmcn Ellicrspc
bic! au nain unb bürgcrIicb 4 unb ber (Scfcbmacf bec frangôfi
fifcbcn Œartcrrcs riel u fein, bic! au ncr3ârtelt, ale bafi
ibm bic Moïse fimplc atur gefaIlcn fônnc. (555 molle bic
Statut: nidyt anbch ais miter gcmificn Bügcn bcr Runft
febcn, unb biefc ,8ügc müfgtcn au 213m5 mit anbere ais
u Œcrona fein.” me gan3c êcbrcibcn ift mit ber âuficu

En æolitcfl’e abgcfafgt: Emafici bat nirgcnbô gcfcbIt’ aile
fcinc StacbIâ figfcitcn unb 936:1ch mcrbcn auf bic 2;!)er
uung feincé ationaIgcfcbmaclê geicbricbcn; ce finb hmm
n06) gar êcbônbcitcn, aber [ciber nm: êchnbcitcn fût
Stalicn. (ëcrvifi, man faim ni t bôflicbcr fritiftrcn! über
bic bcrôrvcifcltc bôflicbfcitl ad) cincm ârangofcn mirb
fic gar baIb ut Sali, menu feine (Œitclfeit im gcringftcn
babci Icibct. èbic âôflimfcit marbt, bai; mir Iicbcnâtvürbig
fmcincn, aber nicbt grofi, unb ber ârangofc min cbcn f0
gag ais Iichnêmürbig fèeincn. v

a5 fol t aIfo auf bic galante Bucignungéfcbrift bec
Qenn mm gîoltairc? Gin ê rcibcn cirres gcmiffcn bc la
Binbcllc, tvclcbcr bem gutcn afiei cbcn in bicI Qrobbci’
tcn fagt, ale ibm æoltairc flâcrbinblicbcê gcfagt batte. ÊDcr
6H! bicch bc la SinbcIIc ift aicmlid; ber Œoitairifcbc
êta; ce ift ëmabc, bug cinc in gutc ücbcr airât mcbr
gsfcbricbcn bat, unb übrtgcnô in unbcfannt cinchn ift.

0d) Binbcllc ici SBoItairc obcr ici wirfIicb êinbcllc: mer
cinen franaôfifcbcn Sarmâfopf leben miII, ber borne auf
bic cinfcbmcicbclnbftc 253cm Iâcbclt unb bintcn bic sa.
mifdyftcn Qrimaficn fd9ncibct, ber Icie beibe EBricfc 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 Maffei, qu’il a plus tard mise au-devant de sa
propre Mérope.

s Le ton de la Mérope italienne, dit-il, est beaucoup trop naïf

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

veut voir la nature, et ces traits sont bien différents à Paris et
à Vérone. n Toute la lettre est écrite du style le plus courtois,
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’italie

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

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

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
llatfei tout autant de grossièretés que Voltaire lui a dit de choses

obligeantes. Le style de la Lindelle rappelle assez le style de
Voltaire; il est vraiment dommage qu’une si bonne plume n’ait

pas davantage écrit et ne soit que cette fois, sans plus, sortie de
son obscurité. Mais (que la Lindelle soit Voltaire ou effectivement

la Lindelle) qui voudra voir à plein une de ces têtes à double
face de Janus français, par devant souriante et gracieuse, par
derrière méchamment grimaçante, qu’il aille tout d’une traite
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cincm Sage. 3d; même feincn gcicbricbcn babcn, am
menigitcn abcrbcibc. filas So’iliditcit Etcibt Œottairc bics:
icité ber flBabrbcit itcbcn, unb ans Œcrttcincrungsiucbt
icbmciit Sinbcltc bis jcnicitô bcrictbcn. Scncr batte irci:
miitbigcr unb bicicr gercdficr i cin miiiicn, menu man airbt
aufbcn æcrbadbt gcratbcn iolItc, bai; ber nâmticbc êtbriitz
itcttcr in!) bicr untcr cincm fremben ERamcn mieber cin:
bringcn motten, me cr fret) bort untcr icincm cigcncn bers
gcbcn bain.

flottait: rccbnc ce bem Warquis immcr in bort; au, (de
cr loilt, bai; cr cincr ber critcrn* tinter ben Staticncrn ici,
mettrez: mut!) unb tirait gcnug gcbabt, cinc c:îragilbic
obnc Ëatantcric 3a idgrcibcn, in mieber bic gan3c Su:
triguc aui ber Stein cmcr minuter bcrubc, unb bas gârt:
tidn’tc Sntcrciic ans ber rcinften îugcnb cniipringc. (êr
tuilage ce io icbr (de ibm bcticbt, bug bic fatid)c Œctica;
tciic feiner Station ibm nidjt crtaubcn motten, son ben
tcicbtcitcn natürtirbitcn intitula, incube bic Hmitânbc sur
Œcrmidtung barbictcn, bon ben unitubirtcn mabrcn Elle;
ben, mctcbc bic êacbc ictbit in ben filionb Iegt, (55cbranct;
au martien. SDaS ibariicr iliarterrc bat unitrcitig icbr Un;
rccbt, mena ce icit bem tonigticbcn mitige, über ben SBoiz
tcau in icincn êatircn ipottct, bambous son teincm
mitige aui bem cl’inter mcbr boren tout; menu ce feine
comme: babcr 5mingt, ticbcr au jebcm anbern, and; bem
aficmnicbidticbitcn Emittct ber Œrtcnnung ibrc 3ni’tud;t au
ncbmcn, ale au cincm 9tingc, mit mctct;cm bort) bic grange
933ch au atIcn ,8citcn cinc au son Œrtcnnung, cinc Qtrt
son æerficbcrung ber æcrion oertmnbcn bat. Œâ [pat ict)r
tinrccbt, rocmt ce airât roiII, bas cin jungcr incuit!» ber
in!) iiir ben ëobn gcmcincr (&ttcrn bâti unb in bem Banbc
ouf flbcntcucr gang aIIcin bcmmicbmciit, nad;bcm cr
cinen EUiorb ocriibt, bem ungcacbtct nitbt iolt iür cinen
mâuBcrgcbattcn mcrbcn büricnt, mit ce oorauâ ficbt, bai;
cr bcr 59er bcê ëtüdcô merbcn müiie; mena c6 betcibigt
mirb, bai; man cincm iotcbcn illimicbcn tcincn toitbarcn
ERing autrauen tout, ba bort) fein ââbnbrid) in bec R6:
nigé 91mm ici, ber nicbt de belles nippes Bciibc. me
iBariicr mariera, iagc id), bat in bicicn unb âbnticticn
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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 ltaliens qui ait a eu le courage et le talent de
donner une tragédie sans galanterie, dans laquelle l’amour d’une

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

vertu la plus pure u; 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 ne veut absolument plus entendre parler d’anneau
sur le théâtre; s’il force par suite ses poètes d’avoir recours à

tout autre moyen de reconnaissance, fût-ce le plus étrange du
monde, plutôt qu’à un anneau; car enfin les hommes de tous
les temps ont vu là un des meilleurs gages qui pût faire recon-
naître une personne. l1 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
où l’homme arrêté dans ces circonstances n’en est pas cru sur la

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

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

LESSING.
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ââIIen Hnrecbt; aber mantra mufi ŒoItaire and; in anbern
üâlIen, me ce gemiè nidyt Ilnrecbt bat, bennod; Iieber ibm
ale bem mafia Harem au geben fabrinen moflai? 28mn
bie franaôfifdye bôflidfleit gegen fluelânber barin beftebt,
baè man ibnen and; in folcben ëtüden muât gibt, ms
fie fic!) fd;âmen müëten, flirtât au baben, in meifi id; airât,
me BeIeibigenber unb einem freien Wenfcben unanfiâna
biger fein tarin, «de biefc frangôftfcbe bôflidfleit. SDaB
Qefcbmâis, incubes Emafiei feinem alten 5801pr son
Infiigen Spotbgeiten, bon prâcbtigen Rrîmungen, benen et
ber biefcn beigemobnt, in ben EUhtnb Iegt, unb au einer
Beit in ben 5.021111?) [th , mena bas Snterefie anis
bôcbfte geftiegen unb bie ŒinbiIbungGiraft ber sa;
cimier mit sans anbern SDingen befùâftigt ift: biefeâ
efiorifdn, aber am unrecbten Brie meftorifnbe, (Sier-

fèmâb, faim bard) feine 23erftbiebenbeit bee Qefcbmacfe
unter berfcbiebenen cuItibirten 235Ifern entfèulbigt mer;
ben; hier mus ber Qefdnnacf überaII ber nâmIicbe fein,
unb ber Staliener bat niât feinen eignen, fonbem Pat gar
teinen Qefdymacf, menu er niât cbcn in me!) babei
gâbnt unb barüber unmiIIig mirb, ais ber üranôvfe. ,,ëie
baben, fagt æoltaire 3a bem Smarquis, in 35m îragôæ
bie jette flâne unb rübrenbe 8ergIcid;ung bei; engin:

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

überfeisen unb anbringen bürfen. 233mm id; mir in eine
Ereibeit nebmen mollie, f0 würbe man midi) bamit in bic
Œpopee bermeifen. SDenn 6k glauben nid)t, mie ftreng
ber Qen ift, bem mir au gefaIIen fucben müffen: id) meine
unfer EBuincum. Qiefee berIangt, bas in ber cIsragôbie
überaII ber 8’3er unb nirgenbô ber SDidfier fprecben full,
unb meint, baË Bei fritifd)en ŒorfâIIen, in ERatbôberfamm:
Iungen, bei einer beftigen Beibenfdwft, bei einer bringen:
ben Qefabr fein Rônig, fein EUiinifter poetifcbe 23a:
gIeicbungen au muffin pfiege.” S215m- berIangt benn biefec
EBublicum cirons 11nrecbte6? imam c8 niât, roué bic 253mm
lyrit ift? êoütelnicbt jebeô S«Subliwm eben bieieé ber;
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de faire ces difficultés-là et quelques autres pareilles; mais,
quand sur certains points il ne s’est assurément pas trompé,
pourquoi faut-il que Voltaire veuille se donner l’air de s’en
prendre à lui plutôt qu’à Mafl’ei? Si la politesse française envers

les étrangers consiste à leur donner raison, même quand ils de-
vraient rougir d’avoir ainsi raison, je ne sais rien de plus ré-
voltant et qui convienne moins à un homme libre que cette poli-
tesse française. Les inutiles discours que Malfei 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
a de ces différences que le génie des nations cultivées met entre

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

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

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

Qualis populea man-en: Philomela sub ambra
Amine: queritur fetus... *.

Si je prenais une telle liberté, on me renverrait au poème épique
tant nous avons afi’aire à un maître dur, qui est le public.... Notre

public exige, dans une tragédie, que ce soient les héros qui par-

lent, et non le poète; et il pense que, dans une grande crise
d’affaires, dans un conseil, dans une passion violente, dans un
danger pressant, les princes, les ministres, ne font point de
comparaisons poétiques. a Mais ce public exige-t-il donc une
chose si injustifiable? En pensant ainsi, n’est-il pas dans la vé-
rité? Tout public n’est-il pas tenu d’avoir cette même exigence,

l. s Ainsi Philomèle toute à sa douleur pleure i l’ombre d’un peuplier
lesspîtgts qu’elle a perdu...» a (Virgile, livre 1V des adamiques. vers 510
et 1 .
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langea? cbcn bides meincn? Gin æublieum, bas anbere
ridjtct, berbicnt biefcn martien nidyt: unb mufi Œoltairc
baô gange italieniicbe EBubiicum au fo cincm æublico
marbra mollcn, met! cr nicbt üreimütbigicit gcnug bat,
bem EDidbtcr âcrabc bcraué au fagen, bug cr bier unb an
mebrcrn ëte en lururire unb feinen eigncn Rosi burcb
bic îapete finie? Mut!) uncrtoogcn, bafi auefübrlidjc
Qlcidjnific überbaupt fcbmerlicb cinc fdjidEIidjc êtch in
bem tIraucrfpiclc finben fônncn, bâtie et anmerfcn folIen,
bai; jcnee îlirgilifdjc bon bem mafia âufierft gemifgbraucbt
morben. êBci bem gîtait ocrmcbrt ce bas imitieiben, unb
bagu ift ce eigcntIid; gefdjicft; bei bem Émaffci aber ift ce
in bem Elliunbc bcôjenigcn, ber über bas Ilnglücf, touron ce
bas SBiIb fein full, triumpbirt, unb müfgte me!) ber gr:
finnung bc6 iliolppbontô mebr Qobn ale Elliitleib crtoccfen.
91116) no mitbtigcrc unb auf bas Géangc me!) grbgcm
(Sinfiuf; abenbc âcbler fcbeut fic!) îloltaire nicbt, Iicber
bem (55efdjmacte ber Stalicncr übcrbaupt ale einem eina
3cInen ibidjter (me ibnen sur Sait 3u Icgen, unb büntt
fait) son ber allerfcinftcn Scbenâart, mena cr ben Emaffei
bamit trëftet, bai; ce feine ganse Station nicbt bcfier ocra
ftebe ale cr; bai; feine âeblcr bic âcblcr feiner Station
mâren; bafi aber ücbler eincr gangcn finition cigcnt:
litt) feine âcbler mâren, mil ce je cbcn airât barauf
antommc, me an unb für fiel; gut obcr fcblecbt fei,
fonbern me bic Station bafiir molle geIten Iaficn.
,,QBic bâtie id; ce magen biirfen, faim cr mit cincm
tiefen æüctlinge, aber and) guglcid) mit cinem 66min):
(bien in ber Stafcbc, gegen ben miarquie fort, bloËc
mebcnpcrîonen in oft mit einanbcr fprccben 311 Iaficn, aie
ëic getban baben? Œie bienen bei Sbncn bic intercfiantcn
êcenen miftben ben bauptpcrfoncn borgubercitcn; ce
fini) bic gugângc au eincm fcbbncn âBalafte; aber linier
ungebulbigce SBuincum mil! fiel) auf cinmal in bicicm
æalafte befinben. ïBir müficn une alto fdjon nant; bchc:
Malade cinee aïolis ricbten, welches fiel) an filiciiterftüctcn
fatt gcfcbcn bat unb aIio âufierft ocrmbbnt ift." flBae [jetât
biefeâ anbere ale: "3min Sgcrr Emarquiô, Sbr gifle! bat
fcbr, febr riel faite, Iangmcilige, unitübc ëcencn. über
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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-mémo passé la

tète hors des coulisses? Sans même dire d’une façon générale

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

développées, il aurait dû faire remarquer que Mafl’ei a bien mala-

droitement employé celle de Virgile. Chez le poète latin, elle
augmente la pitié; et quelle autre le pourrait mieux? mais chez
Mafl’ei, 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 ltalie 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’enfin il ne

s’agit point de savoir ce qui est bon ou mauvais en soi, mais scu-

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

queur, comment pourrais-je encore faire parler souvent ensemble
des personnages subalternes? lls 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. ll 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 :

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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ce fei fem son mir, bafi id) 35mn cinen æormurf baratte
martien foute! SBebüte ber SpimmeI! id; Bin ein âranôoîe,
id) mis au Ieben, id; merbe Stiemanben etmaô nuangea
nebmee tinter bie Stafe reiben. Dbne 3mm! babel: ëie
biefc taiten, Iangtveiiigen, unnütpen êcenen mit Stalle:
bad7t, mit alIem 31cm gemacbt: mil fie gerabe fo finb,
mie fie ibre Station bramât. Sel; münfcbte, bug id) and; fo
moblfeil baron tommen tourne; aber Ieiber ift meine Sic,
tion fo meit, fo meit, bafi id) nos!) riel miter fein mufi,
nm meine Station au Befriebigen. 3d; miII mir barnm eben
nicbt riel mebr einbiIben aie ëie; aber ba jebocl) meine
Station, bie 31m Station fo fein überfiebt” -- SBeiter barf
ici; meine îBarapbrafis mol)! niât fortfeben; benn fonft,

Desinit in piscem mulier formosa superne;

(me ber èbflidfleit mirb Persiflage (id; broum bieîes
franôôfifdye SBort, meiI mir îDeutfcben bon ber 6min
radote mifien), unb (me ber Persiflage bummer étois.

XXVI. MAFFEI JUGÉ PAR LESSING.

(56 ift nicbt au Iâugnen, bai; ein guter 555d! ber üebler,
incube æoltaire une Œigentbümlicbteiten beé italienifcben
&efdnnactâ mir beèmegen an feinem Storgünger au enta
fabulbigen mon, nm fie ber italienifcben Station über:
boutai sur Sait au Iegen, baQ, fage id), biefc unb nod; and);
rere unb nos!) grogne ne; in ber Enter-ope bee Sliaffei
Befinben. mafia batte in feiner Sugenb bieI Steigung ut
Stoefie; et macbte mit vicier Seiiïitigteit 58erfe in a en
oedèiebnen ëtilen ber Berübmteften SDidyter fentes 8cm:
bee; body biefc Steigung unb biefe Seiibtigteit bemeifen
fût bas eigentIid)e (Senie, welches 31:: ïragôbie erforbert
mirb, menig ober nid;t6. berme!) [este et fic!) ouf bic Qen
mime, ouf Rritit unb SIRertiyiimer; unb id) ameifle, ob
biefc ëtubien bic retâte Embruns; fût bas tragifcbe (55eme
finb. (St mat tinter Rircbenoâtem unb SDipIomen ber;
grabat unb mon) miber bie ilifafie unb æaênagenfi olé
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moi la pensée de vous en faire un reproche : m’en préserve le
Ciel! Je suis Français, je me pique de savoir-vivre, et n’irai pas
jeter au nez des gens de ces vérités désagréables. C’est, sans aucun

doute, à bon escient, de parti pris, que vous aves fait ces scènes
froides, ennuyeuses, inutiles; vous les avez voulues telles, parce
qu’elles sont faites pour plaire à votre nation. Je souhaiterais fort,
pour mon compte, de sortir d’afl’aire 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 votre.... s
Mais à quoi bon continuer me paraphrase? On le voit assez :

Desinit in piscem mulier formera supeme t;

la politesse aboutit au persiflage(j’use de ce mot français, la chose
nous étant inconnue à nous autres Allemands), et le persiflage
aboutit au sot orgueil.

XXVI. MAFFEI JUGÉ PAR LESSING.

On ne saurait nier que bon 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 Mafiei. Dans sa jeunesse,
Mafl’ei se sentit beaucoup d’inclination pour la poésie; il faisait
des vers avec une grande facilité, s’accommodent tour à tour
à tous les difl’érents styles des poètes les plus célèbres de son

pays; mais cette inclination et cette facilité témoignent peu ou
point du génie particulier que réclame la tragédie. Plus tard, il
s’adonnaà l’histoire, à la critique, aux antiquités; je doute que
ces études soient le véritable aliment d’un génie tragique. l1
s’était enterré dans les Pères de l’Église et les vieilles chartes,

s’occupant à réfuter les Pfafi’ et les Basnage. lorsqu’une occasion

l. r Ce beau buste de femme se termine en un corps de monstre marin.
(Horace. vers à, légèrement modifié, de l’Art poétique.) » r
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et auf gefellftbaftlid;e Sicranlafl’ung feine Slterope bot bic
banb nabm unb fie in ment. cr ais ami Sltonaten 311
êtanbe bracbtc. SBcnn biefer ami unter foieben SBefcbafs
tigungen in fo target- 3eit ein Siteifterftüd gcmacbt bâtie,
fo müfite et ber auBerorbentIidjfte Ropf gemcjen fein;
ober cinc iragôbie überbanpt ift ein febr geringiügigee
SDing. SEN inbefi ein Qelebrter bon gutem tlaffifcben
&ef made, ber fo etmae mebr fût cinc Œrbqung aie fût
cinc rbeit anfiebt, bic feiner mitrbig mâte, Ieiften tatin,
bas Ieiftete and) er. 6eme sIInIa e ift gefucbter unb ailés
gebrecbfelter ale gIücElicl); feine êbaraftere finb mcbr nm!)
ben 3erineberungcn bec SRoraIiften, ober me!) betannten
Siorbilbern in æücbern, ale and; bem Seben gefdjiIbcrt;
fein SIuâbruct geigt bon mebr æbantafie ale (55efübI; ber
Sitterator unb ber Sterfificateur tâtât fic!) überaiI fpüren,
aber mir feIten baé Üenie unb ber SDicbter.

XXVii. DE L’UNITÉ DE LIEU DANS LA MÉBOPE

DE VOLTAIRE.

fiefonbere in SloItaire ein Slieifter, sa; bic üefieln ber
Runft in Ieicbt, in mit 3a macben, bafi et alIc Êteibeît
bebâIt, fic!) au bemegen mie er min; unb bocb bemcgt cr
fut) off in plump unb fcbmer, unb madjt in angftIicbe 58613
brebungen, baè mon meinen foute, iebeé Qlieb bon ibm
ici an cinen befonberen ont. gefdjmicbet. (556 tofiet mir
Hebertoinbung, ein 933th bcô mentes ans biefem Qeficbte’æ
puntte 3a betradjten; boul; ba ce bei ber gemeinen Riaffe
bon Runftricbtem nocb fo je? Sliobe ift, ce fait ans teinem
anbern ais une biefcn: 3a ctradjten; ba ce ber ift, ans
incubent bie Siemunbercr beé frangôfifrben ’Ebeaterâ bas
[autcfte Gefd9rei erbeben, fo 1in id) bort) erft genauer
binfcben, ebe id; in ibr Qefcbrei mit cinftimme.

. flic êcene ift au Sliefi’ene, in bem StaIafte ber
microbe. SDaG ift gIeid; Sînfange bic ftrenge Œinbeit beê
Drteé niât, melrbe, trad) ben Gârunbfâtsen unb 58ch
fpieIen ber SHten, sin Spebeiini berIangen au tënnen
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de société lui fit mettre la main à sa Mérope et l’achever en moins

de deux mais. 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 tau-dessous de celle

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

classique, qui, en entreprenant une pareille besogne, y a vu plu-
tôt une récréation qu’un 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 versillcateur, mais çà et là seule-
ment l’écrivain de génie et le poète.

xxvn. DE L’UNITÉ DE LIEU DANS LA MÉROPE

DE VOLTAIRE.

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

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

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

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

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

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

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

1. 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 Hédelin
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glaubtc. ïDic êcene mai; fein ganser Sèaiaft, fonbern nnr
ein îbciI bcô ËBaIafteô fein, mie ibn bas Singe aué cinem
unb cbcn bemfelben êtanborte au überjeben fâbig ift. DE)
fic ein ganser matait obcr cinc ganse êtabt, ober cinc gange
Strooinâ ift, bas macbt im Qrunbc einerIci angercimtbeit.
SDod; fcbon Œorneillc gab biefem Üefebe, son bem fut)
obnebcm fein auébrücflicbeé erot bei ben Sitten finbct,
bic meitcre SIuébebnung, unb mollie, bai; cinc einôige
êtaot gar Œinbcit bas Brice binreirbcnb fei4. SBcnn cr
feine beften ëtütfe bon biefer ëeite rcdjtfertigen monte,
fo mugie et mobI in nacbgebenb fein. Situé (SorneiIIen
aber erlaubt toar, bas mufi Sioltairen Stecbt fein. 8(1) fagc
aIfo mon; bagcgen, bai; eigentIicI; bic êcenc baIb in
bem 3immcr ber Rbnigin, balb in bem obcr jenem goals,
baIb in bem Slorbofe, baIb nacb biefer, baIb une!) einer
anbern SIuGfidbt 111113 gebacbt mcrbcn. Star batte cr bei
biefcn SIbmerbfeIungen and; bic Storftdjt brancher: follen,
bic (SomciIIe babci empfabI: fic müffen nid;t in bem nâw
Iicben SIcte, am menigften in ber nâmIicben ëcenc an e:
bradjt merben. SDer Drt, mcidjer au SInfang bes îlets tft,
mufi bard) biefcn gangen Sict bauern; unb ibn boflenbé in
cbcn berfchcn êcene abânbcrn, ober and) nur ermeitern
oberoerengcrn, ift bic âufierftc Hngcrcimtbcit son berSBcIt.
- SDer britte SIct bcrâSterope mag auf cinem freicn
EBIab, tinter einem ëâuIcngange obcr in einem ëaaIc
fpieIen, in beffcn Stertiefung bas &rabmal bee Stress
pbonteé 3a feben, an mcIrbem bic Rônigin ben SIegiftb
mit eigener Spanb binridbten roiII: me tarin man fit!) arma
ieliger oorfthIen, ais bafg, mitten in ber oierten ëccnc,
Œurptieâ, ber ben SIegiftb tocgfübrt, biefc Slcrtiefung bintcr
ficb guidfliefgen mais? SBie fdjliefit cr fie au? 851m cin 580125
bang binter ibm nicber? 28mn ’cmalô auf cinen Siorbang
bas, me fgebciin bon bergIeidicn Siorbângcn überbaupt
fagti, gepafit bat, fo ift ce auf biefcn; befonberfi mena
man gugIeid) bic LIrfacI)e erroâgt, martini SIegiftb fo bibis;
litt) abgefübrt, bard; biefc mafdjinerie fo augenblidlicb
une bem mefirbtc gebradjt mcrben muË, son ber id;
bernadyrcbcn roiII. - Œben fo ein Siorbang mirb in
bem fiinften flirte aufgegogen. ibis erftcn jubé êccnen
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d’Aubignac se croyait en droit de l’exiger. Le théâtre ne doit pas

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

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

en une seule ville aurait l’unité de lieu r. 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-
blables rideaux a pu s’appliquer, c’est bien à celui-là; surtout si

l’on cherche en même temps à se rendre compte du motif pour

lequel Égisthe est si brusquement emmené, pour lequel il faut
qu’un jeu de machines le fasse si immédiatement disparaître aux

yeux. .l 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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foielcn in eincm ëaale beé âBalaftcs, unb mit ber fic;
bentcn crbaltcn mir auf einmaI bic offene SIuéfirbt in
ben îempel, nm cinen tobten Rbrpcr in cinen: blutigen
Stade fel)en gu tbnnen. 581ml) melcch SBunber? llnb
mar biefer SIanid biefeô SBunbcrs mobI mati)? iman
mirb fagen, bic îbürcn biefeâ îempclô erôffnen fiel) auf
einrnaI, microbe bricl)t anf einmal mit bem gangen flotte
berans, unb baburcl) erlangen loir bic Œinficbt in bem
jeren. 3d) ocrftebe: biefer S’Ecmpel tsar Sbro oertoittz
mcten Rbniglirbcn Sliajcftât ëdfloËtapelIe, bic gcrabe an
ben ëaaI flics, unb mit ibm Œommunication batte, bamit
SIIIcrbbftbiefclben jcbcrâeit trocfneé âufgcé 311 bem Eric
ibrer Slnbarbt &clangcn tonntcn. Stur folItcn toirfie biefce
Silegô nid)t a ein bcraustommen, fonbcrn and) bercin;
geben febcn; menigftenô ben Slegiftl), ber am Œnbc ber
oiertcn êccne au Iaufcn bat, unb je ben fürôeften SBeg
ncbmcn mais, mon cr, ad)t Beilen baranf, feine tIbat
frbon oolIbracbt babcn foII.

XXVlIl. DE L’UNITÊ DE TEMPS DANS LA MÉROPE

DE VOLTAIRE.

2. Sticbt meniger bcquem bat ce fini) ber ber: mon 523M:
taire mit bcr’ Œinbeit ber 3eit gemad)t. Sltan bente fid’)
einmaI ailes bas, mas cr in feiner microbe oorgeben
IiiËt, an eincm tIagc gefd)ei)en; unb fagc, mie vicie Un:
gercimtbeiten man fic!) babei benten mufi. iman ncl)mc
immcr cinen oblIigcn natiirIicbcn qa’ïag; man gcbc il)!!!
immer bic breifiig ëtunben, auf bic Œorncillc ibn allégit!
bebncn eriauben miII. (88 ift mabr, id) febe pour feine
pbpfitaiifrbc binbcrnific, matant aile bic êBcgebenbeitcn
in bicicm Bcitranme nid)t bütten gcfd)cf)en tbnncn; aber
beflo mcl)r moralijcbc. (58 ift freiIicl) nirI)t unmëglici), baB
man inncrbalb amôlf êtunben nm cin âranenaimmcr ans
baItcn unb mit ibr getraut fein tann, bcfonbcrs tocnn mon
ce mit QctoaIt oor ben SBrieftcr fmleppcn barf. SIbcr menu
eé geidîiebt, verlangt man nid)t cinc je gemaItfame 58e;
fcbicunigung bard) bic alIcrtriftigftcn unb bringenbften
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jettent dans une salle du palais, et tout à coup, dans la septième,
nous découvrons l’intérieur du temple, afin que puisse nous être

montré ufl cadavre couvertd’une robe sanglante. Par quel prodige?
et ce spectacle valait-il bien qu’un tel prodige se fit 2’ 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 de ses dévotions. A la bonne heure! Mais alors nous
devrions la voir non seulement revenir du temple, mais encore
s’y rendre par ce même chemin. Au moins serait-ce Égisthe que

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

XXVllI. DE L’UNlTÉ DE TEMPS DANS LA MÉROPE

DE VOLTAIRE.

2. M. de Voltaire ne s’est pas moins mis à l’aise avec l’unité

de temps. Qu’on songe un peu aux événements qu’il a accu-

mulés dans sa Mérope, et pour les imaginer accomplis tous 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 I’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’empêchements 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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lltîadnn gercétfertigt au mificn? ûinbet fiel) bin cgen and;
fein êéatten bon falcben HrfacI)en, mnbureb f0 une, mas
N°8 pbpfifalifôcr âmeifc mëind) ift, benn mabrféeinlid)
mer-ben? über êtaat mil! fic!) cinen Rônig mâbIen; 213019:
pbvnt unb ber abmefenbe flegiftf) fônnen aIIein babei in
êBetraebtung fommen; nm bic 9lnfprüd;e bcâ 91egiftI; sa
bereithn, mil! âBolppïynnt bic émutter beêfeIBen bei:
ratbeu; an cbcn bemfeIBen ïage, ba bic 5133M)! gcfcbeben
full, marin cr ibr ben finiras; fic meifetibn ab; bic QBaIfl
gebt bot fiai) unb fâlIt fût 11m une; æolppbnnt ift alfa
Rënig, unb man fonte gIauBen, 91min!) 111539; nunmebr
cricbeinen, matin et molle, ber neuermâblte Bnig tisane
es frire erfte mit ibm anfeben. micth meniger: et beftebt
anf bcr SgeiratI), unb Bcftebt barauf, baB fie and) besfeIBcn
îagcs bnflgvgen mcrben fou; cbcn bas îagcs, an bem et
âmeropen 3mn erftcn mule feine banb angctragen; cbcn
beé îageâ, ba ibn bas 2301! 3mn Rëni e auâgerufen. Œin

in alter galbai unb ein in bibiger ânier! über feine
mcicrei ift nidifié ale æoIitif. SDcfto fdflimmer; biejenige,
bic cr in fein Sntercfic bermideln miII, f0 au mifgbanbeln!
Émerope batte ibm ibre .banb bermeigert, ais er noël) nicbt
Rônig mar, aïe fie glanbcn mufite, baè ibm ibre fganb
romemeid) auf ben 513mm rerbcIfcn foute; aber mm ift
cr R5nig, unb ift ce gemorben obne fie!) auf ben Tite! ibrcs
Qemablfi au grünbcn; cr miebcrfwîe feiner! finiras, unb
bieIIeicbt gibt fic c6 nâberi; et Iaffe ibr 3eit, ben QIBfianb
au bergefien, ber fic!) ehcbem 3mifd)en ibnen befanb, fic!) au
gemëbnen, i511 aïs ibrcégleicbcn au Betracbtcn, unb riel:
Ieidfi ift mir targe 3eit basa nôtbig. 28mn cr fic niât
geminnen fann, mas biIft ce ibm, fie au 3mingen? flBirb
es iDren flubângcm unBeEannt bIechn, bai; fie gegmnngen
morben? Schrben fie ibn nid)! and) barnm 5331m gu müfien
glauben? flBerben fie nicbtand) barum bem cgiftf), fvbaIb
cr fifi; acigt, Beigutreten, unb in feiner 6min gugIeieb bic
êacbe feiner ïUèutter au Betreibcn, fic!) fût reannbcn
«bien? fiâcrgebens, bai; baâ êcbidfal bem Épranncn, ber
ganga fünfgebn Sabre fonft in BebâdfiIieb au 253cm se,
gangeu, biefcn QIcgiftI; nun felbft in bic Spânbc Iiefert, unb
ibm baburd; ein ilRitteI, ben Œbron 1)an alIe 9(nfpriicbe
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violenteprécipitation? Et si l’on n’aperçoit pas ombre detels motifs,

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

t-il vraisemblable? La nation veut élire un roi; Polyphonie et
Egisthe, qui est absent. sont les seuls à qui elle puisse songer.
Afin de rendre vaines les revendications d’Égisthe, Polyphonte a
résolu d’épouser la mère de celui-ci; le jour même qui a été

fixé pour l’élection, il vient proposer cette union à la reine; elle

le repousse; cependant l’élection a lieu et le favorise. Polyphonto

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

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

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

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

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

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

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

et peut-être lui 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 restera4-elle ignorée des parli-
sans de la reine? n’excitera-t-elle pas contre lui un redouble-
ment de leur haine? ne s’en croiront-ils pas davantage tenus,
des qu’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 marché à son but avec une si constante pru-
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au bcfiecn, anbietct, bas mcit fürgcr, meit unfcblbarcr ift,
ale bic flâerBinbung mit feiner flatter: ce fol! unb muB 5e;
bciratbct fein, unb marb bcutc, unb and; biefcn 215cm; ber
neue Rônig miII bei ber aItcu R5nigin and) biefc 92mm
fdflafen, obcr ce ebt nidfi gut. Rami man fiel) aimas Re:
mifcbcrcs benllen?S Su ber Œorfteünng, mcinc icb; benn baB
ce cincm Emmfcben, ber nnr cincnïynnfcn bon slîcrftanbbat,
cintommen fônnc, mirfIid) f0 au banbcIn, miberIe tficb ben
fchft.âlBa5 bilft c6 mm aIfo bem ibidficr, baB bic cfonbern
banblnngen cincâ jcbcu îlets sa ibrer ivirilicben Œrcignung
ungefâbr niebt bic! mcbr ,8eit braucbcn würbcn, ale ouf
bic Œorftellung bides 91cm gcbt, unb bai; biefc 3eit mit
ber, mcIebe auf bic 3mifcbenactc geredmct mcrben 111113,
nveb lange feinen bôIIigen IImIanf ber 61mml erforbcrt?
bat cr banon bic Œinbcit ber 3eit bcobacbtct? SDic flotte
biefer îliech bat cr erfüIIt, aber nicbt ibrcn (Seift. (benn
me et au Œinem (stage tbun tâtât, faim pour an Œincm
filage gctban mcrbcn, aber fein berniinftigcr EIchfd; mirb
ce an (Soient îage tbnn. (ES ift an ber pbpfifcbcn Œinbeit
ber 3cit niebt gcnug; ce mnè and) bic moraIifcbe baal:
fommen, bercn êBerIceung 2mm unb Seben einbfinblicb
ift, anftatt bai; bic SBcrIceung ber crftern, 0b fie gIcicb
meiftcné cinc Hnmôincbieit inboIbirt, bennocb nicbt immcr
in aUgemein anftbfiig ift, mil biefc Humbglidfieit Œiclcn
nnbcfannt bIeibcn tarin. 28mn 3. Œ. in cincm êtiide bon
cinem Drte 3mn anbern gerciât mirb, unb biefc Steifc
aficin mcbr ais cinen gangcn (las erforbcrt, in ift ber
âcblcr nur benen mcrfliib, meIibc ben übftanb beB cinen
Drtcô bon bem anbern miffen. man aber mifieu uicbt aile
Mcnfcben bic geograpbifd) en ÉDiftangen; aber aile Menicbcn
tënncn ce an fic!) ferft metten, au meIeben baanungcn
man fiel; Œincn (Zag, unb au welcben man fief) mebrcre
ncbtnen fonte. QBeIdyr mirbter aIfe bic pbpfifcbc («Einbcit
ber Beit niât anbere ale bard; ŒerIebung ber moralifcben
au bcobacbtcn berftcbt, unb fic!) fein êBcbcnfcn macbt, biefc
jener alifsiiopfcm, ber berftebt fui) febr fcbIerbt auf feincn
ŒortbciI, unb obfert bas QBefentliécre bem Bufâlligcn
auf. -- Mafia nimuit boit) menigftcnâ noeb cinc me): su
Spiilfe; unb bic æermiiblung, bic æolbpbont ber microbe
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donne, en vain qu’il lui offre ainsi, pour occuper un trône désor-

mais sans compétiteur possible, un moyen plus prompt, plus
infaillible que le mariage avec la mère : le mariage a été décidé,

il faut qu’il y ait mariage le jour même, le soir même; le nou-
veau roi veut cette nuit-là même dormir au côté de la vieille reine,

ou tout ira mal. Peut-on imaginer une 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,let

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,

à la vérité, se faire en un jour, mais jamais en unjour un homme
raisonnable ne le fera. L’unité physique de temps ne suffit pas,
il faut encore l’unité morale, dont la violation blesse le senti-
ment de tous; la violation de l’autre au contraire, bien qu’impli-

quant le plus souvent une impossibilité, n’est pas toujours aussi
généralement choquante, parla raison que cette 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. -- Maflei du moins s’est ménagé la ressource. le surcroît

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

LESSING. 10
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beutc anbcutet, mirb crft ben EUtorgcn barouf boügogcn.
21ml; ift ce bei ibm nicbt ber îag, an mclibem ævlbpbont
ben Ëbron bcfteigt; bic ÉBcgcbcnbeiten brcffcn Tub feIincb
menigcr; fic cilen, aber fic übcreilen fieb nubt. ŒoItaircné
æoIbbbont ift ein ëbbcmeron son cincm Rbnige, ber fcbon
barum ben 3mcitcn îag nicbt au regieren scrbicnt, mil
cr ben criten feine ëacbc je gar albern unb bnmm anfângt.

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

3. mafia, fagt SinbelIe, berbinbc liftera bic Œcenen
nitbt,unb bas ïbeater bIeibe Ieer; ein üebler, ben man beut
u îagc aucb ben geringften SEoetcn niobt berâcibc. ,,SDic
crbinbnng ber ëcenen, fagt Œorncille’, ift cinc grofic

Bicrbe cilice (Scbicbts, unbniibte fana une bon bcrëtiitig:
fcit ber fganblung luger berricbcrn, ale bic ëtütigtcit ber
ÆorftclIung. ëic ift a cr bocb nur cinc ,8icrbc unb feine 9re;
gel; benn bieültcnbaben ficbibr mon immcr untcrmvrfen,"
u. f. m. SlBic? ift bic iragbbie bei ben ürangvfen feit
ibrcm groficn (êornciIIe je riel bollbmmcncr gemorbcn,
bug bas, tous biefer blofi für cinc mangclnbc 3icrbe bicIt,
nunincbr cin nnbcraeiblicber âcblcr ift? Dbcr babcn bic
grangofen feit ibm bas ibefcntlidbc ber Stragëbie nocb
mcbr berfcnncn chcrnt, bafi fie auf Ëinge cinen je gr» en
çll3ertb Icgen, bic im (gambe feinenIPaben? æiê une biefc
ürage entfibicbcn ift, mag (Enrnei c immer menigftcne
cbcn f0 glanbtvürbig fein aïs 2inbeIIc; unb mas, nadb
icncm alfa cbcn and) fein auôgemarbter ËebIcr bei bem
mafici ift, mag gegcn ben minber ftrcitigcn bca æoItairc
anfgcben, nacb melrbem cr bas îbcater bftcrô langer bol!
lâfgt, aïs ce bIeiben folltc. 213m a. (Ê. in bem erftcn 91m
æoIbpbont au ber Rônigin fbmmt, unb bic Rônigin mit
ber britten ëccnc abgcbt, mit mas für ERecbt faim 58on
bbvnt in bem Simmcr ber Rbnigin bertveilcn? Sft bides
Bimmer ber Drt, me cr fieb gcgen feinen Œcrtrauten in
frei beranslaficn foIItc? EDae æebürfnifç bec SDicbtcrs ber:
râtb ficb in ber bicrten ëccnc gar au bentIicb, 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 Mafiei, celui où il ceint le diadème;
en conséquence, les événements se pressent moins, ils marchent
vite, sans se précipiter. Le Polyphonto de Voltaire est un véritable
éphémère, un roi que la manière insensée et sotte dont il gou-
verne ses unaires le premier jour doit justement empêcher d’en
régner un second.

xxrx. DE LA LIAISON DES SCÈNES DANS LA MÉROPE
DE VOLTAIRE.

3. MalTei, au dire de la Lindelle, assez souvent ne lie pas ses
scènes les unes aux autres, et le théâtre reste vide : c’est un dé-
faut, ajoute-HI, 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 u, etc.
Quoi?les Français, depuisleur grand Corneille, ont-ils a 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
que] 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 avcc son confident? La gène du poète ne se
trahit que trop clairement dans la quatrième scène : nous y ap-
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pua: SDingc crfabrcn, bic mir notbmenbig miffcn mûffen,
nm: bai; mir fie an cincm Drte crfabrcn, nm mir ce nim:
menncbr ermartet bâtten.

4. flafla mofibirt bas 2lnftrctcn unb übgeben feiner
ÉBcrfonen off gar niât: - unb ÆoItaire motibirt es cbcn
f0 oit falfcb, mekbeô m0191 une!) fcinmmcr in. (56 in nîcbt
genng, bafi cinc merfon fagt, matant fie fômmt, man
mnf; and) ans ber Œerbinbung einfeben, bai; fie barum
fommen müfien. (ES ift niât genng, bafi fic iagt, marnm
fic abgebt, man mai; and) in bem golgenben feben, baâ
fic mirflicb barnm abgegangcn in. Qenn ionft ift bas, me
il? ber SDidfier beéfalls in ben émunb Iegt, ein bIoficr

armanb unb feine Urfacbe. 28mn a. ë. ëurbfleâ in ber
britten ëcenc bcé âmeiten 2km abgebt, nm, mie cr fagt,
bic êteunbe ber Rônigin au berfammeIn, in müfite man
bon biefcn greunben unb bon biefer ibrer æerfammlung
and; bernad) etmas bbren. 50a mir aber trimé banon au
bbren befommen, in ifî fein æorgebcn cin fcbüIerbafteô
Pelo veniam exéundi, mit ber erften bcftcn Slûge, bic bem
Rnabcn einfâIIt. Œr gebt nicbt ab, nm bas au tbun, me
cr fagt, fonbern nm, ein paar BeiIen baranf, mit cinc:
mach-Mn miebcrfommen au fbnnen, bie ber 580d bard;
leinen flubern ertbeilen au Iafi en mnètc. mué) nngefcbicfter

cbt êBoItairc mit bem êcblufie ganser acte au 98cm. 2(m
nbe bes britten fagt ævInpbont au fletopen, bas ber

flItaribrer ermarte, bai; su ibrer feierIidben æcrbinbnng
fcbon 211M bercit ici; unb in gcbt et mit eincm Venez.
madame, ab. anabamc aber vagt ibm nicbt, fanbcrn gcbt
mit cincr Œrclamation 311 einer anbern Qualifie binein,
morauf ÆoInpbont ben bicrten flet mieber anfângt, unb
nid): ctma feinen llnmilIcn âuèert, bug ibm bic Rônigin
nicbt in ben ïambe! gentgt ift (benn cr irrtc fiel), ce bat
mit ber îrauung nod; Bât), fonbern mieberum mit fei,
ncm (hot SDinge plaubcrt, über bic et niât bicr, über bic
cr 311 fgaufe in feincm &cmacbe mit ibm batte fcbmaben
fouen. man fcbüefit and) ber biertc flet, unb frêliefgt vous
tommen mie ber briffe. æolbpbont citirt bic Rbnigin nua):
malé trad) bem îempeI. incube ferft fdbreit:

Courons tous vers le temple où m’attend mon outrage;
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prenons des choses dont il est indispensable que nous soyons in-
struits; seulement on nous en informe la où nous ne nous serions
jamais attendus qu’on le dût faire.

4. Malfoi, 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 entendit quelque peu parler de ces
amis et de leur assemblée. Mais comme on ne nous en dit mot,
son explication fait tout l’etl’et d’un de ces peto reniant «soumit l,

que les écoliers accompagnent du premier petit mensonge dont
ils se peuvent aviser. ll 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 a, il sort.
Mais Madame ne le suit point, et, poussant une exclamation, rentre
par une autre coulisse. Après quoi Polyphonte ouvre le quatrième
acte, sans même, comme on pourrait croire, exprimer son mé-
contentement de ce que la reine ne l’a pas rejoint au temple
(évidemment il se trompait, la cérémonie n’a encore rien qui
presse); non, il se remet à jaser avec son Erox de choses dont
il aurait mieux fait de deviser avec lui, non là, mais au logis,
au fond de ses appartements. Arrive le moment de clore le qua-
trième acte, et il se clôt exactement comme le troisième. Derechef
Polyphonte cite à bref délai la reine au temple; Mérope elle-
méme s’écrie z

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

4.. s Permettes-moi de sortir. s
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unb au ben Dpferprieftcrn, bic fic babin abbolen follen,
fagt fie:

Vous venez à l’autel entraîner la victime.

âotglid; merben fie bot!) gemifi au 91nfang bcô fünftcu îlets
in bem îlempeI fein, me fie nidyt iman gar mieber surfai
finb? Reines bon beiben: gui SDing mil! mon baben;
æotnpbont bat n06) encas bergefi en unb iâmmt nué) einntaI
mieber, unb fcbidft and) bic ’bnigin and) cinntaI mieber.
Œortrefflict)! 3mifcben bem britten unb bicrtcn, unb amis
Men bem bierten unb fünften flirte gefrbicbt bcmnad; airât i
aflcin bas nicbt, me gefd9eben foute, fonbern ce geîd9iebt
and) platierbingo gar nabis, unb ber britte unb biertc flet
gélifiant bIofi, bantit ber bicrte unb fünfte mieber anfangcn
01men.

XXX. LES FRANÇAIS ET LES RÈGLES D’ARISTOTE.

Gin 21nbere6 ift, fit!) mit ben SiegeIn abfinben, ein 9111;
berce, fie mirfIicE) beebadbten. 3eme tbun bic granaofen;
biefee fcbeinen nnr bic 21mn berfianben au babcn.

Sic Œin cit ber banblnng mat bas erftc bramaiifrbe
Qenn ber Itcn; bic Œinbeit ber 3cit unb bic Œinbcit
bco Drteô marcn gIeicbfam nur 8013m une jener, bic fie
j’étudie!) ftrcnger beobacbtet baben mitrben, ais ce jene
notbmcnbig erforbert bâtie, menu nicbt bic Œerbinbnng bcs
(Show baal: getommen mitre. me: nâmIicb ibre àanblungen
cinc émarge fiions 3mn 3eugcn baben mnèten, unb biefc
micmac immer bic nâmIicbe ineb, meche fic!) weber inciter
non ibrcn QBobnungen entiernen, nod; langer que ben:
fercn megbIeibcn bannie, aïe man gembbnticbermaficn ber
bloàen flicngirbe megen au tbun pftcgt: in tonnten fic fuît
nicbt anbere, (de ben Drt auf cinen unb cbcn bcnieren
inbibibneIIen 2mm, unb bic ,3eit ouf cinen unb cbcn
benieren îag einfcbrânten. îDiefer êinfcbrâniung untel-z
marfen fie fiel; benn and) bona (ide; aber mit ciner 23kg.
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et aux sacrificateurs mandés pour l’y conduire, elle dits

Vous venez à l’autel entraîner la victime.

Conséquemment, n’est-ce pas? au début du cinquième acte, sans

faute, ils se trouveront au temple, à moins qu’ils n’en 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 lut, revient.
Admirable progrès de l’actiOn! Entre le troisième et le quatrième

acte donc, ainsi qu’entre le quatrième et le cinquième, non seule-

ment’ne se fait pas ce qui devrait se faire, mais il ne se fait abso-

lument rien ; le troisième et le quatrième prennent (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’exigeait
l’observation de la première, si le chœur n’avait été là pour lier ’

toutes les parties du drame. L’action de leurs pièces en etfet 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 a 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
aussi bona [ide i rester dans ces limites, mais ils mirent à se res-

i. s De bonne fol. a
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famleit, mit cinem æcrftanbe, bof; fie untcr ncun EIRaIen,
ficbenmaI meit mebr babei gemannen ale berloren. Qenn
fie Iieèen fief; biefcn Bmang cinen 21nIa3 fein, bic fganbs
11mg ferft in au fimpIifiircn’, ailes llcberftüffige fo fors:
fiiIttg son ibr abgnfonbern, bafi fie, anf ibre mefcntticbften
SBeftanbtbeiIe gebracbt, mon ale ein SbcaI son biefer
banblung marb, incubes fief; gerabc in berjenigen 8mm
am glüdlidflten ausbiIbete, bic ben menigften Bulbe son
Hmftânben ber ,8eit unb bes Drtes berlangtc.

EDie ârangoien bingegen, bic an ber mabren êtnbeit ber
Spanbtung teincn Qefcbmad fanben, bic bard; bic mitben
Sutriguen ber franifdjcn ëtüde Mon, bermôbnt warcn,

’ebe fic bic griedyifd;e ëintpticitât fennen Iernten, bctracbte:
ten bic Œinbeiten ber 3cit unb bco Dits niât ale ïfoIgcn
jener Œinbeit, fonbern aïs für fid) gar Œorftelïung einer
Spaanan nnumgânincbe Œrforberniffe, welche fie and;
ibren reicbern unb bermidettcrn Spaannngcn in cbcn ber
êtrenge anpafïen müètcn, aïe ce nur immer ber erraud;
beo Œboro erforbern tonnte, bem fie bort) gânôiid) cntfagt
batten. 50a fie aber faubert, mie frimer, ja mie unmbglid)
liftera biech f ci, fa trafen fic mit ben tyrannifcben 9tcgeIn,
metcben fic ibrcn bbûigen (Beborfam anfgufünbigcn airbt
gîtait) genng batten, ein übtommen. 21nftatt cineo cinz
gigen Drth fübrten fie cinen nnbeftimmten Drt ein, unter
bem man fiel; baIb ben, balb jencn einbiIben tbnne; gcnng,
menu biefc Drte gufammen nnr nid)t gar au tout ans
einanbcr Iâgen, unb feiner cinc befonbcre 28er ierung
bcbiirfc, fonbern bic niimIidye fiierôierung un efâgr bem
cinen fo gui ais bem anbern 3nlommen tbnne. nftatt ber
Œinbcit bee îagcô fd)bben fie bic Œinbeit ber manet
nnter; unb cinc gcmific Beit, in ber man bon teinem üuf:
gebcn unb lintcrgebcn ber Germe bbrte, in ber micmanb
3a 23cm ging, menigftenô nicbt bfter ais ein filial au æette
ging, mocbte fief; bort) fouît nocb je ŒieI unb EDianrberIei
barin creignen, Iiefgcn fie für Œinen îag geIten.

ERielnanb mitrbe ibnen biefeé berbacbt baben; benn un:
ftreitig taffen fié) and) f0 une!) bortreffIicbe ëtiide macbcn;
unb bac ëpridnoort fagt, bobre bas SBrctt, me ce am
bünnften in. -- über id; mufi meinen Weimar nur and;



                                                                     

DBAMATURGIE DE EAMBOURG. 158
treindre ainsi tant de souplesse, tant d’intelligence, que sept fois
sur neuf ils y gagnaient plus qu’ils n’y perdaient. Cette contrainte

leur fit tout naturellement simplifier l’action à ce point, en re-
trancher si soigneusement tour 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 constdéraient les unités de

temps et de lieu, non comme des conséquences de cette unité
essentielle d’action, mais comme des conditions nécessaires en
elles-mêmes de tout poème dramatique; ils les imposèrent donc
à leurs drames, plus riches et plus compliqués, avec toute la
rigueur qu’aurait pu exiger l’emploi du chœur, auquel cependant

ils avaient entièrement renoncé. Mais, s’apercevant combien le
système était d’une application difficile, parfois même impossible,

ils composèrent avec ces règles tyranniques, auxquelles ils n’a-
vaient pas le courage de refuser toute obéissance. Ala place d’un
seul lieu, ils firent de leur scène un lieu indéterminé, permettant
aux spectateurs de se représenter tantôt celui-ci, tantôt celui-là;
il suffisait que ces lieux, quel qu’en fût le nombre, ne fussent
point à une trop grande distance, et qu’aucun n’eût besoin d’une

décoration particulière, que la même pût convenir à peu près
aussi bien à tous. A l’unité d’un jour ils substituèrent l’unité

d’une durée, c’est-à-dire que, pour eux, un certain temps où il

n’était question ni du lever, ni du coucher du soleil, ou personne
n’allait se mettre au lit, ne s’y mettait du moins qu’une fois sans

plus, compta pour un jour, quelque nombreux et variés que
fussent les événements qui le remplissaient.

Personne ne les eût chicanés sur cette convention car incon-
testablement elle permet encore de faire d’excellentes pièces; le
proverbe d’ailleurs dit: Perce la planche où elle est le plus mince.

- Oui, mais il me faut la laisser percer à la même place par
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ba boirait Iaffcn. 36) muè ibm nid)t immcr mir bic

» bidfie Rame, ben aftigftcn na: bec 8retteé geigcn
unb fcbreicn: SDa bbbrc mir butai)! ba pfiege id; bard);
subobren! - (Sicicbmobl fcârcien bic frangbfifcbcn Runfta
ridficr aile in; Bcfonbcrô menti fie auf bic bramatiîècn
ëtüdc ber Œnglânbcr fommcn. 233w fût ein üufiycbené
macbcn fie bon ber Œegcimâfiigfcit, bic fie fief; f0 uneanicI;
crieidfiert inben 1-- Qnd) mir efeIt, miel) Bei biefcn (Sic;
mentcn langer aufgubaitcn.

maman mcinetmcgcn æoitaircné unb Mafieiô me»
top en Mât 92an baucrn,unb au ficbcn Drten in Qriednn:
ianb fpieIen! mayen fic aber and) nur bic êcbônlzcitcn
baôcn, bic mie!) biefc Œebantcrien bergcffen marnai.

XXXI. DU CARACTÈRE DE POLYPHONTE.

SDic ftrcngftc mcgcimâfiigfcit fana ben ricinften fieblcr
in ben (Fibaraftcren niât aufmicgcu. QBie abgefcbmacft
æoippbont Bci bem Emaffci Biters fpricbt unb banbeIt, ift
SinbcIIcn nicbt cntgangcn. Œr bat 9iecI)t, über bic beiIIofen
würmien 311 fpvttcn, bic Mafia feinem imamat in ben
imam Icgt. SDic ŒbcIftcn unb 23men bcé êtaatâ ans bem
QBcge au râumcn; bas 513va in aIIc bic flBoIIüftc 311 ber;
fcnfen, bic ce entfrâftcn unb meibifd) macbcn fônncn; bic
grôgten Œcrbrccbcn, Linter bem êcbcinc be6 âUiitIeibs unb
ber &Iabe ungcftraft au Iaficn, u. f. un: menu ce cinen
Clbrannen giBt, ber biefcn unfmnigcn flBcg au regicrcn
cinfcbiâgt, mirb cr fui) beficn and; rübmcn? ê»: fâfiibcrt
man bic inranncn in cincr ëŒuIübung; aber in bat and;
feiner bon fiel) feIBft gcfprodnn. - Œé ift main, f0 gar
frbftig unb mabnmibig [ôtât ÆoItaire [cinen molppbont
nicbt bchamircn; aber minutier [agi cr ibn bod; and;
S’Dinge fagcn, bic gemifi fein miam bon biefer flirt über
bic 311ch Briugt. 3. (5,.

- 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 [à 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 Maflei, une

durée de huit jours et une scène établie tour à tour en sept en-
droits différents de lu Grèce, mais aussi les beautés qui me font
oublier tous ces scrupules d’une critique pédantesque!

XXXl. 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 Maliei, 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’effe-

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 raffermissement 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 patience
Fait sur nous à pas lents descendre ln vengeance.
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Gin ævlpbbontfelïte biefc êBetradbtung mob! marina; aber
cr mimi fic nie. Bled) meniger mirb cr fic in bem flugcna
blidc marbcn, ba cr fiai) au ncncn æerbrccbcn aufmuntert:

Eh bien, encor ce crime l - -

âme unbcfonncn unbin ben îag binein crgcgcn microbe):
banbcit, babc id; frbon bcriibrt. 6cm SBctragcn gcgen ben
flcgiftb ficbt eincm cbcn fa berfdflagcncn ale cniftbivfiencn
ânonne, mie ibn une ber SDicbtcr bon 21nfange fcbiIbert,
nocb menigcr âbniicb. ücgiftl; batte bei bem Enfer gerabe
nicbt erfcbcincn müffcn. 28m folI cr ba? Sbm (Ecborfam
idmôren? 3a ben 2iugcn bcô Œvife? tinter bem Œcfdbrei
feiner bergmcifcinben minuter? ElBirb ba niât unfcblbar
geisbcben, mas cr 31mm: felbft beforgtc? Œr bat fiât) für
feine maton billes bon bem 9legiftl) au bcrfebcn; biegiftb
verlangt mir fein ëcbmert mieber, nm ben gangcn êtreit
3mifdbcn ibnen mit (âme sa entfcbcibcn ’ unb biefcn
tolliübncn flcgiftb Iâïgt cr fief; au bem QI tare, me bas
Œrfte bas æcftc, me ibm in bic àanb fâIIt, ein êdfircrt
mcrben faim, in trabe fommcn? îDer æslbbbbnt bce imaffei
ift bon biefcn Hngercimtbeitcn frei; benn biefer fennt ben
2lcgiftb nicbt, unb bâtit ibn für feinen ârcunb. êŒarum
batte flcgiftl) fiel; ibm alfa bei bem bitture nicbt nâbem
bürfcn? micmanb gab auf feine EBctvegnngen 2lcbt; ber
êtreicb mat gefd)cben unb cr 3u bem âmeiten [cbcn bcrcit,
ebc ce and) cincm mienfdmi cinfsmmcn fonntc, ben crftcn
au racina.

XXXII. DU CARACTÈRE DE MÉROPE.

"microbe, fagtBinbclIc, mena fic bei bem mafia crfâbrt,
bof; ibr êobn crmorbet fei, mil! bem âmbrber bas 590:3
ans bem Beibc rcifgen, unb ce mit ibren Bâbncn 3er;
fleifcben. EDae beifit, fiel) mie cinc Œannibalin, unb niât
mie cinc betriibte marner auebrürfcn; bas 21nftânbige mai;
überall bcobacbtct merbcn.” Qanô rccbt; aber obgicicb
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Il serait sans doute bon qu’un Polyphonte fit cette réflexion,
mais il ne la fait jamais. Encore moins la fera-HI au moment où
il s’excite à de nouveaux crimes:

un bien , encor ce crimel...

J’ai déjà rappelé combien peu judicieusement, avec quelle

imprévoyance au jour le jour il agit envers Mérope. Sa conduite
à l’égard d’Egisthe répond encore moins à cette idée d’un homme

tout ensemble rusé et résolu que le poète nous a donnée de lui

d’abord. 11 ne fallait pas qu’Egisthe parût au sacrifice. Qu’y va-t-il

faire? Jurer obéissance au tyran? Sous les yeux du peuple?
Malgré les cris de sa mère au désespoir? Ne va-t-il pas arriver

infailliblement ce dont Polyplionte lui-même, un peu auparavant,
a compris qu’il était menacé? ll 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 là l’occasion de se faire une arme, une épée

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

point Egistbe et le tient pour son ami. Comment donc Egistlie
aurait-il été empêché de le joindre à l’autel? On n’a nullement

remarqué les mouvements du jeune prince; tout à coup il avait

frappé, et il allait frapper encore, avant que personne eût pu
songer à venger le premier coup.

xxxn. DU CARACTÈRE DE essora.

Quand, chez Mafi’ei, 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 faut de la décence partout. n D’accord.
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bic franâbfifcbe flemme belicater ift, ale bafi fic in in ein
robceîperâ obne ëalg unb grimais beiben foute, fr bünft
mirb bocb, fie ift im (Srunbc cbcn je gui Œannibalin, ale
bic italienifcbc.

11nb mie bas? - ilBenn ce unftrcitig ift, baè man ben
îlienfcben mebr nazi; feincn îbaten, ale narb feinen êRcbcn
riibtcn mirb; ba? ein rafcbeô flint, in ber faim ber Ski:
bcnfrbaft auê e toËcn, für feincn moraliîcbcn Œbaraftcr
menig, cinc ü erIcgte faire banblung aber sans bemcifet:
je merbe id) mob! 9iccbt baben. microbe, bic fié) in ber
lingetvifgbcit, in mieber fic bon bem êtbicffaIe-ibrce
ëbbnce ift, bem bangftcn Rummcr übcrlâfgt, bic immcr
baô ëbrcdiiibftc bcforgt, unb in ber æorftellung, mie
unglücflirb ibr abmefcnbcr êobn biclIeicbt fei, ibr Emitlcib
iibcr aile Ungiüdlirbe erftredt, ift bas fcbbnc Sbeal eincr
allaiter. Wicrobe, bic in bem flugcnblide, ba fie ben Œcrz
luft bee chcnftanbce ibrcr sartiicbfcit crfâbrt, ben ibrem
(ïambnicrgc bctâubt babin finit, unb plôbiid), fsbalb fie ben
Emb’rber in ibrcr Qcmalt bbrt, mieber auffbringt, unb
tobt, unb miitbet, unb bic biutigfte fcbrcdlicbftc ERacbc on
ibm au religieben brobt, unb mirlËIid) bollgiebcn würbc,
menu cr Tub cbcn untcr ibrcn Qânben bcfânbe, ift cbcn
biech Sbeal, nur in bem êtanbe ciner gemaItfamen
.îganbiung, in mcchcm ce an üuebrud unb Rraft geminnt,
me ce an êtbbnbcit unb Embruns berioren bat. über
alterne, bic ficb 511 biefer ERacbe Bcit nimmt, ünftaltcn
bagu borfcbrt, ücierlicbfeiten basa anorbnet, unb fchft
bic .îgcnferin fein, nicbt tbbten, fonbern mariera, nicbt
ftrafcn, fonbcrn ibre 2&an an ber girafe mciben wifi,
ift bas and) nocb cinc êIRutter? ârcilid) mobl; aber cinc
ElRuttcr, mie mir fie une unter ben Œannibalinnen bcnfcn;
cinc flatter, mie ce jebc SBârin ift. --fDicfc .îganbiung
ber microbe gcfalle mem ba miII; mir 1’an cr ce nur
nicbt, bafi fic ibin gcfâllt, menti icb ibn nicbt cbcn je fcbr
beracbten ale bcrabfcbeueu (ou.

513iclIeicbt bürftc ber Sème bon æoltairc aucb biech sa
cinem âcblcr bcé (étoffes macbcn; biclIcicbt biirftc et
fagen,ïUieropc milfic in trebI ben biegiftb mit cigncr Spatib
umbringen mellen, eber ber gouge 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 on 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’at’faisse 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
trouvaità ce moment entre ses mains. celle-là est encore le même .
idéal, montré seulement dans un état de violence, d’emportement,

où il gagne en pathétique et en force, ce qu’ilpcrd en beauté et en

expression touchante. Mais la Mérope qui, pour exercer cette
vengeance, prend son temps, fait des préparatifs, ordonne des
solennités, se dispose à être elle-mémé 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-étre M. de Voltaire serait-il tenté de voir la un défaut
inhérent au sujet; peut-être dirait-il qu’il faut bien que Mérope
tue Égisthc de sa propre main, à moins de supprimer ce a coup



                                                                     

160 bamburqu): SDramaturgu.
flriftotcîeé f0 febr anpreife, ber bic cmpfinbîidycn 21men
nienfcr cbcbcm f0 fe[)r cntgütfi beibe, faIIc mg. über ber
Sert bon æoItaire mûrbc fief; mieberum irren unb bic
miIIfürIidyen QIBmeiebungen beô Emaffei abermals fût ben
ëtoff ferft nebmen. SDer êtofî erforbert 3mm, bai; me:
tope ben 91mm!) mit eignerâanb ermorbcn miII; aficin er
erforbert nicbt, bafi fie es mit aller Hebeflcgung tbun 11mg.
11nb f0 Meint fie es and) bei bem Œuripibeê nicbt getban
au babcn, mcnn mir auberé bic âabcl bcâ bpginuê für
ben üuôgug feineé 6m65 annebmen bürfcn. ïDer âme
animt unb fagt ber R5nigin mcincnb, bug ibm ibr 60511
meggeîommen; cbcn batte fie gebôrt, bafi ein âtember
angelangt fei, ber fui) rübmc, i511 umgebracbt su babcn,
unb bai; biefer ârembe ruina tinter ibrem Œacbe fdflafe;
fie ergreift bas Œrfte bas 58efte, rime ibr in bic Qânbe
fâIIt, eiIt buller 281M) nant) bem Bitume: beê êdflafenben,
ber 911k ibr me), unb bic Œrfcnnung gefcbicbt in bem
üngcnbïicfe, ba bas îkrbredben geicbeben fonte. ÉDaG mat
febr fimpeI unb natürlid), fein: rübrenb unb menfcblicb!
SDieîItbenienfergiitertcn für ben ücgiftb, [3an émervpen *;
berabfdnuen au bürfen. ëie 3itterten für flervpcn ferft,
bic bure!) bie gutartigfte HebcreiIunfR Qefabr Iief, bic
Môrberin ibrcô êobncâ au merbcn. afiei unb Œvltairc
aber macbcn midi) 5103 für ben ücgiffl; aittern; benn auf
ibre microbe Bin id) f0 ungebaiten, baB id) ce ibr faft
gënnen mëcbtc, fie bollfübrte ben êtreid). Nèôdfie fie ce
bue!) beiben! Rann fie fief) 3eit gar Stacbe nebmen, in batte
fie fic!) and) 8cit aux: 11nterfutbung ne men follen. fiBarum
ift fie fo cinc blutbiirftige 58eme? r bat ibrcn 6501m
nmgebradfi. Qui: fie mache in ber erficn &ch mit bem
môrber me fic wifi; id) berôeibe ibis, fie ift fienta) unb
Militer; and) miII id; gern mit ibr ’ammern unb nemrod:
feIn, menu fie finben foute, mie feï)lr fie ibrc erïte rafd;e
Sise au vermünfcben barn. süber, EIRabame, cinen jungen
âmenfcben, ber ëie fars auner in) febrintereffirte, an bem
Œie f0 bicIe Émerfmale ber üufridfiigfeit unb Ünftbulb
erfamiten, mil man cinc aIie müftung Bei ibm finbet,
bic nur 3m 60511 tragcn foute, aïe ben 2mm: Sbres
601w 26 an bem Qrabmale feineâ 58ater6 mit eigner gnanb
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de théâtre n 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 modifie au gré de l’ima-

gination de Mafl’ei pour le sujet même. Le sujet demande, à la
vérité, que Mérope veuille tuer Egisthe de sa propre main, mais il

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

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

sommaire de la tragédie grecque. Le vieillard se présente en pleu-
rani. et dit à la mère qu’il a perdu les traces de sua fils; elle ve-
nait d’apprendre l’arrivée dlun 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 liinstant même
où avait failli s’accomplir l’acte affreux. Cela était très simple et

naturel, très touchant et bien humain! Les Miré-nions tremblaient

pour Egisthe, sans avoir sujet de slindigner 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.
Mafiei et Voltaire ne me font trembler que pour Égisthe. Leur
Mérope me révolte au point, que je souhaiterais presque qu’elle
achevât son coup. Tant pis pour elle! Puisqu’elle peut si bien pren-

dre son temps pour se venger, elle aurait bien du prendre le temps
de se renseigner un peu mieux. Pourquoi cette rage de bête al-
térée de sans? Il a assassiné son fils. Clest 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 regorger de
votre propre main comme le meurtrier de ce fils, près du tombeau

LESSING. I il
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abimladjten au molleu, Beibrvadjc unb îBricfter basa au
Spülfc au ncbmcn - D Mai, flamme! 3d) miifgte raid)
febr irrenl ober ëie mëren in ütben auegepfiffcn morbcn.

93m bic ancbidlicbfcit, mit mieber æolpptjont me!)
fünfgebn Sanaa bic beraltefe macre gar Œemablin bers
langt, cbcn je mentis ein fichier bei ëtoffcê ifi, I)ch id)
Mou Berübrt. SDenn tract) ber Ëabel bcé âpginué batte
titulppbont würmien gIcicI; nacl; ber Œrmorbnng bec Rue;
Monte gctjeiratljct; unb es ift fein glaublid), bafi fclbft
Œuripibeô biefcn nmftanb in angenommcn batte. 28mm:
foute et and) nient? (îlien bic (Srünbc, mit melchen Gin:
ruiles, Bcim Œoltairc, micropen jebt me; fünfgeljn Sabre)!
bcreben milI, bem inranncn une Spanb 3a gebcn, bâtier!
fic and) ber fünfgeljn Sabra! basa bermëgen fônnen. 626
mat f du in ber fienfungêart ber altcn griccbifcbenîîraucn,
bafi fic ibrcn QIchbeu gegen bic 335mm: ibrcr mariner
übermanbcn unb fie au ibrcn âmeitcn EDiiinnern annabinen,
menu fie faben, bas ben Rinbern ibrer etîten (Six filera
tbcil baratte ertvadyfen fônnc. 3d) crinnere miel; cuvas
QchnIicbeô in bem griedjifdjen maman bec Œbaritoné, ben
b’DrbilIe berausgcgebenl, cbcbcrn gelefen au baben, me
cinc Muttcr bas Rinb felbft, incubes fic me!) untcr ibrem
53men triigt, auf cinc fcbr rübrenbc flirt barübcr 311m
9iicbter nimmt. 3d; glanbe, bic êtelle berbiente angcfübrt
au merben; aber id) baise bas me) IIÎŒÎ Bci ber Spatib.
anug, bai; bas, me bem Œurptlcô æcltaire fetbft in ben
Wunb Icgt, binreid)enb gemefcn mire, bic sltaffiilfiung
feiner microbe au recbtfcrtigcn, menti cr fie ais bic 65e:
mablin bec Æolppboute cingefüljrt bâtie. SDie frittent
êcencn ciner politifcbcn Siebc mâren baburcl) mcggefatlcn;
unb ici) fcbe mcljr ale cinen 28m, mie bas Snterefic bard;
biefcn llmftanb feIBft nerf) mit lebbafter, unb bic ëitua:
tionen and; mit intriguantcr bâtten mcrben fiinnen.
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de son père, etréclamcr pour son supplice le concours de la garde
du corps et des prêtres.... Ah! Madame,lil 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 peint. En effet, d’après la fable

d’Hygin, Mérope est devenue la femme de Polyphonte tout de
suite après le meurtre de Cresphonte, et il est très vraisemblable
qu’Euripide même avait admis cette circonstance. Et pourquoi
non? Les mêmes raisons à l’aide desquelles l’Euryclès de Voltaire

cherche àpersuader 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, dès le début, présentée

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

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

térêt beaucoup plus vif et les situations beaucoup plus attachantes.
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xxxul. DU CARACTÈRE ueEGIs’rHE

580d) æoltaire mollie burdymé auf bem flBege BIechn,
ben ibm Mafia gebabnt batte, unb meiI ce mm gar nidfi
einmaI einfîeI, bai; eô cinen Beffern geben fônne, bai;
biefer Befiere eBen ber fei, ber Mon tu): fluets Befabreu
morben, in Begnügte et fief; auf jettent ein peut Ganbfteine
ans bem QIeife au râumen, über bie et meint, bug fein
Ævrgânger fuît umgefcbmifien batte. SlBürbe et mob! fonft
and) biefeê bon îbm Beibebalten baben, bai; flegiftb, unbea
taxent mit fiel; feIBft, bon ungefâbr me!) ERcfiene geratben
unb bafelbït bard; erine ameibeutige Émetfmale in ben
bBerbacbt fommen 111118, bai; et ber mm: feiner ferft
ici? êBei bem Œuripibeë fannte fic!) 91mm!) boIvammen,
hm in bem auôbrüâliæen æorfabe, fic!) au râcâen, nad;
gîtefiene, unb gab fic!) feIBft fût ben Wôrber beô üegiftî;

une; nur baB et fui; feiner matte: niât entbedte, es ici
ans 230mm aber une 51Ri3trauen, vber une me fouît fût
urinée, au ber eô ibm ber miam: gemifi nuât mirb beiben
mangeIn Iafient 8d) babe amuï oben bem Emafiei einige
Qrünbe au alleu ben êBerânberungen, bie et mit bem
êBIane me Œuripibeé gemadfi bat, bon minent Œigenen
geIieben. über id) Bin meit entfemt, bie Qrünbe fût
miebtig unb bie fiierânbemngen fût gIüdËIidI; genug que;
gugeben. æieImebr Eebaupte id), baf; jeber iritt, ben et
ans ben âuàftapfen beé («Eh-inben au tbun gemagt, ein
âebîtritt gemorben. SDaQ fic!) üegiffl) niât fennt, baé et
bon nugefübr au!) Émefiene fômmt, unb per combina-
zinne d’accidenti (mie Smafiei eê auébrüdt) fût ben
Mërbet beê 91min!) gebaIten mirb, gibt nicbt aüein
ber gangen Qefcffidfie ein ferre berwirrteê, ameibeutigeô
unb romanenbafteê ünfeben, fanbcrn Mmâdfi and; bas
Snterefie ungemein. sa bem (Euripibeô mugie es ber
Bufcbauer non bem slïegiftf; fcIBït, bug et flegiftf) fei, unb
je gemiffer et ce mufle, bug meuve ibrcr! eignen 601m
nulôubringen fommt, befto grüfier mufite notâmenbig bas
êdyrecfen fein, bas ibn barüber befieI, befto quâlenber
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xxxnl. DU CARACTÈRE D’ÉGlSTHE.

Mais Voltaire s’était fait une obligation de ne pas s’écarter du

chemin que lui avait frayé Mafl’ei; et comme il ne se doutait
même pas qu’il y en eût un meilleur à prendre, ni que ce meil-
leur t’ût celui-là même qui avait été suivi dans l’antiquité, il se

contenta de débarrasser l’ornière où il s’engageait de quelques

grosses pierres, sur lesquelles, pense-t-il, son prédécesseur avait
trébuché. Autrement lui aurait-il emprunté l’idée de faire ar-
river Égisthe à Messène par hasard, un 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-

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

à Mafl’ei quelques raisons à alléguer pour l’explication de tous

les changements introduits par lui dans le plan d’Euripide. Mais
Je suis fort éloigné de vouloir donner ces raisons pour solides et
ces changements pour heureux. Je tiens plutôt chacun des par
qu’il a hasardés hors de la voie tracée par le Grec pour un faux
pas. Avoir imaginé qu’Égisthe ne se connaît point, qu’il arrive

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

(je veux citer les propres termes de Mafl’ei) per combinaziane
d’accidentil, voilà qui ne donne pas seulement à toute l’histoire
quelque chose d’équivoque, un air d’imbroglio et de roman, mais

qui afl’aiblit encore singulièrement l’intérêt. D’après la fable

d’Euripide, le spectateur apprenait de la bouche même d’Egisthe
qu’il était Egisthe; et mieux il savait que c’était au meurtre de

son propre enfant que se précipitait Mérope, d’autant plus grande

devait être la terreur qui le saisissait, d’autant plus poignant le

i. a Par suite d’une combinaison: d’accidents r, par un concours de cir-
constances fortuites.
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bas wtitleib, menine et corans fat), faut; microbe an ber
fBolIgiatwng niât au redfter Ben berhinbert mürbe. SBei
bem mafia unb æoltaire hingegen bermutben mir ce mir,
bai; ber bermeinte EDEërber bcê Énoncé ber (950be muât
f chft fein fiinnte, unb unfcr grôfttcs êcbrccfen ift ouf ben
eingigen flugenBIid berfpart, in mcld)em c6 êdfieâell sa
ein aufbiirt. ËDaG ëdflilnmfte babei ift nerf; biefeê, bafi

bie Gârünbe, bie uns in bem jungen Eremblinge ben griffu
ber flemme bermutffcn Iaffen, eBen bic Qârünbe ftnb, auô
menben ce alterne feIBft bermutlfen follte; unb bof; mir
tint, Befonbere Bei ævltairen, niât in bem allergeringften
ëtüde nabot unb anberlâffiger fennen, aIG fie ibn felet
lumen faim. QBir trauen aIfo biefcn (Srünben entmeber
eben f0 ciel, ale ibnen microns trauet, ober mir trauen
ibnen melyr. clirauen mir ibnen eBen fo riel, fo halten mir
ben 3üngling mit ibr fût einen SBetrüger, unb bas (échut:
fat, bas fie ilfm gugebadfi, fann une llidfl febr rîilfren.
îrauen mir ibnen ment, f0 tabeln mir bitteropen, bafi fie
nid)t fieffer barauf merft unb fiel) son meit feiebtern
mmnben binreièen litât. SBeibeG aber taugt nicbt.

XXXlV. DE LA SURPRISE AU THÉATRE. OPINION

DE DIDEBOT.

(5,6 ift main, unfere ueBerrafdwng ift rôfier, menu mir
es nient effet mit bëfliger Qemifibeit erfalgren, bof; 91egiftl)
91egiftl; ift, ale Bis ce îlienne felbft erfâbrt. über bas
armfeIige æergnügen einer ficherrafdnm l 11nb me
bramât ber EDidfier une au überrafcben? r überrafdye
feine ilhrfonen, fo ciel er milI; mir merben unfer îbeil
fdfon banon 3a nelnnen miffen, menu mir, mas fie gang
unbennuttfet treffen mufg, and; nec!) fi) lange notarié:
gefeben inben. 3a, unfer flutbeil mirb uni f0 IeBbafter
unb ftürter f ein, je langer unb auberlâffiger mir eê corans:
gefeben haben.

3d) min über biefcn ÉBunEt ben Beften franôôfifæen
Runftricbter für mid; fpredfen Iaffen. ,,Sn ben sermideIten

L.
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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. [tu contraire

Mall’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 : les motifs qui nous font pré-

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

ment ceux qui le devraient faire présumer à Mérope elle-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 Mérope de n’être pas

plus clairvoyante et de se laisser entraîner à un jugement aussi
frivole. Dans les deux cas, il y a faute.

XXXIV. DE LA SURPRISE AU 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 Mérope

elle-même l’apprend. Mais que! 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 que je préfère laisser établir par le meilleur

des critiques français. a Dans les pièces compliquées, soutient
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gulden, fagt Œiberofl, ift bas 311iereffe mebr bie 253m
fung bes êBIarts, ais ber illeben; in ben einfacben êtüden
bingegen ift es mebr bic ïBiÜung ber Élieben aïs bes
tillant QIlIein morauf rang fiel) bas Sntereffe begieben?
2luf bie æefionen? Dber auf bie sufcbauer? - SDie sa;
fcbauer finb niebts ais Ben en, bon melcben mon nitbts
meig. - âclglirb finb es bie âkrfonen, bie mon bot attigea
baben mufi. - llnftreitig! bide Iaffe man ben Rnoten
fcbürgen, obne bof; fie es miffen; fiir biefc fei une
unburcbbringticb; biefe bringe man, obne bai; fie es mer;
feu, ber üuflëfung immer nâber unb nâber. êinb biefc
mir in æemegung, fi) merben mir Bufebauer ben mon;
Iicben êBemegungen fcbon and) naebgeben, fie fcbon and)
empfinben müffen. -- 213m gefebIt, bafi id; mit ben mei:
ften, bie son ber bramatifcben EDiebtfunft gefcbrieben
baben, glauben foIIte, man müfe bie (&ntmidlung sur
bem Bufcbauer berbergen. 3cb bitebte bielmebr, es. foIIte
meine Rrüfte uicbt überfteigeu, menu id) mir ein êŒerf 311
madben borfetste, me bie Œntmidlung gIeicb in ber erften
ëcene berratben mürbe, unb ans biefem llrnftanbe ferft
bas allerftiirffte Sntereffe entfprânge. - mir ben Bu:
fcbauer muÊ filles flar fein. (Sir ift ber Œertraute einer
jeben SlSerfbn; et meif; filles mas sur ebt, sans mas ont:
gegangen ift; unb es gibt bunbert ugeaniete, me mon
nicbts SBeffers tbun faim, aïs bug mon ibm gerabe varans:
fagt, mas nocb borgeben foII. - D ibr Œerfertiger auge:
meiner æegetn, mie menig berftebt ibr bic Runft, unb mie
menig befibt ibr son bem Gîenie, bas bie Winfter berner:
gebraebt bat, ouf melcbe ibr fie baut,nnb bas fie übertreten
fana, fo vft es ibm beliebt! - âDieine eranfen mügen
fo bambin: fcbeinen aIs fie moflen: fr riel meifi id) gemifi,
bafi für eine Œelegenbeit, me es nütslicb ift, bem Bufcbauer
cinen micbtigen Œorfall in [ange au berbebIen, bis et fut)
ereignet, es immer 5ebn unb mebrere’ gibt, me bas Snte:
reffe gerabe bas Œegentbeil erforbert.-5Der Œimter
bemerlftelligt bard) fein &ebeimniè eine large Heber;
rafcbung; unb in melcbe anbaItenbe IInrube bâtie er uns
ftürôen lôniien, menu er uns fein Œôebeimniè barons
gemacbt battel- filer in einem sÆIngenblide getrvffen 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. à Je suis si loin de penser, avec la plupart

de ceux qui ont écrit de l’art dramatique, qu’il faille dérober au

spectateur le dénouement, que je ne croirais pas me proposer
une tâche fort auvdessus de mes forces, si j’entreprcnais un drame

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

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

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

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

déclarer nettement ce qui se passera. - 0 faiseurs de règles
générales, que vous ne connaissez guère l’art et que vous avez

peu de ce génie qui a produit les modèles sur lesquels vous avez

établi ces règles, qu’il est le maître d’enfreindre quand il .lui

plait! - Un 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 ou l’intérêt demande le

contraire. - Le poète me ménage, parle secret, un instant de sur-

prise; il m’eût exposé, parla confidence, à une longue inquiétude.

-Je ne plaindrai qu’un instant celui qui sera frappé et accablé
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nietergefcbîagcn mirb, ben faim id) and) nur cinen flagella
ind Bcbancrn. leer mie ftcbt c6 alsbann mit mir, menu
ici; ben giflas crmartc, menu ici) febc, baè fic!) bas llngcz
initier über incincm aber eincs flnbcrn Qauptc gniamz
mengicbt unb lange 3eit barübcr bermciIt?... - michet;
megcn môgen bic îlierfoncn aIIc einanbcr nicbt fenncn,
menti fic nnr ber Bufcbaucr aIIc fennt. -- 3a, id) monte
fait Bcbauptcn, bai; ber êtaff, Bei mcIdycm bic æcrfcbrveis
gnngcn notâmenbig finb, cin unbanfbarcr êtoff ift; bug
ber îBIan, in meltficm man feine 311mm n ibncn nimmt,
nid)t in gui ift, aie ber, in ichd)cm man fic initie entübrigen
fônncn. êie mcrben nie au etmaê Êtatfem flnIaB gcbcn.
3mmer merben mir uns mit æorbcrcitungcn chcbiiftigcn
miiffen, bic entmcber (111311 bnnEeI obcr angle beutIicI) finb.
Que gangc chirbt mirb cin Bufammcnbang bon fIcincn
Runftgriffcn mcrbcn, bard; bic man inciter nidfie ale cinc
targe ucbcrrafdwng berbvrgnbringen bermag. 3a bingcgcn
amas, me bic æerfvncn angebt, Bcfannt, fv fein id) in
biefer æoranôfebung bic Quelle ber aIIerbcftigftcn Élie:
mcgungcn.... - 233mm: beiben gcmific 51)?!)nvlbgcn4 cinc
in grofie SIBirfung? Enrnm, meiI fic mir bic gcbeimcn
anfcblügc cincr EBcrfon bertraucn, unb biefc fisertrau:
mincit mirb ben 2lngcn5îid mit 81mm obcr àoffnnng
crfüIIt. - EIBenn ber Buîianb ber êBcrfvncn unbcfcmnt
ift, in fann fiel) ber Bufùauer fût bic SÉQaanung nidfi
flatter intercffircn, aIê bic æerfoncn. fibres Sntercfic
aber mirb fini) für ben Bufâancr berboppein, menu cr
53km gcnug bat unb ce fübît, bai; banblung unb ERcbcn
gang anbcrô fein würbcn, menu fic!) bic æcrfvnen fenntcn.
QIIQbann nnr mcrbe id) c6 faum crmarten fônncn, mas
ans ibncn mcrben mirb, mcnn id) baâ, me fic mirflid)
finb, mit bem, me fic tbun obcr tbun vaIcn bergIeidycn
fanifl?"

SDicch anf ben flegiffl) angcmcnbet, ift ce fiat, fût
incltbcn bon Bciben immun fui; SDibcrot crfIâren mûrbc:
DE fût ben aItcn beô Œuripibeê, nm bic Bufcbauer gIcicI)
nom ünfangc ben üegiftf) cbcn in gui fenncn, aIS et fic!)
feIBft; ober für ben ncucrn beê mafia, ben Œoltaire in
blianingê angcnommcn, nm ücgiftî) fit!) unb ben But
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dans un instant. Matis 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’ignorent, si vous le voulez; mais que le spectateur les

connaisse tous. - J’oserais presque assurer qu’un sujet où les

réticences sont nécessaires est un sujet ingrat, et qu’un plan où

l’on y a recours est moins bon que si l’on eût pu s’en passer. On

n’en tirera rien de bien énergique. On s’assujettira à des prépa-

rations toujours trop obscures ou trop claires. Le poème devien-

dra un tissu de petites finesses, à l’aide desquelles on ne pro-

duira que de petites surprises. Mais tout ce qui concerne les
personnages est-il connu? J’entrevois dans cette supposition la

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

des desseins secrets d’un personnage et que cette confidence me

saisit à l’instant de crainte ou d’espérance. - Si l’état des per-

sonnages est inconnu, le spectateur ne pourra prendre à l’action

plus d’intérêt que les personnages. Mais l’intérêt doublera pour

le spectateur, s’il est assez instruit et qu’il sente que les actions

et les discours seraient bien différents si les personnages se con-

naissaient. C’est ainsi que vous produirez en moi une attente

violente de ce qu’ils deviendront, lorsque je pourrai comparer

ce qu’ils sont avec ce qu’ils font ou veulent faire. n

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 Égisthe 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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fabulant cin mâtbfcl ift, unb bobard) bas songe ëtüd ,31:
cinetn sitfammcnbangc son fIcincn Runftgriffcn" macbt,
bic inciter nid)t6 ale cinc targe ucbcrrafdwng berne!
bringcn.

Ëibcrst bat and) nicbt sans Hnrctbt, feine (Scbanfen
über bic Œntbebrlicbleit unb (Seringfügigtcit aller ange;
mifien Œrmartungcn unb plôblicbcn nebcrrafdyungcn, bic
fiel) anf ben guichetier bcôiebcn, fût cbcn je ncu ale
gcgrünbct auBôugebcn. êic finb nen, in îlnfcbung ibrcr
übftraction, aber fcbr au in QInfcbung ber Militer, une
melcbcn fic abftrabirt morbcn. ëic finb ncu in êBctracbtung,
baB feine æorgângcr nur immcr auf bue bcgcntbcil se:
brungcn; aber miter biefc Œvrgângcr gcbbrt weber urines
teleê nul) fieras, menben bambous mon entfabrcn ift,
tous ibrc bluôlcgcr unb illatifolger in ibrcr ærâbilection
fût bicch (Segcntbcil ses: cftârtcn Eônnen, bcficn gaie
flBirfung fic weber ben rnciftcn une!) ben bcftcn ëtüdcn
ber 91mn abgcfcbcn battcn.

XXXV. DES PROLOGUES D’EURIPIDE.

s

tinter biefcn mat befonbcrô Œuripibce feiner galbe fo
gemià, baB et fait immcr ben Buféaucrn bas sic! votons
acigtc, au melcbcm cr fic fübren mollie. 3a, ici; mâte fcbr
gencigt, une biefem (ëcfiætspnnctc bic àBcrtbcibigung
feiner ÊBI’DIOQCII au übcrnebmcn, bic ben ncuern RriticiN,
je fcbr migfallcn. "mien gcnng, fagt bcbclin’, bug cr
meiftcntbcilé 91m5, me sur ber banblung bcê êtüdê
barbergcgangcn, bard) cinc son feincn Spauptperfvnen
ben Subërcm gcrabcgu ergâblcn triât, nm ibncn ouf biefc
28cm bue ûvlgcnbc bcrftânblid) au mac’bcn; cr ninunt
and) moblôftcrô cinen 65m bagn, son bem mir anncbmen
müfien, bof; cr 9Ille6 nocif; unb bure!) ben cr nid)t alIcin
tous gcfd)cl)cu ift, fonbcrn (mm 91He6, me nbeb gcfcbeben
full, une funb matin. QBir crfnbrcn tonne!) glcid; anfangô
bic (Sntmidflnng unb bic ganse Ratafiropbe unb fcbcn jcbcn
BufalI Mon son incitent fommcn. SDicfeB aber ift cin 1’ch
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soi que pour les spectateurs, et fait ainsi de toute la pièce a un
tissu de petites finesses n qui ne produiront jamais qu’une courte
surprise.

Diderot n’a pas non plus tout à fait tort de donner pour aussi
neuves que bien fondées ses idées sur le peu d’utilité, le peu
d’etï’et de ces attentes, de ces incertitudes, de ces brusques sur-

prises, toutes rapportées au spectateur. Elles sont neuves dans
leur expression abstraite, quoique fort vieilles, en tant que
réalisées déjà dans les modèles d’où il a pu les abstraire.
Elles sont neuves à l’égard des idées contraires qu’ont toujours

voulu imposer ses prédécesseurs; seulement, parmi ces prédé-

cesseurs ne se trouvent ni Aristote ni Horace, auxquels pas un
mot n’est échappé qui pût affermir leurs interprètes et leurs suc-

cesseurs en leur prédilection pour cesidées contraires : et d’heu-

reuses applications de celles-ci, ce n’est pas dans la plupart des
drames de l’antiquité, ce n’est dans aucun de ses chefs-d’œuvre

que ces critiques modernes en avaient pu étudier.

XXXV. DES PROLOGUES D’EURIPIDE.

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’Aubignae, 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
des le commencement de la pièce, de sorte que les spectateurs
en voyaient venir de loin tous les événements : ce qui était un
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merflicbcr üeblcr, melcbcr ber ungctuifgbcit unb (âr
martang, bic ouf bem îbcatcr bcftânbig berrfcbcn follen,
gringue!) gutbibcr ift unb allc 2lnnebntlicbfcitcn bee ëtüdce’
bernidfict, bic fait cingig unb alIcin ouf ber menben unb
Hebcnafcbnng bcrubcn." Stein: ber tragifclfltc son alleu
tragifcbcn Eidficru balbtc fb geriugfcbâeig son feiner
Ruuft niabt; cr uraète, bafi fie ciucr mcit bbbcru filoutera:
menben fâbig mâte unb baf; bic Œrgbeung ciuer finbifdycn
ERcugicrbe bas Gicringftc fei, morauf fic blufpmd; macbe.
Œr Iicf; feine sulfiter elfe ubac Œcbeuîeu son ber benen
ftcbcnbcn .banbluug cbcn f0 riel miffcn, ale nur inuite:
ciu (Soit baron tuiffen tuante, unb bernerait; fiel; bic une:
rang, bic cr berborbringcu mollie, utrbt fomobl son bem,
mac gcfcbcbeu fblItc, ale son ber QIrt, mie ce gcfcbebcn
fblItc. âniglicb müfgte ben Ruuftricbtcru bicr eigcutlid;
inciter nicbte anftbfgig fein, ale unr biefce, bof; cr une bic
nôtbigc Renntnif; bee Œcrgaugcncn unb beâ Baffin-itigen
uicbt burd) cinen feincm Runftgriff bciaubriugen 3c ud;t;
bafi cr ciu bbbercô 583cfeu, incubes msbl and; baôn au ber
banbluug feincn blutbcil nimmt, basa gcbraucbt; unb bug
cr biefce bbberc QBcfcn fiel) gcrabcgn an bic 3nfcbaucr
menben laffcn, mvburcl; bic bramatifdyc (gamme; mit ber
crgâblcnbcn bermifdfi mcrbc. 233cm fie aber ibrcu (Label
fobann bloÊ bierauf einfd;râuftcn, me mètre benn il):
îabcl? sa une bue giüblidyc unb motbtbcnbigc nicntalé
millfvmmcu, ale tvcun ce une bcrftoblcncr 253cm auges
fd)au3t mirb? (Sibt ce nid)t mitige, bcfbubcrô in ber sa;
tunft, bic burebaué micmaub anbere «le cin Qott miffcn
fana? unb menu bas Sntcrcffc auf folcbcu îDingen bernbt,
ift ce utcbt beffer, bug mir fie bard; bic 58a mifcbenfuuft
einee 650m6 nugget crfabrcn, ale gar niât? a6 mil! man
enblid) mit ber crmifcbnug ber &attnugcn übcrbaupt?
3a ben 2cbrbücbern fenbrc man fic f0 genou son einanbcr
ab, ale mbglid); aber menu ciu (ëcuic, bbberer übfnbtcu
mcgcu, mebrcre bcrfclben in cinem unb cbcn bcmfclbcn
filerie anfammcuftieficn lâfgt, fa bergeffc mon bue Bcbrs
bud) unb unterfuëbc blofg, 0b ce biefc bbbcre 2lbfid)teu
crrcirbt bat. Elbaé gcbt mirb ce au, ob fo ciu «aux: ch
Œuripibcô weber gang Œrgâbluug, une!) sans fDrama in?
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défaut très notable, absolument contraire à cette attente ou sus-
pension qui doit toujours régner au théâtre, et détruisant tous

les agréments d’une pièce, qui consistent presque toujours en

la surprise et en la nouveauté. n Non, le plus tragique de tous les
poètes tragiques ne s’était pas fait de son art une aussi pauvre

idée; il savait que 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 sa, à l’aide d’un artifice

moins grossier, nous mettre, comme il le fallait, au courant des
faits du passé et de l’avenir; c’est qu’il ait employé pour cela

un être supérieur, qui même d’ordinaire ne prend pas autrement
part à l’action; c’est qu’il ait chargé cet être supérieur de s’a-

dresser directement aux spectateurs, et qu’il ait ainsi amené la
confusion du genre dramatique et du genre narratif. Maintenant,
supposé que leur blâme se borne là, au fond que vaut-il? Est-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 aQt-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’Enripide ne

soit ni tout récit ni tout drame? Appelez-la, tant que vous vou-



                                                                     

176 bainburgiicbe bramamrgic.
mentit ce immerbin cinen gainier; genug, bug midi) biefer
3mitter mebr berguügt, met): erbaut, ais bic gefetsz
ntâfgigften Gicburten curer correcten éliminai, ober mie
fie fouit beifien. ÉchiI ber EIRauIcfeI weber Œferb mirb (Sic!
ift, ift cr barum meniger cilice bon ben nubbnrften tafia
tragenben îbiereu? -

avec einem îBorte, un) bic îabier beô Œuribibeô unifie
ale ben æiditcr au fcben gIauben, ber fief; (me Univermôgen
ober «ne Qemâcbiicbfeit ober une beiben urfad)en feine
2trbeit in Icicbt macbte aie mngIici); m0 fie bic bramatifdn
fluait in ibrcr 233ich au finben bermeinen, ba gIaube id;
biefc in ibrcr æolïfommcniyeit au feben unb Bemunbere in
jenem ben Silicifter, ber im (ërunbe cbcn in regeImâBig
ift, aie fie ibn au fein berlangcn, unb ce mir baburci) me:
niger 3a fein Meint, mit er icinen ëtüdfen cinc êdfiinbcit
mebr ertbeiten tonlieu, son ber fie feincn SBegriff beiben.

Qenn ce iit fiat, bug (111c bic ëtücte, bercn SISroIogc
ibncn in viet sJIergernii; macbcn, nuai) cime biefc ærologe
boiltommcn gang unb boiItommen berftânbiid) finb.
êtreidfi a. G. bon bem Son ben impies bee Mature,
ber ber intuba ben SBrvIog bee æolpborê mes; [afgt
jenen fogicid) mit ber micrgenanbacm bec Son unb biefc
mit ben RIagen ber befuba anfangen: finb beibe bamm
im geringften verftümmelt? ÏBober mûr-bei un, mué ibr
meggeftricben bain, nermifien, mena ce gar nicbt ba mare?
EBebâIt nidfi sans ben nômiicben Qang, ben nâmIicben
3ufammenbang? SBefennt fogar, bug bic ëtüdfe, and)
curer flirt au bcnfcn, befto Müller fein mûrben, mena mir
une ben êBroIogcn niât müfgten, baÊ ber Son, menben
chufa milI oergiften Iaffen, ber gobn biefer chufa ift;
bai; bic Rreufa, miche Son son bem QIItarc au eincm
iminâbiicbeu Ëobe reifgen tout, bic flatter biefee 3mm in;
menu mir nidfi müËten, bug au cbcn bem îage, ba Qefuba
ibre incbter 311m Dpfer bingcbcn mug, bic site ungIüdË:
liée bien and; ben in ibree [chien eingigen 6019m6 cr;
fatma fvüe. Qenn ailes biefee würbe bietrcffiid71’tcn Hebers
rafrbungen geben, unb biefc Heberrafdpungen mitrben and)
basa borbereitet genug fein, cime bai; ibr fagen fënntet,
fie brâcbcn auf einmnI gteici) cincm EBIibe ans ber beIIftcn
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drez, une œuvre bâtarde : il me suffit que cette œuvre me
charme, me contente bien plus que les productions les plus irré-
prochables de vos Racines ou autres poètes corrects, que je vous
laisse à nommer. Le mulet, pour n’être ni cheval ni âne, en est-il

moins une des bêtes de somme les plus utiles?
En un mot, la où les contempteurs d’Euripide croient voir un

poète qui, par impuissance ou par négligence, sinon par ces
deux causes réunies, ne cherchait qu’à se rendre la tache facile;
la où ils s’imaginent trouver un art dans l’enfance, je crois au
contraire voir cet art dans sa perfection, et j’admire un maître,
en vérité aussi bon observateur des règles qu’ils le peuvent re-

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 fert, restent encore, sans ces prologues, bien
entières et bien intelligibles. Retranchez, par exemple, au-de-
devant de Pion le prologue de Mercure, au-devant de l’Hdcube
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 peurs

rait venir le soupçon qu’elle manque à l’œuvre? Le reste ne
garde-t-il pas la même marche, la même unité? Même recon-
naissez-le : d’après vos propres principes, ces pièces n’en se-

raient que plus belles, si le premier prologue ne nous prévenait
point que l’lon, à qui Creuse veut faire boire la coupe empoi-
sonnée, est le fils de cette Creuse; que la Creuse qu’lon veut
arracher de l’autel et traîner à une mort ignominieuse est la
mère de cet Ion; si l’autre prologue ne nous prévenait point que
ce même jour où il faut qu’Hécube ne puisse empêcher l’immo-

lation de sa fille, la vieille et malheureuse femme apprendra
aussi la mort du dernier fils qui lui reste. Il y aurait là d’admi-
rables surprises, et ces surprises, notez, seraient suffisamment
préparées; vous ne sauriez dire que ce sont des éclairs tombés

LESSING. 12
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2530m berner; fie erfolgten airât, fonbem fie entftünben;
man molle cuti) nirbt qui cinmat cirrus entbed’en, fonbern
rimas aufbcften. 11nb gicicbniobt gauft ibr and) mit bem
îDicIfier? Gilcicbmobt merft ibr ibm and) mange! ber
fluait sur? fiâergebt ibm bot!) immer cinen Üebter, ber
mit einem einôigen êtrirbe ber ûcbcr gut au menben ift.
Œinen moIIüftigen êdfigting febncibet ber Œârtner in ber
ÊtiIIe ab, obne ouf ben gefunben 28mm au fcbeIten, ber
ibn getrieben bat. gîtait ibr aber cinen flagenbiid.’ anneb:
men, - ce ift mabr, ce beifit febr viet annebmen, - bai;
Œuripibee bieIIcicbt cbcn in bieI (êinfidfi, cbcn in bic!
(gemment tônne gebabt baben, aie ibr; unb ce munbert
cuti; 11m in riel mebr, mie er bei biefer grofgen Œinfirbt,
bei biefem feincn (Scjcbmadïe, bennocb cinen fi) groben
Êebicr bcgeben fbnncn z in tretetôu mir ber unb betracbtet,
mais ibr 8ebier nenni, une meinem êtanborte. Œuripibee
fat) ce in gui aie mir, bai; 3. Œ. fein Son obne ben EBroIog
bejtebcn fiinne, bug cr obus benfetben cin sans: fei, met:
ciné bic Hngemifgbeit unb (Sirmartung beé Bufcbauere Bis
an bue Œnbe untcrbaite; aber cbcn an biefer Ungemifibeit
unb Œrmartung tout ibm nabis getegcn. Qenn erfubr ce
ber Bufcbauer crft in bem fünften 21cm, bug Son ber êobn
ber Rreufa fei: in ift ce fût ibn airbt ibr goba, fbnbcrn
ein âtembcr, cin âcinb, ben fie in bem brittcn bide une
bem Q8cge rânmen miII, in ift ce für ibn nicbt bic EIRutter
bee Son, un mieber fief) Son in bem biertcn ücte tâcher:
miII, fonbern bing bic fleudbelmbrberin. 2180 ionien aber
aiebann ëd)rerfen unb émineib berfommen? îDie 51ch
Œermutbung, bic fié) etma une übercintreffenben 11m;
ftânben bâtie aiebcn Iaffen, bai; Son unb Rreufa einanbcr
mot)! niibcr angeben flânaient, aie fic meincn, mitrbe bagu
nicbt binreicbenb gemefcn fein. miefe æermutbung mugie
sur (Semigbeit merben, unb mena ber Bubbrer biefc Qc:
mifibeit nur son augcn erbatten tenure, menn ce niât
mngid) tsar, bafi cr fie ciner son ben banbcInbcn îlien
ionien feibit 3a banten baben tonniez tsar ce nicbt immer
bcfier, bug ber ’Dicbter fie ibm auf bic cinôige m5 Iicbc
933cm crtbeittc, ale gar nicbt? 6cm son biefer cife,
me ibr moût: geints, fie bat ibn fein BieI erreicben bcIfen;
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par prodige d’un tout blanc nuage, qu’elles ne sortent de rien,
n’ont aucune raison d’être, qu’on a voulu non satisfaire tout à

coup, mais duper votre curiosité. Et pourtant vous querellez le
poète, vous lui reprochez de manquer d’art! Pardonnez-lui donc
une faute qu’après tout un trait de plume suffit à effacer. Que le

jardinier avise une branche luxuriante. tranquillement il la
coupe, sans gourmander l’arbre sain qui l’a poussée. Mais si vous

vouliez admettre un moment - il est vrai, ce sera beaucoup ac-
corder - qu’Euripide a bien pu avoir autant d’intelligence de
l’art,autant de goût que vous-mêmes en avez.... J’entends : vous

vous étonnez d’autant plus qu’avec une intelligence si profonde,

un goût si délicat, il ait pu tomber dans une faute si grossière.
Venez toujours, plaçons-nous ensemble au même point de vue,

et considérez de 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 Creuse médite de

se débarrasser; pour lui, au quatrième, ce n’est pas une mère,

c’est simplement une empoisonneuse sur laquelle [ou veut exer-
cer sa vengeance. D’où naîtraient alors la pitié et la terreur? Ce

n’était pas assez, pour exciter ces sentiments, de la simple con-

jecture, suggérée par un certain concours de circonstances,
qu’lon et Créuse pourraient bien être moins étrangers l’un à

l’autre qu’ils ne pensent. il fallait que la conjecture devînt cer-

titude; et si cette certitude ne pouvait venir au spectateur que
du dehors, si elle ne lui pouvait venir des révélations d’aucun

des personnages, ne valait-il toujours pas mieux que le poète la
lui donnât de la seule manière qui fût possible que pas du tout?
biles de cette manière tout ce que vous voudrez z elle l’a aidé
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feine ïragbbic ift baburrb, tous cinc îragbbie fein full;
unb menn ibr mirb unmillig fcib, bafi cr bic 8mn bem
233efen nadygcfcbt bat, in serforge eudb cure gctebrtc Rritif
mit nabis ale ëtiicten, me bas flBcfen ber 81mn auf:
geopfert ift, unb ibr feib belobnt! Smmerbin gefaIIe cucb
Sleitcbeabe chnfa, me cucb fein 65m encas varans;
fagt, me ibr billes son einem alten plauberbaften 513cv
iranien erfabrt, ben cinc rerfcblagcne Bigeunerin auéfragt,
immcrbin gefalle fie cart) fieffer, ale beâ Œuripibce Son,
unb id) mcrbe eucb nie benciben!

iman biriftotclee ben Œuribibcé ben tragifcbften son
alleu tragifcben SDiiifieru nennt, in fab cr nicbt bibi; barouf,
baè bic meiftcn feiner giflée cinc ungIücflicbe Ratafiropbe
baben; cb icb Mon mciË, bai; fliicle ben êtagiriten in
berfteben. Qenn, bas Runftftiidî nuire ibm je mob! balb
abgclernt; unb ber ëtümpcr, ber bras würgen unb mon
ben, unb feine son feinen Sl’serfoncn gefunb ober Iebenbig
son ber SBiibne tommen Iicfgc, würbe 1M cbcn fr tragifrb
bünfen bürfen, ale (êuribibce. îlriftotelee batte unftreitig
mebrere Œigenfcbaften im 65mm, melcbcn au îfolge cr
ibm biefcn (êbarafter crtbciltc; unb ubac Bmeifcl, bug bic
cbcn bcrübrte mit beau gebbrie, bernibgc ber cr nâmlirb
ben Bufcbauern aIIc bas uniglüct, melcbeé feine îlierfonen
übcrrafcbcn fonte, lange sorbet geigte, uni bic 3nfcbauer
aucb bann [cbcn mit êlRitIeiben fiir bic maintien einôu’
ncbmen, menn biefc tBerfoncn felbft fui) and) meit entfernt
glaubtcn, altitleib au berbiencn. -- guitares tout ber
Bcbrcr unb ârcunb bec Œuripibeô; unb mie Elliancber
bürfte ber filicinung icin, bug ber SDicbter biefer ârcunbâ
fcbaft bec EBbilofopbcn inciter airbte au banten babe, aie
ben EReitbibum son frbônen êittenfprütbcn, ben cr in
berftbrvenbcrifcb in feiner: êtüdcn aubinent. Set) beutc,
bug cr ibr mit mebr fcbulbig tout, cr batte ubac fic cbcn
je fprucbreicb fein fônnen; aber bteIIcicbt miirbc cr 1:an
fic nicbt je tragiicb gemorbcn fein. ëcbbne êentcnôcn unb
ËD’toralcn finb überbaupt gcrabe bac, me mir bon einein
âBbilofopben, mie êotratce, am feltcnften bëren; fein
Bebenâmanbcl ifi bic einâige ancrai, bic et prebigt. über
ben mienfben unb une fclbft ferment; nui mijote (En:
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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-n

pensés! Puisse vous 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 Creuse 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 dans les meurtres et les carnages. ne laissant
pas un de ses acteurs quitter la scène vivant ou en bon point,
serait en droit de se croire aussi tragique qu’Euripide. Pour
caractériser ainsi Euripide, Aristote avait incontestablement en
vue d’autres particularités encore de son génie et de sa manière,

et sans aucun doute celle que je viens de relever, ce soin qu’il
prend de faire prévoir longtemps d’avance tout le malheur qui
devra surprendre les acteurs de ses drames: il voulait que par
une sorte de préoccupation les spectateurs se sentissent saisis
de pitié à la vue de personnages qui étaient bien loin encore de
se croire dignes de pitié. -- Socrate fut le maître et l’ami d’Euri-

pide, et plus d’un sans doute pense que le poète a du a 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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pfmbungen aufmcri’iam fein; in alleu’ bic cbcnftcn unb
fürôcftcn filme ber Statut auôforfdyn unb Iieben; icbce
SDing nad; feiner 915mm Ecurtbcilcn: bas ift ce, mais mir
in feinem Mmgangc Iernen; bas ift ce, mué Œnripibcô son
bem Gomme Icmtc, unb me ibn au bem Œrftcn in feiner
Runft macbtc. Gilüdlid) ber ibitbtcr, ber in cinen ïfrcnnb
gai, .- nnb ibn aile qgage, aile êtanben au æatbc aiebcn
ann . -

fluet) filbltairc fècint c6 cmpfnnbcn 311 beiben, bai ce
gui fein mûrbc, mena et une mit bem 605m ber 217mm
gIcid; anfangé bcfannt inerme, menu cr une mit berucbcr:
3eugung, bafi ber Iiebcnemürbigc unglüdlimc Süngling,
ben micron crû in geints nimmt, unb ben fic balb barauf
ale ben EIRBrbcr ibrcé flegmes binridficn milI, ber nant;
licbc 2&3in fei, fofort fônnc auôfcbcn Iaficn. über ber
Süngling Ecnnt fic!) fclbft niât; and) ift fouît æicmanb ba,
ber ibn beficr fenntc unb bard) ben mir il;n fônntcn fenncn
Iernen. 2133m tbut aIfo ber Eidfier? QBic fângt cr ce an,
bafi mir ce servie mifien, Masse crlycbc bcn 5801:!) gcgcn
ibrcn cigcnen Gibbn, and) ct): ce il): ber aIte titubas
3nru-ft?- D, bas füngt cr fei): financier) an! 91nf in cinen
Rnn’tgrifi Ennntc fic!) un: cin êBoItairc Bcfinncn! - Œr
lâfit, isbalb ber nnBcfanntc Süngling auftritt, über bas
Œrftc, mais cr fagt, mit gtoficn, flânai, Icfcrlid;cn 23ml);
ftabcn ben ansen bollcn mamcn ücgiftl; fcbcn; unb f0
inciter übcrlcbc feiner folgcnbcn Œcbcn. 2121m mificn mir
ce: micron bat in bem æsrbcrgebenbcn ibrcn ësbn Mon
mebr mie einmal bei biefcm martien gcnannt; unb mcnn
fic bas and) nidyt gctban bâtie, f0 bürftcn mir je nur bas
borgcbructte âcrâciônifi ber æcrfoncn uadflcbcn; ba ftcbt
ce Iang unb Brcit! ürcilid; ift ce cin tocnig Iâæerlidy,
menu bic æcrfon, über bercn æcbcn mir nun Mon geint
me! ben martien ücgiftt) chcfcn babcn, auf bic fifi-age:

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

anttoortct:
Mon père est un vieillard accablé de misère;
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nous-mêmes, a étudier nos sentiments, à chercher toujours, à
n’aimer que les voies les plus unies et les plus droites de la
nature, à juger chaque chose d’après sa fin, voilà ce que nous
pouvons devoir à la fréquentation d’un tel homme, voilà ce
qu’Euripide dut à Socrate et ce qui fit de lui le premier maître

de son art. Heureux le poète qui a un tel ami, - et qui peut
chaque jour, à toute heure, recourir à ses conseils! -

Voltaire aussi semble avoir senti qu’il pourrait être hon de
nous faire connaître, dès le début, le fils de Mérope, de faire
pénétrer tout d’abord dans notre esprit la conviction que
l’aimable et infortuné jeune homme que Mérope commence par

prendre sous sa protection, et à qui bientôt après elle veut
percer le Cœur comme au meurtrier de son Egisthe, est cet
Egisthe même. Mais lui-même, le jeune homme ne se connaît
point; il n’y a non plus personne là qui le connaisse et nous le
puisse faire connaître. Que fait le poète? comment s’y prend-il
pour 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, cru-devant

du premier couplet qu’il met dans sa bouche, il a fait imprimer,
en grandes, belles et lisibles lettres, tout au long c 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
an-devant des discours duquel nous avons déjà lu dix fois le
nom d’Egisthe, aux questions suivantes a lui adressées:

. . . ....... . Narbas vous est connu?
Le nom d’Egisthe au moins jusqu’à vous est venu T
Quel était votre état, votre rang, votre père 9

réponde :

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

ürciiid; ift ce ici): ionbcrbar, bai; mir son biefem ücgifttj,
ber nicbt 2icgiîtt) beigt, and) feincn anbern ERamcn bâtent;
bug, ba cr ber Rônigin antivortct, fein æatcr bcifgc 58011):
îlet, cr nid)t and) binaufctst, cr lycch in unb in. SDcnn
cinen Siamcn nuis cr body beiben, unb ben bâtte ber Qen
son abattoirs in rabbi Mon mit crfinbcn fônnen, ba cr in
sic! crfunben bat! Bcfcr, bic ben ERummcl cincr iragôbic
nid;t rcd7t gui bcrftcbcn, fônncn [cirât bariibcr irrc mcrben.
êie Icfcn, bai; bicr cin SBurfcbc gcbracbt mirb, ber ouf ber
53anbftrafic cinen Morb begangcn bat; biefer ÊBurfcbe,
icbcn fic, beiBt ücgiftt), abcr cr fagt, cr beige nidyt in,
unb fagtbnd; and) nidyt, mie crbeiÊe : D, mit bcmSBurfdycn,
fèticficn fic, ift ce airât ricbtig; bas iit cin abgcfcimtcr
êtraficnrâubcr, je jung cr ift, je unfdwlbig cr fid) fthIt.
(5 o, juge id), finb uncrfabrenc Ester au bcnfcn in chabr,
unb bort; glaubc ici; in aIIem Œrnfte, bof; ce fiir bic criai):
rencn Befcr bcficr ift, and je gicid; anfangâ au crfabrcn,
mer ber unbetanntc 3üninng ift, aie gar nidjt. mur bafi
man mirnidu fagc, bai; biefc flirt, fic baron u tinter;
ridytcn, im Qeringftcn liinftlictjcr unb feiner fei, ale sin
513mm; in: (ëcfcbmadc bec (Suripibcô! -

xxxvr. UNE HEUREUSE CONCEPTION DE VOLTAIRE
DANS SA MÉROPE.

Œinc cingigc Œcrünberung, bic Œoitaire in bem êBIane
bcâ Emafici gcmadjt bat, berbient ben ERamen cinc: 13cv
beffcrung. ËDic niitniid;, burd; testée cr ben miebcrboitcn
æcriud; ber microbe, fié; an bem bermcintcn flërbcr
ibrcâ 6019m8 u râdyen, untcrbrüd’t, unb bafiir bic Œrfcn;
nung son 6mm bes ücgiftl; in Œîcgcnmart bce 513019:
pipant gcft’èclycn triât. ôter trictrac id; ben bidfier, unb
bcfonbcrô ift bic 3min ëccnc bas bicrtcn îlets gang sur:
trcffiid). 3d) münfdflc mir, bafi bic Œrtcnnung übcrbaupt,
bic in ber bicrtcn Œccnc beê britten une son beiben
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Polyclète est son nom: mais Égistlle. Narbas,
Ceux dont vous me parlez, je ne les connais pu.

Il est, Il la vérité, singulier que nous n’entendions parler d’au-

cun autre nom de cet Egisthe qui ne s’appelle point Egisthe;
singulier aussi que, répondant à la reine que son père a nom
Polyclète, il n’ajoute pas qu’il s’appelle lui tel et tel. Car un
nom, il faut bien qu’il en ait un, et M. de Voltaire pouvait bien
se charger encore de le lui trouver. L’invention, après tant d’au-
tres, n’était pas pour lui coûter beaucoup. Des lecteurs encore
peu au courant des conventions de la tragédie risquent fort d’être
ainsi déroutés. Ils lisent qu’à tel moment est amené par les
gardes un garçon qui a été pris, sur la grand’ route, en flagrant
délit de meurtre; ils voient de leurs yeux que ce garçon s’ap-
pelle Egisthe, mais lui, déclare que tel n’est pas son nom, sans
néanmoins dire quel il est. a 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,mème
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 CONCEPTlON DE VOLTAIRE
DANS SA MÉROPE.

Un changement, un seul, apporté par Voltaire au plan de
Matlei, peut être appelé heureux. Il a supprimé la seconde ten-
tative que fait MérOpe pour se venger du prétendu meurtrier de
son fils. et, pour remplacer cet incident, il a conçu la situation
nouvelle où Egisthe reconnaît sa mère en présence de Poly-
phonte. lci 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 lils, qui est sur le point de s’accomplir
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êcitcu crfolgcn 311 miiffen bas ünfcbcn bat, mit mcbrcrcr
Runft bâtie gctbciit mcrbcn flânant. tbenn bug ilegiftf)
mit cinmal son bem Œurpfics meggcfübrt mirb unb bic
æerticfun fié; bintcr ibm fdflicfit, ift ciu febr gcmaltfameé
Elliittcl. ée ift nidfi ciu beur Bcficr ais bic übcrciItc
murât, mit ber fait flcgifil) bei bem EIRaffci rcttct, unb
über bic illimite feincn SinbcIIc in fpottcn IâÊt. Dbcr
nicImclyr, biefc initiât ift nm gicles notâtiicbcr; menu bcr
SDidficr mir berner!) goba unb mulier cinmaI gufammcn:
gcbradfi unb nué nidfi gângiid) bic crftcn riibrcnbcn 211184
brime ibrcr beibcrfcitigcn (Simpfinbungcn gcgcn einanbcr
borcntbaitcn bâtie. æicllcidfi würbc ævitairc bic Œrfcn;
nung übcrbaupt niât gctbciit beiben, menu cr feine ma:
tcric met bâtie bcbncn müffcn, nm fünf 3!th bamit bull:
armement. (Et jammcrt mcbr ais ciu filial über cette
longue carrière de cinq actes qui est prodigieusement
difficile à remplir sans épisodes. - 11nb mm fût biech
mal gcnug son ber microbe!

xxxvn. LES RÉCITS DE L’ÉCOLE DES FEMMES

DE MOLIÈRE.

,,îDic âtaucnfcbulc", fagt ber Sert bon flottait-v,
"tsar ciu ëtüdf son cincr gang ncucn Œattung, murin
3mm: filles nur Œrgiilflung, aber bout) fr fünftiicbe Œr:
355111119 ifi, bai; billes banblung au fein Meurt.”

filant bas Sicile bicrin Bcftanb, in ift ce fcbr gui, bai;
mon bic ncuc Quihmg cingcbcn Iaficn. 93cm sbcr me:
nigcr fünftiid), Œrôëbiung bicibt immcr (&rgâfyluug, unb
mir mollen ouf bem Sweater avirfticbc .S’panbhmgcn fcbcn.
--- über ift ce benn and; martyr, bas sans barin crgâblt
mirb’lbaè sans mir (gambillas 311 fein l’éteint? æsltairc
batte bief en olim Œimvurf nidfi mieber aufroârmen f 011m;
obcr, anftatt ibn in ciu anfmcincnbcê Bob u berfcbrcn,
bâtie cr menigiicns bic 91nttvvrt bcifiigen le en, bic me»;
Iièrc fclbft barouf crtbciltct, unb bic Mr paficnb ift. ÉDic
Œrgiibiungcn nâmIicb finb in biefcn: guide, bermiigc bcr
inncm 58crfaffung bcêfcIBcu, mirfiicbc Sanbhmg; fic babei:
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à la quatrième scène du troisième acte, eût pu être scindée avec

plus d’art. Car qu’Égisthe soit subitement emmené par Euryclès

et le fond du théâtre aussitôt fermé derrière lui, c’est lai un

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

cherche son salut et au sujet de laquelle Voltaire s’est tant
égayé par la plume de son la Lindelle. Et même cette fuite est

beaucoup plus naturelle : il est seulement dommage que le
poète italien n’ait pas su ensuite s’arranger pour mettre finale-

ment en présence le fils et la mère et ne nous pas dérober si
complètement les premières et touchantes effusions de leur
mutuelle tendresse. Peut-être, au reste, Voltaire n’aurait-il pas
divisé la reconnaissance, s’il ne s’était vu contraint d’étendre sa

matière pour en remplir les cinq actes. Il a plus d’une fois gémi
d’avoir à « fournir cette longue carrière de cinq actes qui est si

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

XXXVll. LES RÉCITS DE L’ÉCOLE DES FEMMES

DE MOLIÈRE.

c L’École des femmes, dit M. de Voltaire, est une pièce d’un

genre tout nouveau; quoique toute en récits, elle est ménagée
avec tant d’art, que tout paraît être en action. D

Si c’est vraiment en cela que la nouveauté consistait, on a fort
bien fait d’abandonner ce nouveau genre. Ménagé 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-il 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 ac-
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9111N, tous 3u cirier lomifcbcn Sanblung crforbcrIid) ift;
unb ce ift blvBc æortflaubcrci, ibncn biefcn mamcn bicr
ftrcitig si; martien. ÉDcnn ce lômmt ja mit menigcr ouf bic
æorfâllc on, incube crgâbIt mcrbcn, (de ouf ben Œinbrud,
menben biefc Œorfâllc ouf ben bctrogncn biliez: mad;cn,
menu cr fic crfâbrt. Œaé 2âd)6riid;c bides Mien mofitc
Molière borncbmlid; fdinbcm;»it)n müficn mir alfa sont:
ncgmtid) fcbcn, mie cr fic!) bei bem UnfaIIc, ber ibm brobct,
gc crbct; unb bicch bâtier! mir in gui nicbt gcfcbcn, menu
ber SDidficr bas, me cr crôâblcn Iâfit, sur unfcrn blugcn
batte borgcbcn Iaficn, unb bas, me cr borgcbcn tâtât,
bafiir batte crgâblcn Iaficn. mer filcrbrufi, ben filmoit
cmpfinbct; ber girons, ben cr fic!) antbut, biefcn æcibrnf;
au herbagea; ber bôbnifëc cInn, ben cr annimmt, menu
cr ben incitera âBroarcffcn bcô Soma mm borgcbant 3a
babcn gIaubt; bas (&rftauncn, bic fil c 28ml), in ber mir
il»: fcbcn, mcnn cr berniinmt, bal"; bourg bcmungcacbtct
fein BieI gliictlid) bcrfolgt: bas finb baanungcn, unb
mit foinifdycrc banblungcn, ale 9111m, tous (tufier ber
êccnc borgcbt. ëclbft in ber (Ërôiiblung ber bigncfc bon
ibrcr mit bem bora; gemadficn ÉBcfanntfdyaft ift mcbr
banbiung, ale mir finbcn mûrbcn, mcnn mir biefc 23e:
tanntfdyaft ouf ber SBübne mirllid) madycn fâbcn.

91Mo, anftatt bon ber ûraucnfmulc u fagcn, bai;
billes barin Symqung piscine, obglcid) billes nur Œr;
gâblung fei, glaubtc id; mit mcbrcrcm élimine fagcn 3a
fbnncn, bug billes banbiung barin f ci, obglcid; nues un:
Œrgâblung 311 fein femme.

XXXVlll. DES SOUFFLETS AU THÉATRE

23R! inicEIidycr bat finirai bic Dbrfcigc in fein êtüd
cingcflocbtcn.- über cinc Dbrfcigc in cincm imiter:
fpicIc! ïBic cnglifd), mie unanftânbig! - Œbc mcine
feincm 2cfcr u fein barüber fpottcn, bitte id; fic, fiel) ber
Dbrfcigc im ib au crinncrn. SDic êtnmcrtnng, bic ber
Qen son Œsltairc barübcr gemadfi bat, ift in bicIcrIci
æctrarbtnng mcrtwürbig. ,,fgcut au Iagc, fagt cr, biirftc
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tions n ; 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 t0ut 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.

XXXVIII. DES SOUFFLETS AU TllÉATRE.

Banks a su beaucoup plus heureusement (que pour l’emploi
fait aussi par lui d’un anneau) faire entrer cette violence du
soufflet dans sa tragédie (du Comte d’Essez). -- 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
estâ plusieurs égards digne d’attention. a On ne donnerait pas
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man ce nicbt magen, einem babei! eine Dbrfeige geben
au Iafien. ËDic ëàaufpieler ferft mifien nid)t, mie fie fiel)
babei anftelIen follen; fie tbun nur, ale DE fie aine gâben.
midyt einmaI in ber Romübie ift in etmaô met»: erlaubt;
unb bides ift bue eingige Œrempel, welches man ouf ber
tragifcben æübne baron bat. 626 ift glauBIidh bof; man
unter anbern mit beèmegen b en (Sil) cinc Ëragitomëbie
betiteIte; unb bamale matent fait elle guide beô êcubert)
unb bee SBoiérobert îragifomôbien. Man leur in mania
reid) Ian e ber ElReimmg gemeîg’îen, bafi fiel) bas minutera

herbue ragifcbe, abrie aile ermifcbung mit gemeincn
Bügen, garnicbt auâbalten Iafie. son QBott q,Cragitmnôbie
felbft ift fein aIt: émanois braudfi ce, feinen comme
truc bamit 311 begeicbnen, mil bas übenteuer ber; Serres
pour fomifcb, îlmpbitruo ferÎt aber in alIem Œrnïte
betrübt ift." - me ber brrr son alouette nuât miles
frimait! âme gent er humer ein menig Q5elebrfamteit
geigen min, unb mie febr cr meiftcntbeilé brunit vers
ungIücEt!

(5.6 ift niât mabr, bof; bic Dbrfeige im Œib bie einâige
ouf ber tragifdyen æübne ift. æoltaire bat ben Œffcr bec
êBanfô entmeber niât gelannt, aber borauegefeist, bai; bic
traquée êBübne feiner Station allein biefen maman ver,
biene. Humifienbeit serrât!) 23eme; unb nur bas Bestiaire
une!) mebr ŒiteIfeit ale Homifienbeit. 253M er bon bem
martien ber qliragifvmbbie bingufügt, ift eben fa untidfiig.
îragifvmëbie sur; bie æorftellung einer miebtigeu Sprint):
11mg unter bornebmen îBerfonen, bie einen berguügieu
üuêgang bat; bas ift ber Œib, unb bic Dbrfeige faut
babei gar niât in ÉBetraditung; benn biefer Dbiîeige anges
«me nannte Œomeille berner!) fein êtüd eine îrcgôbie,
fobalb et bas ilorurtbeil abgelegt batte, bug eine ïragôbie
notâmenbig cinc uninichiŒe Ratafiropbe babei! unifie.
âBIautué Maudit amer bas 5181m Tragico-comœdia; aber
et Eraucbt ce EIDB im êtberôe, unb gar mirât, mucine [ye-
fonbere Quitung brunit au begeicbnen. flue!) bat ce il)!" in
biefcn! ilerftmxbe fein Emma, abgebvrgt, bis ce in bem
[eœôebnteu Sabrbunberte ben ipanifcben unb italiemfdien
fâchiern einfieI, getvifie bon ibrcr: bramatifàen wtiùger
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aujourd’hui un soufflet sur la joue d’un héros, dit-il. Les acteur;

mêmes sont très embarrassés à donner ce soufflet; ils font le
semblant. Cela n’est plus même souffert dans la comédie, et
c’est le seul exemple qu’on en ait sur le théâtre tragique. ll est à

croire que c’est une des raisons qui firent intituler le Cid tragi-
come’die. Presque toutes les pièces de Scudéry et de Boisrobert

avaient été des tragi-comédies. On avait cru longtemps en France

qu’on ne pouvait supporter le tragique continu sans mélange
d’aucune familiarité. Le mot de tragi-comédie est très ancien.

Plante 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’Esseæ 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. ll y a tout aussi peu d’exactitude dans ce

qu’il ajoute sur le mot de tragi-comédie. Par tragi-comédie on

entendait la représentation d’une action importante, mettant aux

prises des personnages considérables, et aboutissant à un dénoue-

ment heureux : tel est le Cid, et le soufflet ne fut pour rien dans
la dénomination qu’il reçut; car nonobstant ce soufflet, Corneille

intitula plus tard sa pièce tragédie, des 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-comædt’a; 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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buttent la 3a nenncn. 233cm! aber and) Œlautus feincn
9lmpl) itrua im (Ermite fa genannt batte, la mâte ce
body airbt que ber mimine geicbcbcn, bic ibm ilotiaire au;
birbtct. micbt mil ber 91ntbeit, ben goftaô an ber barba
[ring nimmt, tamile) , unb ber, ben 91mpbitruo baran
nimmt, tra tic!) ift, airbt barum bâttc êBIautue fein ânier
ticbcr cinc ragitambbie nennen malien. 50mn fein êtüd
ift gang tamifcb, unb mir beluftigen une an ber Œertcgen:
hait bce atmpbitrua cbcn fa febr, ale an beé êafiae fei;
net. ëonbern barnm, mail biefc tomifcbe êanblung grisiez
tentbcilô noter bôbern EIScrfonen bargebt, ale man in ber
Rambbie au febcn gemobnt ift. SBIautuô fchft erflârt fic!)
barübcr bandit!) genug:

Faciam ut commixta sil. Tragico-comœdia:
Nam me perpetuo facere ut sil Comœdia,
Reges que veniant et di, non par arbitror.
Quid igitur? quoniam hic servus quoque partes habet,
Faciam hanc, proinde ut dixi, Tragico-comœdiam.

über mieberum auf bic Dbrfei e 311 fammcn. - (Etna
mal ift ce bort) mm fa, bug cinc brfeige, bic ein Marin
bon Œbrc bon feineé Œteicben aber ban eincm bbbern bca
tomoit, fiir cinc la fd;impflicbe æeIeibigung gcbaIten mirb,
bug aIIc Œenugtbuung, bic ibm bic Qefelgc bafür ocra
lénifient tannai, bergcbene ift. êie milI nitbt ban cincm
SDritten bcftraft, fie taiII ban bem SBeIeibigten felbft gea
râdyt, unb ouf cinc cbcn fa eigenrnârbtige Êtrt gerâdfi fein,
ale fie criaiefen morben. DE ce bic timbre aber bic faIfcbe
Œbre ift, bic biech gebictct, baron ift bicr bic ERebe nicbt.
mâte geingt, ce ift mm einmaI fa.

11nb menu ce mm einmaI in ber 253m fa ift, mantra faII
ce nicbt and) ouf bem îbeater fa fein? 233mo bic Dbrfeigcn
bort im Œange finb, toarum nicbt and) hier?

"flic Œcbeufpicter, fagt ber Sert ban Œoltairc, toiffcn
nicbt, taie fie fiel) babei anftelIen fallut.” êic mügten ce
mabl; aber man tout cinc Dbrfcige and; nictfi einmal 3cm
im frembcn martien babcn. SDer êcblag fclst fic in ânier;
bic êBcrfon crbiilt ibn, aber fic fübIcn ibn; bas chübl
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bâtard. Mais quand Plautc 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 Plautc eût imaginé d’appeler sa pièce une
tragi-comédie; car cette pièce est une comédie d’un bout à
l’autre, et nous nous divertissons tout autant des perplexités
d’Amphitryon que de celles de Sosie; mais c’est que le plus grand
nombre des personnages sont de plus haut rang que ceux qu’on
est habitué à voir figurer dans les comédies. Plautc là-dessus
s’est expliqué assez clairement z

Partant ut commuta si! traqua-commuta t -
Nam me permuta racers ut sil comme.
Roger que reniant et dt, mm par arbitror.
Quint igiturf quantum hic serons quoque partes babel,
Factor» hanc, proinde ut dixi, tragico-comœdiam l.

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’otfensé 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-il pas sur la scène?

a Les comédiens, dit M. de Voltaire, ne savent comment s’y pren-
dre n. 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 tète; c’est le personnage qui le reçoit,

l. Amphitryon, prologue, vers 59-63. a MERCURE. Je ferai donc que ce
sait 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 tragt-comédie. (Traduction de Sommer.)

LESSING. 13

.11
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un bie æerîteIIung auf; fie geratlyen une ibrcr üafiung;
êcbam unb Œermirrung âuBert fic!) miber 253mm auf ibrem
éjefidfie; fie ionien garnis auéieben, unb fie feben albern
une; unb jeber êdymfpieler, befien eigene (Empfinbungen
mit feiner Stalle in Œoüifion tommen, matât uns au
Iatben.

65 ift bides matât ber eingige îEaII, in mechem man bic
übfcbafiung ber aâfen Bebauern mâcha. SDer gémi;
fpieIer fana obnftreitig unter ber âmaôfe mebr Œontenance
balteu; feine æerfon finbet meniger Œelegenbeit «1116311:
bretben; unb menu fie in auôbridfi, f0 merben mir biefcn
91118me meniger gemabr.

SDod; ber êmaufpieler rubane fic!) bei ber Dbrfeige,
mie et miII : ber bramatifdn îDidfier arBeitet mat für ben
êéauipieler, aber er mai; fic!) barnm nid9t [les berfas
gen, me biefem meniger tbuIid) unb bequem ift. Rein
t5cbaufpieîer faim rot!) merben, menu et milI: aber Quiet):
mol)! barf eâ mm ber micmac borfdfieiben; gIeimebI
barf et ben einen fagen Iaffen, bug et es ben anbern mer;
ben fiebt. mer êæaufpieler miü fic!) nidfiinô Qefîdfie’
feiflagen Iaffen; et glaubt es mad)e ibn berâdfiIidyi ce bers
mim ibn, eé [ciment ibn : recbt gut! 28mn et es in feiner
Runft in meit une!) niât gebradfi bat, bai; i511 in etmaô
nicbt bertvirrt; menu er feine Runft in febr nid)t IieBt, bafi
et flet), ibr 3mn æeften, eine erine Rrânfung mil! gefaIIen
Iafien z in fud;e et über bie («Stem f0 gut meggufommen,
ale et fann: et meid;e bem (êdflage une, et balte bie 53mm
bot; nm: berIange et niât, bai; fini; ber ibidfier feinetme;
gen mebr æebenfliéfeitcn menben full, aIô et fid) ber mers
ion me en madyt, bie et ibn borfteIIen Iâèt. EIBenn ber
mabre iego, menu ber mabre (&fier eine Dârfeige bifl’
nebmen mufi, mué mollen ibre EReprâfentanten bamiber
eingumenben ÏNBCN ?

über ber 3nfcbauer miII bieIIeicbt feine Dbrfeige geben
feben? Dber bëcbftenô nur einem 23ebienten, ben fie nuât
Befonberô Mimpft, fût ben fie eine feinem êtanbe ange:
mefiene 3ücbtigung ift? Œinem &eren bingegen, einem
Sgelben eine Dbrfeige! mie Hein, mie nuanfiânbig! -
11nb menn fie bas nun eben fein fou? 253cm: cbcn biefc
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mais ce sont des acteurs qui le ressentent, et cette sensation
leur fait oublier la fiction; ils perdent contenance; malgré eux,
leur visage exprime la honte et la confusion; au lieu de la colère
qu’il leur faudrait montrer, ils ne montrent qu’un sot embarras;

et un comédien nous fait toujours rire quand ses sentiments
particuliers sont en conflit avec son rôle.

Ce n’est pas la seule occasion où l’on pourrait être tenté de

regretter la suppression des masques. Il est incontestable que
sous le masque le comédien est mieux assuré de sa contenance;
sa personnalité risque moins de s’échapper; et quand elle
s’échapperait, nous le remarquerions moins.

Mais au comédien de s’arranger comme il voudra, de faire la
figure qu’il pourra: le poète dramatique travaille, il est vrai,
pourle comédien, mais il n’est pas tenu de s’interdire tout ce dont

l’exécution serait quelque peu difficile et embarrassante. Il n’est

pas au pouvoir du comédien de rougir dès qu’il le veut : pour-
tant le poète peut demander qu’il rougisse, il peut faire dire à
l’un qu’il voit l’autre changer de couleur. Le comédien ne veut

pas se laisser frapper au visage; il croit que ce jeu l’expose au
mépris; cela le trouble, le fait souffrir: soit! Eh bien, s’il n’est

pas encore assez fait au métier pour supporter .de sang-froid un
de ces inconvénients, s’il n’est pas attaché à son métier au

point d’accepter, pour l’amour de lui, une petite mortification,
qu’il cherche à se tirer de son mieux de ce pas difficile: qu’il
esquive le coup, qu’il le pare de la main; seulement qu’il n’aille

point demander au poète d’avoir plus d’égards pour lui, l’acteur,

qu’il n’en a pour le personnage qu’il le charge de représenter.

S’il est de la destinée du vrai don Diègue et du vrai comte d’Essex

qu’un soufflet tombe sur leur joue, que peuvent avoir à dire la
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 gemaltfamftcn Œntfmliea
Bungen, ber blutigftcn manne merben full, unb mirb?
253cm jcbc a eringerc SBelcibigung biefc fd9recflid)cn QBirs
fungcn me): batte baben tiinncn? 28W in feinen âclgen
in tragifd; merben lann, me unter gemifien merionen
notbmenbig in fragile!) merben mus, full bennocl) (1116 ber
îragbbie auegefdylofien fein, meiI ce and; in ber Bomba
bic, mcil ce and; in bem æotàenfpiclc 58m finbet? 28m:
über mir ein filial Iarbcn, in en mir ein anber filial nidyt
erfdyreclcn fânnen.’

QBcnn id; bic Dbrfeigc que ciner Gamins bee Œrama
berbannt mificn même, in marc ce ans ber Romôbie.
SDenn mue fût gelant fann fie ba babcn? iraurige? bic
finb über ibrcr êpbüre. casa-use? bic finb unter ibr,
unb gebôren bem ilofienfpielc. Gîar feine? fe berIobnte ce
mon ber amibe, fie geben 3a Iaffcn. filer fic gibt, mirb
nions ale pbberafte bien unb mer fie befômmt, nidfiâ
ale inecbtifdn RIeinmutt) berraiben. êie berblcibt allo
ben beiben (&rtremiei, ber iragbbie unb bem æoficnfpielc,
bic mebrere bergIeidyen Êingc gemcin baben, über bic
mir entmcbcr fpotten obcr aittern molIen.

11nb id) fragc Scben, ber b en (Sib borflcllen febcn, obcr
ibn mit einiger üufmcrtfamfeit and; mir gelefen, DE ibn
nidfi ein êcbauber überIaufen, menu ber groËfprcrbcrifcbe
(berme ben alleu mürbigcn micas au felflagen fiel) et!
breiftet? DE cr nicbt bas empfinblidflte Mitleib fût biefcn,
unb ben bitterften 11nmilIen gegen jenen empfunben? DE
ibm nidyt auf einmal alIe bic blutigcn unb tranri en au;
gen, bic biefc féimpfliâe æegegnung trad; fig sieben
müfie, in bic eranten geirboficn, unb ibn mit («Erreurs
tung unb üurcbt erfillIt? Qleidymobl fol! ein æorfall, ber
aile biefc ËBirfung auf ibn bat, niât tragifcl) fein?

238cm jemale bei biefer Dbrfeigc gelacbt merben, le
mar ce fict)cr[idy son Œinem anf ber galerie, ber mit ben
Dbrfeigen 3a befannt tsar, unb cbcn jetât eincbon feinein
flamba berbient batte. 28m aber bic ungcfcbicfte un,
mit ber fiel) ber ëmaufpieler ctma babei bctrug, mibcr
flBilIen au Iiicbcln macbte, ber bifi fiel) gcféminb in bic
Eippe, unb cille, fiel) mieber in bic Iâufcbuug au berfcbcn,
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d’elle on prétend faire sortir, si d’elle précisément sortent les

résolutions les plus violentes, les actes de vengeance les plus
sanglants? Si d’aucune ofl’ense moindre on n’avait à attendre

d’aussi terribles effets? Un incident dont les conséquences peu-
vent devenir si tragiques, ct 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 alu-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’onle 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 la avec quelque attention : n’ont-ils pas senti un
frisson courir par tout leur corps au moment où ce fanfaron de
comte de Gormas ose frapper don Diègue, cet illustre et noble
vieillard? N’ont-ils pas senti tous les mouvements de la plus
douloureuse pitié pour l’un, et de la plus amère indignation con-
tre l’autre? Est-ce qu’à l’instant même n’ont pas été présentes à

leur esprit toutes les suites sanglantes et lamentables, les inévi-
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 ue serait pas tragique?
Si jamais à ce soufflet-là un rire a été entendu, c’était sûre-

ment celui d’un spectateur de la dernière galerie, qu’on n’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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site ber fafi jcbe gcmaltfamerc banblung ben 3nfcbaucr
mebr ober menigcr au bringen pflegt.

21net) fragc ici), melcbe anbere æeIcibigung mcbI bic
galle ber DbrfefliJge bertrcten lénifie? mir jcbe anbere
mürbc ce in ber acbt bee Rbnige ftebcn, bem SBeIeibig:
ten anugtbuung 3a Muffin; fût jcbc anbere mürbc fic!)
ber ëobn meigern bürfen, fetnem Œater ben dicter feiner
melicbtcn aufôuopfcrn. üür biefc cingigc tâtât bas Pun-
donor meber (&ntfcbulbigung and; übbitte citen; unb
aile gütlicbe Œcge, bic felbft ber nanard; ba ei einlciten
mill,finb fmebtlvô. Œomcille Iicfi tract; biefer Qentungé:
art ben Gomme, menu ibm ber Rbnig anbeuten triât,
ben SDiego gufrieben au ftclIen, febr mobl antmorten:

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

fDamaIe mar in granitent) bae («ibiet mibcr bic Quelle
nicbt lange ergangcn, bem bergleict)cn Elliarimen fcbnur:
ftrade sumiber Iiefen. (Semeille erbielt alfa 3mar Œcfebl, ’
bie gangen 3ciIen meggulaficn; unb fie murben une bem
ÉDÎtmbe ber êôaufpieler berbannt. über jebcr Bufcbauer
ergânâte fie aile bem &ebâmtniffc unb ans feiner Gina
pfinbung.

XXXIX. DU STYLE DE LA TRAGÉDIE

mur ben ëtil bec 23mm mnfi man une mcincr liciter;
feeling nicbt beurtbeilen. filon feinem illuebructe babc id;
sanglai; abgebcn müfien. Œr ift 311 Ieicl) in gemcin unb in
toftbar, in triccbenb unb in Endura enb, unb bac niebt son
merlon au æerfon, fanbcrn gan barmans, bafi cr 311m
EIRufter biefer flirt son Emiâbc igteit biencn tatin. 3d)
babe miel; amit’cben beibe RIippen, je gui ale méinds,
burdnuftbletdxn gefudjt, babei aber ber]; an ber cinen
Iicber, ale an ber anbern fdjcitern moflent.

3d) babc me; mebr sur bem êd;miilftigen gebütet, ale
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au théâtre, nous tire plus on moins presque toute action un peu
trop violente.

Je demanderai encore quel autre genre d’ofl’ense pourrait
remplacer le soufflet? Pour toute autre, il serait certainement au
pouvoir du roi d’assurer une satisfaction à l’offensé; pour toute
autre, on concevrait que le flls se défendît de sacrifier à son
père le père de sa maîtresse. Pour celle-là seule le pundonor’
n’admet ni excuse ni demande de pardon; et toutes les tenta-
tives que fait le souverain lui-même pour préparer les voies à un
accommodement sont inutiles. C’est en s’inspirant de ces idées,
de ces sentiments, qu’à l’envoyé du roi venant presser le comte

de Germes de faire réparation à don Diègue, Corneille faisait
très bien répondre par le comte :

Ces satisfactions n’apaisent point une âme :
Qui les reçoit n’a rien. qui les fait se diffame;
Et de pareils accords l’effet 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.

xxxtx. DU STYLEiDE 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 successtvement aux divers person-
nages: la discordance est continue, et, à cet égard-là, on peut
donner la pièce pour un modèle. J’ai fait mon possible pour
passer entre les deux écueils, toutefois avec le parti pris
d’échouer plutôt contre l’un que contre l’autre.

Je me suis plus gardé de l’emphase que de la platitude. La

1. s Le point d’honneur s: mot espagnol.
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bot bem ælatten. SDie miebrften [96men bielleidfi gerabe
bas (Segentbeil getban; benn Minülftig unb tragifd; bal:
ten æiele in siemlicb fût einerIeie nid9t nnr bieIe ber Befer,
and; vieIe ber SDidfier ferft. 3511 Speren fleten mie am
bere EDhnfcben fprecben? 913M mâten bas fût Spelben2
Ampullæ et sesqui edalia verba4, êentenaen unb 23h;
feu unb elIenIange ËBorte, bas matu ibnen ben mabren
fion ber tIragiibie.

"28h baben ce an nidth febIen Iafien, fagt Œiberotl
(man merle, bug et bornebmüd; bon feinen 2anbéIeuten
fpridfi), bas Êrama une bem Qrunbe sa berberben. Rit
gaben bon ben mien bie voile prâcbtige æerfification bei;

ebaIten, hie fic!) body nm: fût ëpraüen non [du aBge:
meficnen Duantitâten, unb iebr merflidyen üccenien, mir
fût meitlâufige SBüDnen, nur für eine in 920mm gefetste
unb mit Snfl’rumenten BegIeitete SDecIamation in rimât
Midi: ibre (Einfalt aber in ber æermiŒeIung unb bem
éjefprâdye, unb bie fluât-[yen une: Gemâlbe beiben mir
fabren Iafien."

SDiberot bâtie n06; cinen Qrunb bingufügen lônnen,
martini mir une ben üusbrud ber alten ira ëbien nid;t
burôgângig 311m âmufter nebmen bürfen. 91 e EDerfvnen
flamber: unb unterbaIten fiel) ba auf einem freien, ôfienta
[M’en ælabe, in Œegeumart einer neugierigen Emmy
Œvlfê. êie mû en aIfo faft immer mit Burücfbaltung unb
müdfiét aufi re ïBürbe ipredyen; fie tônnen fic!) ibrcr
(Sebanfen unb Œmpfinbungen niât in ben erften ben Des
fieri 281mm entIaben; fie müffen fie abmegen unb même
Ien. über mir mutera, bie mir ben Mm: a geicbafit, bie
mir unfere Æerfonen grëfitentçeiw gramen ibren nier
QBâuben la en : me fônnen mu: fût llrfadye beiben, fie
bem ungea tet humer eine in gegiemenbe, in auégefucbte,
f0 rbetorifdn 613mm fübren au Iafien? ëie bôrt mie:
manb, ale bem fie ce erIauben moflai, fie au bôren; mit
ibnen imitât mimant) am Sente, meîdye in bie banblung
mir-flic!) mit vermideIt, bic alfa felbft im üfiecte finb, unb
weber Buft une!) minée aben, fluebrüde au controliren.
îDaô mat mur bon bem bore au Beforgen, ber, in senau
et anti; in bas êtüd eingerodfien mat, bennvd; niemaIG
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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 verba, des

sentences, des expressions ampoulées et des mots longs d’une
aune. voilà à quoi ils reconnaissent le vrai ton de la tragédie.

a Nous n’avons rien épargné, remarque Diderot (et notez que

c’est surtout des auteurs de son pays qu’il entend parler), pour

corrompre le genre dramatique. Nous avons conservé des an-
ciens l’emphase de la versification, qui convenait tant 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 à ne pas régler si généralement le style de nos
drames sur le ton des tragédies antiques. Là, tous les person-
nages parlent et s’entretiennent les uns avec les autres dans un
lieu ouvert à tous, en présence d’une foule curieuse de peuple.

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;illes 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-

osonne 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 banbcIte, unb flets bic banbelnben intimer! mcbt
ricbietc, ale au ibrem êtbidiale mirilicbcn sllntbeiI nabot.
llmfcnft beruft mon ficb beraiIô ouf ben bübern ilions ber
éberfeuen. Œcrncbmc Sente babcn fui; bcfier ausbrücfen
gelernt, ale ber gemeinc imam; aber fic affectircn nicbt
unaufbôrlicb, ficb bcficr une ubrüdfcn ale cr. 21m recuis:
fieu in Beibenfibaftcn, bercn ëcbcrgcinc cigcne EBcrebfaw
feit bat, mit ber alIein bic Statu egeiftert, bic in feiner
êtbulc gelernt mirb, unb qui bic fit!) ber Uncrgegcnfte in
gui bcrftcbt ale ber îBoIirtefte.

23ci einer gefurbten, fcftbarcn, fcbtviiiftigen êpracbc
faim nicmaIâ Œmpfinbung fein. ëie 3eugt bon feiner Qui;
pfinbung, unb faim feine bernerbringen. über mob! ber;
trâgt fie ficb mit ben fimpcIftcn, gemeinficn, blatteften
flBerten unb ŒebenSartcn.

QBie icb æantô Œlifabctb fprecbcn Iafie, wciè icb mobI,
bat nccb feine Rbnigin ouf bem frangbfifcbcn ïbeater se:
prciben. men nicbrigcn, bertrauIicbcn ion, in bem fic
id) mit ibren ârauen unterbâît, würbe mon in âBariB
:Eaum ciner guien abeIigen 2anbfrau angemcfîen finben.
"gît bit nitbt mobI? - finir ift gang mobI. (en!) ouf, id)
bitte bicb. - mur unrnbig, cin menig unrubig bin id). - -
Œrgâble mir body -2Ricbt mabr, mottingbam? -- ïbu
bas! Bafibôrcn ! - êtemadb, gemacb! --5Du eifcrft bicb une
bem ütbern. - 65m unb ÉBIattern ouf ibre ganse! finir
fiebt ce frei, bem SDingc, bas icb gefcbaffen babc, mitan:
fpieIcn, mie icb wifi. - fini ben Ropf fcblagcn. - 91m
ift’s? ëci muntcr, Iiebe mutlanb; icb mil! bir cinen modern
ElRann furben. -28ic fannft bu in rebcn? -- mu une ce
fcbcn febcn. --- ëie bat micb recbt febr geârgcrt. 3d; tonnte
fie nid)t langer ber flingcn feben. - Êbmrn ber, meine
Biche; Iaâ mirb an beinen ænien mirb Iebncn. - 3d;
barbt’ ce! - Que ift nicbt langer ausôubaltcn." - 3a
mcbI ift ce nicbt ausôubatten! lvürben bic feinen Ermite

ridbtcr fagcn - rflBerben bieIIeicbt aucb mancbc bon meinen Bcfcrn fagen.
- SDcnn Ieibcr gibt ce 5Deutfcbc, bic nerf) mit frangbfifcber
finb, ale bic graiigofcn. 3bncn 311 gefaücn, babe id) biefc
Broden ouf cinen àaufen serragen. 3d) ferme ibre en: au
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plus disposé à juger les personnages agissants, qu’à s’intéresser

réellement a 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’Elisabeth 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. a Ne le sens-tu pas
bien? -Je me sens très bien. Je t’en prie, lève-toi. -- Ce n’est
que de l’inquiétude, une certaine inquiétude que j’éprouve. -

Raconte-moi donc.-N’est-ce pas,Nottingham?- Oui, dis! Parle!
-Doucement, doucementl-Tu t’emportes a 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 tète. -- Qu’est-ce? Sois gaie, ma chère Rutland z

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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fritifircn. âme bic fIcincn morblâfiigfcitcn, bic ibr sart-
Iicbce Dbr fo uncanicb beleibigen, bic bem SDicbter l’o
fcbxoer au finbcn maren, bic cr mit l’o vicier HeberIegung
babin unb bortbin ftrcute, nm ben SDiang gefcbmcibig 311
macbcn unb ben ERcben cinen mabrcrn 2Infcbein ber ans
geanidIiiben Œingcbung au crtbciIcn, reibcn fie fcbr mibig
guiammen ouf cinen ïFaben, unb mollen ficb front bariibcr
Iatbcn. (&aniib foIgt ein mitleibiges 2l clauden: "Man
bBrt mobl, baè ber gutc imam bic groèc cit nicbt tennt;
bof; cr nid)t oieIc Rbniginnen reben gebôrt; macule ber:
ftanb bas beffer’ aber marine chte and; bei finie."

Œem ungeacbtet würbc mirb bas niât irre matbcn.
ibefto frinmmer fût bic Rbniginncn, menu fic mirflicb
nabi fo ibr-cnbcn, niât fo fprccbcn bürfcn. 3d; bch ce
lange inbon geglaubt, bafi ber [pof ber Drt cbcn nicbt ifr,
mo ein SDicbtcr bic maint ftubiren rami. über menu 513cm1)
unb (&tiquctte une Émettfrben Wafcbincn macbt, fo ift ce
bue Slifter! ch gibiers, que biefcn il)?aftbinen mieber
émerifcbcn au macbcn. îDie mabrcn Rôniginnen môgen je
gefucbt unb affectirt fprccben, ale fie moflen: feine 35»
niginncn müficn natiirIicb fprccbcn. (Et bbre ber factums
bec Œuripibcâ ont fleièig au, unb trôfte ficb immcr, menu
cr icbon fouit feine Rbniginnen gefprocben bat.

ERicst ift ôücbtiger unb anftânbigcr ale bic fimpIe me:
tut. Œrobbeit unb 281mm cbcn fo mcit son ibr entfcmt,
ale (semant unb æombaft bon bem Œrbabenen. ÉDaG
nâmIicbe (Sefiibl, mechcô bic Gârengfcbeibung bort timbra
nimmt, mirb fie and; bicr bemcrtcn. SDer fibmüIftige
ibicbtcr ift babcr unicbIbar and; ber pôBeraftcfte. SBcibe
âcbicr finb un ertrennIicb; unb feine Quitus gibt met):
rcrcl Giclegcnbeit in beibe 3a berfaIIen, ale bic îiiagôbie.

XL. DES TRAGÉDlES ESPAGNOLES.

Soin be æega, ob cr fcbon ale ber ëcbôpfer bes fra:
nifcbcn ïbcatcrê betracbtct mirb, tout ce inbcè nicbt, ber
icncn Smittcrton cinfübrte. fDaê 1301! avar bereits je
baron gemëbnt, bug cr ibn miber 233mm 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 a la

cour. s
Tout cela ne m’impose guère.’l’ant pis pour les reines si elles ne

parlent point de la serte, s’il ne leur est point permis de parler de
la sorte. Je me doutais bien depuis longtemps que la cour n’est
pas le lieu 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’llécube d’Euripide, et prenne son parti de
n’avoir encore eu d’entretien avec aucune reine.

Rien n’est plus décent, plus bienséant que le langage de la
simple nature. La grossièreté, la brutalité sale sont aussi éloignées

de la vraie simplicité que l’emphase, le pathos le sontdu 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 tons si disparates (d’avoir mêlé
la farce au drame sérieuses). Le peuple y était déjà si bien accou-
tumé, que le poète dut accommoder ses pièces a ce goût. Dans le
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mugie. Sn feinem Scbrgebidfie über bic Runfl, nene En:
môbien au menben, befien id) cbcn Mon gebadfi, jammcrt
et genug barüber. 58a cr fat), bug es niât môglid) fei,
trad) ben 9icgeIn unb minium ber 21mn fût feine Scie
genofl’cn mit SBcifaII au arbeiten, in farine cr ber mesa,
Ivfigteit menigftené Qrengen 31x fcben; bas mar bic übfidfi
biech eridfiô. (&r bad9te, f0 wiIb unb Barbarifd; and;
ber (gemmai! ber Station fei, f0 müfic cr bod) feine
Qrunbfüge beiben; unb ce fei bcficr, and) nur trad; biefcn
mit ciner Beftânbigen &Ieicbfôrinigfeit au banban, ale
me!) gar feincn. êtüdc, meche bic claffifdycn ŒcgeIn niât
Beobacbteu, lônnen bot!) une!) imine: mcgeIn bcobacbten,
unb mügn bergleidwn bevbadficn, menn fie gefaIIcn
mollen. iefe aIfo, une bem 5103m mativnaigcfcbmadfe
bergenvmmen, mollie et fcftfeben; unb in marb bic 29":,
binbung beâ Œrnftbaftcn unb flâcberlicben bic crîte.

"biné Rônigc, fagt cr, fônnt ibr in cuern Romôbien
auftrcten Iafien. 3d; bâte amar, baè unfer meifer mimant)
(æâilipp ber 3meite) biech nid;t geBiIIigt; ce fei nun,
mil cr cinfai), bug es miber bic ŒegeIn Ianfe, ober meil
cr ce ber flBürbe eincB 35:1ng aumiber glaubtc, fa mit
unter ben 5135M! gemengt 3a merben. 3d; gcbe and; 9cm
au, bug biefeô mieber sur arum Romôbie anriidfebren
beifit, bic ferft Qôtter cinfübrte, mie unter anbern in
bem flinpbitruo beB ælautue au fcben; unb id) mcifi
gar mobi, bai; æIutarcb, menu cr bon êIRenanbcrn rebct,
bic âItefte Romëbie nicbt fein: Iobt. (536 faut mir aIfo
frciIid; Miner, unfcre Niobe au EiIIigcn. über ba mir une
nun einmaI in ëpanien in meit bon ber Runfi entfernen,
f0 müficn bic &clebrten fcbon and; bierübcr fabmeigen.
Œô ift main, bas Romifcbc mit bem ïragifæen bermifdfi,
êencca mit bem îlet-en; gufammengcfdâmolgen, ibr fein
geringerec Ungebeuer, ais bcr Minotaurué ber âafipbac
mur. 580d) biefc flibmcdafelung gefâüt nun einmaI; man
wifi nun einmaI feine anbere ëtücfe febcn, ale bic ba!!!
eniftbaft unb [wifi [uftig finb; bic matu: ferft Iebrt uns
biefc émannigfaltigfeit, bon ber fic cinen îbeil ibrcr
êtbônbeit cniIernt."

SDic [chien mm finb es, meèmegen id) biefc ëtcue
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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. Il pensait que,

si sauvage et barbare que fût le goût de la nation, il devait
néanmoins avoir ses principes, et que s’astreindre à l’observation

constante, ne fût-ce que de ces principes-là, valait encore mieux
que de n’en suivre aucun. Une pièce où les règles classiques ont

été négligées peut pourtant, et même, pour plaire, doit être
composée selon de certaines règles. Il se proposa donc de fixer ce

que, en consultant le seul sont 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’Amphitryon de Plante; Je sais encore
parfaitement que Plutarque, venant à parler de Ménandre, n’a
pas dit beaucoup de bien de la comédie ancienne. Il m’en coûte
donc, jel’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. ll est
vrai, de la confusion du comique et du tragique, de Térence
allié à Sénèque sort un monstre, qui rappelle le Minotaure de
Pasiphaé. Mais enfin cette alternative nous plaît; on ne veut plus

voir que les pièces demi-sérieuses et demi-comiques; la nature
elle-même nous enseigne cette diversité qui fait une partie de sa
beauté. a

c’est pour ces derniers mots surtout que je rapporte ce passage.
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anfübre. sa ce tvabr, baè une bic manu felbft in biefer
æcrmcngung bec Giemeinen unb Œrbabnen, beé âvifirâ
lichen unb (Ernftbaften, bee Suftigen unb iraurigen 511m
Émuftcr bient? (56 fécint in. über menu ce main ift, in
2rd Botte main getban, ale cr ne bornabm: cr bat nicbt

lof; bic fichier feiner æübne befclfilnigt; cr bat eigentlid;
ermieien, bug menigftcne biefer âebler feiner ift; benn
me tatin cin âebler fein, me cinc maœabmung ber
munir ift.

XLI. CITATION DE WIELAND SUR CERTAINS GRANDS
DRAMES POPULAIRES.

"gitan tabelt," fagt eincr son unfcrn ncucften gui:
benten t, "on ëbatcfpeare, - bcmjenigen miter alleu me;
tern feit borner, ber bic Entenfcben, bem Rônigc bis 311m
âBettIer, unb son Sulfite («Eâfar ne au 3a! üaIIftaff, am
beften getannt, unb mit eincr art son unbegreifticbcr
Sutuitien bard; unb bure!) gefebcn bat, - bafi feine
guide feincn, aber boa; nur cinen febr feblerbaften, un:
regelmâfgigen unb fdflecbt auegcfonnenen îBIan babcn; bafi
Rvmifcbeê unb Ëragifrbee barin auf bic fcItfamftc 9&1:
bard; einanbcr gemvrfcn ifi, unb cft eben biefere æcrfen,
bic une bard) bic rülprenbe êprarbe ber matin ibrânen
in bic flagen geIodÊt bat, in meni en üugenblicfen barauf
une bard; irgenb cinen feltfamen infalI aber barodifcben
ünebrnct ibrcr (Empfinbungcn, me niât au larbcn macl;t,
bec!) bergeftait abfüblt, bug ce ibm bemad; febr Miner
mirb, une mieber in bic üafiung au fetscn, marin cr une
baben rubéfie. -- gitan tabeIt bas, unb bentt niât baran,
bug feine êtüde cbcn barin natiirlicl;e QIBBiIbungen bce
menfrblicben Sebene finb.

,,SDaé Sebcn ber meiftcn EDhnfcben unb (menu mir ce
fagen bürfen) ber erenélanf ber grofgen êtaatôtôrper
fclbii, in fofcrn mir fic aie cbcn in taie! moraIifd)e 28mn
bettadfien, gleitbt ben Sacrum: unb êtaatezücticnen un
alten gotlyifdycn Qcîcl’nnactl info bâcler: SBunttcn, baB mon
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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.

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 Falstaif, 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 nousa
émus jusqu’aux larmes, y vient après, en peu d’instants, par quelque

boutade ou par l’expression baroque de ses sentiments, sinon
nous faire rire, du moins nous refroidir au point que le poète
aura grand’pt-ine à nous remettre dans la disposition où il nous
souhaiterait. -- Voilà ce qu’on blâme, et on ne voit point que
c’est tout cela même qui fait de ses pièces des images si natu-
relles de la vie humaine.

r L’existence de la plupart des hommes, et, qu’on me permette

de le dire, In 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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beinabe ouf bic (Sebautcn tammen tartrate, bic Œrfinbcr
biefer lestent taiiren ttiiger gemcfen, «le mon gemcinigiid)
bentt, unb bâtten, mafern fie nid)t gar bic beimIidjc 5115:
ficbt gebabt, bas mcnfd)Iid)c Bebcn Iâcberlid; au merben,
Iacnigftenê bic Statut cbcn fa getter: nad)abmen maücn,
aie bic Qriecbcn fiai) angeIcgen fein IieBen, fic 3u ber;
idflincrn. 11m jebt nidâte ban ber aufâlligcn ücbnlidficit
au fagcn, bafi in biefcn ëtüdcn, fa taie im Selma, bic
taiætigftcn malien febr aft qcrabe bard; bic idylcdjteflen
flirteurs efpicIt merben, - me fana âbitliècr fein, ale
ce beibe rtcn ber flattai: unb êtaatôsîtctiancn einanbcr
in ber QInIa e, in ber übtheilung unb fDiepafttian ber
êccncn, im aten unb in ber Œntmidlung au fein pftegen?
QBie fetten fragcn bic Urbebcr ber cinen unb ber anbern
fiel) ferft, marnai fie biech aber jettes gai-abc fa unb niât
anbere gemmât babcn? QBie aft übcrrafdjen fie une bard;
Segebenbeitcn, au benen tait nicbt im minbeften barbe:
reitct manu? QBie aft fcben mir æcrfanen tantinet! unb
mieber abtreten, abrie baâ fiel; begrcifen IâBt, rectum fie

’ tomen,aber marnai fie mieber aerfdnainbenflZBie aiclmirb
in beiben bem BufalI übcrIaficn! âme aft fcbcn mir bic
grëèlen 28trtungcn bard) bic armfeIigftcn Ilrfacben bers
bargebraŒtNBie aft baê Œrnftïyaftc unb QBiwtige mit ciner
Icimtfiiinigen slitt, unb bat Sticbtebcbcutcnbe mit [6(ch
licher Qraaitât bebanbelt? Un!) menu in beiben eanid)
sans f a tlâgtid) acrmarren unb burcb einanbcr gcfcblungcn
ift, baB mon on ber Œtügliætcit ber ŒntmiŒIung 3a bers
gracifetn anfângt, taie gIücEIid; [cbcn mir bard; irgenb
cinen miter sans unb SDanncr ans papiemen 28men
berabfpringenben 65m, aber bard; cinen frifd)en 93men;
bief) ben Rumen auf chima! amer aidai aufgctôfct, aber
bar!) aufgef cb11ittcn, welches infafcrn auf Œinee binanelâuft,
ale ouf bic cinc aber bic anbere QIrt bas «me ciu Œnbc
bat, unb bic Supporter flatfrbm aber gifcben tannen, taie fic
malien aber - bürfen. ucbrigcne tacif; mon, me fût cinc
satanise æcrfan in ben ramifiant ïragôbicn, maaan mir
reben, ber cblc banôtvurft aarftclIt, ber fiel), aermuthid)
311m ctaigcu SDcutmaI bee chmmacte unîercr æareltern,
oui bem (limiter ber Spauptitabt bec beutfcben Œcicbee’
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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’avdent 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 noue et
se dénoue l’intrigue, dans les deux espèces de grands drames
politiques? Combien n’est-il pas rare que les auteurs, soit des uns,
soit des autres, se demandent pourquoi ils ont fait ceci ou cela
de telle façon et non d’une autre? Que de fois ils nous surprennent
par des incidents auxquels nous n’avions pas été le 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 sait possible de s’expliquer pour quel motif ils sont
venus et à un autre moment s’en sont retournés? Que de choses
dans les une comme dans les antres, sont abandonnées ou hasard!
Que de fois nous y voyons les plus grands effets amenés parles
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 a 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-permission. On sait d’ailleurs quel
important personnage fait, dans les comi-tragédies dont nous
parlons, le noble Hanswourst : cette ligure parait devoir se per-
pétuer sur le théâtre, dans la capitale même de l’empire alle-
mand, comme un monument éternel du goût de nos ancêtres.
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I crbalten au malien mon. SlBallte (Sait, bafi cr ïctne

SBerfan allein ouf bem îbeater aarftclltc! über mie aicl
grafie 2luf3üge anf bem ëmanplabe ber 233m bat mon
niât in allcn Betten mit tîmnémurft - aber, mâches trad;
cin menig ârgcr ift, bard; àanômurft-auffülyrcn se:
icbcn? 28k aftbabcn bic grâfiten mâtiner, ba3u gebarcn,
bic fcbüecnbcn (Senti eineé infinité, bic Sli3al)ltl)iiter gym:
3er Emilia unb 3citalter 311 fein, aile ibre æeiebeit unb
îapfertcit bard; cinen flcincn fénatifdpn êtreid; ban
àanômurft aber faubert Ecuten acrcitclt fclycn müfien,
melcl;c, abrie cbcn fein flamme unb feine gclbcn Qafen
au tragen, bad; gcmif; feincn gansai Œbaratter an fiel)
trugen? QBic aft entftcbt in eibcn filrtcn ber irrigua
Ramôbicn bic æermictlung fclbft lcbiglid) baber, bug
banemurft buté; irgenb ciu bummet unb Melmifcbce
galiléen ban feiner erbcit ben gefcbcibtcn Senten, cb’fic
fieffé aerfeben fônncn, ibr àpiel acrbcrbt?" -

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

28mn in biefer 23crgleicbung bce graficn unb tIeincn,
beô urfpriinglicben unb nacbgebilbctcn beraifcl;en æaffcn:
fpiele.... bic fatirifd;e Satine nidfi au fcbr aarftèict)c, fa
mürbe mon fic fiir bic beftc ûcbubfcbrift bec tonifié):
tragifcben aber tragifclytamifdnn Œrama (filtifmfpicl [nbe
ici; ce cinmal ouf irgenb cinem ïitcl genannt gefunben),
fiir bic gcfiifientlimfte gluefübrung bce chantcne beim
flatte boiter: bürfen. über ggleicl) mürbc fie and) bic
amibcrlcgung beéfclben fein. cnn fie mürbe geigcn, bug
cbcn bas æcifpicl ber matin, melcbee bic Œerbinbung bee
feierlicben Œrnftce mit ber paficnbaften Enfiigtcit redfiffl!
figea faIl, cbcn [a qui jebeé bramatifdye 11ngel9cucr, bas
mebcr EBIan, nad’; Œerbinbung, trad; Wienfcbcnaerftanb
bat, recbtfcrtigen tanne. SDic machabmung ber Statut
miifgte falglicl; entmeber gar fein anbfab ber Quint
fein, aber, menu fic ce bad; bliebc, mürbc bard) ibn felbft
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Plut à Dieu qu’il n’eut de rôle que sur le théâtre! Mais, sur la

scène du monde, et dans tous les temps,que de longs actes n’ont

été joués qu’avec Banswourst, ou, ce qui est encore un peu plus

étonnant, par Hanswourst? Que de fois les plus grands hommes,
nés pour être les génies tutélaires d’un trône, les bienfaiteurs

de nations et de siècles entiers, ont été condamnés à voir toute

leur sagesse et leur vaillance rendues vaines par telle petite
drôlerie de Hanswourst ou de gens qui sans se montrer sous la
jaquette même et avec les culottes jaunes du bouffon en mon-
trent au vrai tout le caractèrel 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! a

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

Si dans ce parallèle de la grande farce héroïque avec la petite,

de l’original avec la copie..., l’humeur satirique avait pris un

peu moins le dessus, on pourrait le regarder comme la meilleure
apologie du drame comi-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 Laps. Mais

il en serait en même temps la réfutation. Car il prouverait que
l’exemple de la nature, dont on s’autorise pour justifier le mé-

lange du sérieux solennel et de la gaieté bouffonne, peut tout

aussi bien justifier n’importe quel monstre dramatique, où ne
se verrait ni plan, 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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bie Runft, Runft au fein attfifiiren; menigftenô feine
bübcre Runft fein, ale aima bic Runft, bie bunten übertt
beé Smartnorâ in 61593:6 nacbguabmen; ibr gag unb Sauf
mag geraiben trie er triII, ber feitfamfte faim in feItfam
niât fein, bafi et niât natürIid) fœeinett fônnte; Bief; unb
aüein ber fœeint es nicbt, bei meId;ettt fief; au riel 69m:
metrie, au riel Œbenmafi unb æerbâltnifi, au nie! bon bem
geigt, me in jeber anbern Runft bic Runft aventurât;
ber fünftIicifiie in biefem æerftanbe ift bier ber fcbIedfiefte,
unb ber miIbefte ber befte.

2H6 Rritihtô bürfte nnfer SBerfafier gant anbere fpreëben.
213M et bier in finnreicf) aufftiiben au me en menu, mûrbe
er 1)an BmeifeI ais einc Skifigcburt beô barbarifcben Q5
FEMMES rerbammett, mettigftené aïs bie erften flierfitdn
ber unier ungefcblarbten 235mm mieber aufiebcnbeti
Runfi rorfteIIen, an beren Ëormirgenb ein Bufamtnettfïufg
gemifier âufierIidyen lhfacben aber bue Dbngefâbr ben
meificn, æernunft unb Heberiegung aber ben menigften,
and) mou gang unb gar feinen üntbeil batte. Œr mitrbe
ichtveriid; fagen, bafi bic erftenŒrfinber beé Mifrbfpieis (ba
bas ilBori eintnaI ba ii’r, martini [ou id) ce nicbt branchai?)
,,bie Skatin- eben in gcireu narbabmen mollett, aIB bie
Gâriedbett fui) angeiegen fein Iaffett, fie 3a rerfcbônern.”

SDic 5280m ,,geireu” unb ,,rerfiâënert," bon ber me;
abmung unb ber Statut, (:16 bem Œegenftanbe ber mari);
abmung, gebrauifit, finb bieIen Smigbeutungcn amers
morfett. (ES gibt Sente, bie bon feiner matu: mifien
trouai, mame mati au getter: nadvabmen fônne; fchft
mais une in ber ERatur mi faIIc, gefaIIe in ber getreuen
marbabmung rermôge ber acbabmung. Œs gibt anbere,
nimbe bic Œerfcbônernng ber matin: für cinc ŒriIIe
lydien; eine Statut, bic fermier fein molle, ais bic mame,
fei eben barntn niât manu. æeibe erfIiircn fiel; fût æerz
ebrer ber eingigcn manu, in mie fie ift; jette finbeti in
ibr nidifié au rermeiben, biefe nicbiô bingugufeben. Scnen
nife müfiie notâmenbig bue gothifcbe mimfpiel ge en,
in trie biefe Wiübe beiben würbeti, an ben meifter’tüden
ber mien (Seidymacf au finben.

518m1 biefeô min aber nidbt erfoIgte? fiBetm jette, f0

9à
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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 tout d’esprit, il le condamnerait,

je n’en fais aucun doute, comme un produit informe du goût
barbare; il ne montrerait du moins la que les premiers essais
d’un art renaissant chez des peuples encore grossiers, expliquant
que le plus souvent un certain concours de circonstances exté-
rieures ou le hasard, mais bien rarement. sinon jamais, la raison
et la réflexion en ont déterminé la forme. ll se garderait bien,
je pense, d’avancer que les créateurs du drame mixte (puisque
le mot est fait, pourquoi n’en userais-je point?) a se sont tout
autant attachés à imiter fidèlement la nature que les Grecs
s’étaient appliqués à l’embellir. in

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. ll 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 plait, pensent-ils,dans une imitation
fidèle, grâce à l’imitation. l1 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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groèe sBettmnberer fie and) non ber gemcittfteu unb autüg:
Itebften ERatur finb, fiel) bennod) miber bie Œermifdttmg
bee SBoffenbaften unb 8nterefianten erfliiriett? 58mn
biefc, in ungebeucr fie and) sans finben, mat; befier unb
flâner fein miII, ale bic mater, bennogcll) bas ganga gries
chime Ëbeater, ointe ben geringften nitefi ben biefer
êeitc, burŒmanbeIten? flBie mellten mir biefcn SZBibera
[patch eriiiiren?

EŒir mürben netbmenbig gurüeflnmmen, unb bas, mas
mir son beiben Giattuttgen erft bebauptet, miberrufen
miifien. über mie müfiten mir miberrufcn, ointe une in
nette ëcbmierigfeiten 311 rermideln? îDie æergieidwng
einer foltben Sgaupt: unb êtaatsaîlïction, über beren &iite
mir ftrcitcn, mit bem mcnfciflicben Beben, mit bem ses
meinen Saufe ber QBeIt, ift bort; f0 ricbtig!

3d) mil! cinige (5ebattfen bermcrfen, bie, menn fie
nitbt grünblid) gcnug finb, bort; grünblid)ere reranlafien
flânant. - îDcr &aurtgebantc ift biefer: ce ift mabr unb
and) airbt maint, bai; bic tomifcite îragôbie gotbifdyer
Œrfinbuttg bic ERatur getreu nacbabmt: fie abtnt fie mir
in einer Spâtfte getren tract; unb bernacblâffigt bie anbere
édifie ganglid); fic abmt bic biatur ber Œrfcbeinungen
and), 1)an im geringften attf bie matur unferer Œmpfin;
bungcn unb êeelenfrâficn babei au acbten.

Sn ber Statut ift âmes mit QIIIetn berbunben; filles
burcbtreugt fiel), âmes mectflelt mit 2tlIem, billes rerânbert
fiel) (Sima in bas Qtnbere. über trad) biefer unenblirbett
mannigfaltigfeit ift fie mir ein êtbaüfpiel fiir cinen un:
eanidyen Œeift. 11m enblicbc Qeifter an bem (Senufie
beefelben QIntbeiI nebmen 3u Iafien, muèten biel’e bas
æermbgcn erbalten, ibr êéranfen au geben, bic fie nid;t
bat, bas æermôgen abgufonbern unb ibre üuftnerffamfeit
trad) Gutbünten lenten 311 fônnen.

SDiefeB æermôgen üben mir in aIIen üngenbliden beô
Sebene; ointe baéfelbe mürbe es fût une gar fein Seben
geben; mir miirben ber allât! berfctfiebetten Œmpfinbungcn
nicbte empfinbcn; mir miirben ein Beftânbiger titan!) bes
gegettmârtigen Œinbrucfeé fein; mir mürbett trâumen, sbire

au mifien, me mir trüuutten.
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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 rencona
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?
ll y a, convenons-en, tant de vérité dans la comparaison d’un

de ces grands drames populaires dont nous discutons le mérite
avec la vie humaine, avec le train ordinaire du monde!

Je veux jeter ici sur le papier quelques idées qui, si elles
n’éclairent pas à fond la question, en pourront suggérer d’autres

qui l’approfondiront mieux. - La principale est celle-ci: il est
vrai et tout ensemble il n’est pas vrai que la com-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 réverions sans savoir ce que nous rêvons.
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son Œefiitnmung ber Runft ift, une in bem Sicicbc bee

êcifiinen biefer übjonberung 311 überbeben, une bic Êiri:
rang unferer blufmerffamteit 311 erIeicbtern. bittes, mais
mir in ber Statut son eincm (chcnftanbe eber einer 23cv
bittbung berftbiebencr Qegcnftânbc, ce fei ber 3eit obcr
bem élimine and), in unfern (Sebanfen abfenbcrn cbcr
abfonbern 3H ténnen münfiben, fonbert fic mirttid; ab,
unb gemâttrt une biefcn Œegenftanb ober biefc filerbin:
bang berfcbiebener (ëcgenfttinbe le lanier unb bünbig,
ale ce mir immcr bic Œmpfinbung, bie fic erregen follett,
berftattet.

18mn mir ,8eugcn bon eincr mirbtigcn unb rübrcnben
ÉBegebenbeit finb, unb cinc anbere ben nidytigem æelange
[drift qucr ein : fe traîna mir ber scrftreuung, bic biefc
une brebt, môgiidflt au83umcirben. flBir abitraêijrcn bon
ibr, unb ce mut; une netbmenbig cteIn, in ber nft ne
mieber 3v. finben, me mir une ber Statu megmiinfrbten.

mur menu cbcn biefere EBcgebenlyeit in ibrem fieri:
gange aile êdflttirungcn beô Sntercfieé annimmt, unb
cinc nicbt bief; artf bic anbere fotgt, fenbcrn je netbmen:
big ans ber anbern entfpringt; menu ber («Ernft baé Barben.
bic iraurigteit bic Êteube, ebcr umgetebrt, je unmittel:
bar er3eugt, bai; une bic übitraction bee cinen aber beé
anbern unmôgtid) faut z nur alabann verlangen mir fie
and) in ber Runft nidtt, unb bic Runft meifi airé biefer un:
mëglirbteit fclbft Œortbeil 311 3ieben. -

Êtber genug bierbon : man ficbt Mon, me id) binauê
il)! . --

xuu. NÉCESSITÉ, MAIS DlFFlCULTÉ DE CONNAITRE

LES JEUX DE SCÈNE DANS LES COMÉDlES ANTIQUES.

icten3... bat... je feine êæattirungen in 91cm genette
men, bai; man nicbt aufbbren tann, ibtt 3u bcmunbern.

mur ift ôftcrô, uni binter aile ûeinbcitcn beé Étercn3 3a
temmcn, bie (8)ch febr nôtlyig, fic!) baé êpiel bec stuteuré
babei 3v. bentcn’ benn biech fèricben bic atten fDidfiet
nicbt bei. flic ibcclatttatinn batte ibrcn eignen Rünfttcr,
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La tâche de l’art est, dans le domaine du beau, de nous dis-
penser de faire ces abstractions, de nous aider à fixer notre
attention. Tout ce que, d’un objet ou d’une réunion d’objets
offerts par la nature, notre pensée considère à part ou désire
considérer à part, que ce soit dans le temps ou dans l’espace,
l’art le met efi’ectivement 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 : nous chercherons à échapper de notre
mieux a 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’altstraction
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 -

XLlll. NÉCESSITÉ, MAIS DlFFlGULTÉ 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 Hebrigcn fonntcn fie fic!) obne BmeifeI auf bic
Œinfidfi ber ëpieier berIafien, bic ans ibrem chdfiifte
ein fcbr ernftîidycô Œmbium marbtcn. ERidfi fcIten bcfaw
ben fui) miter biefcn bic mimer felbft; fie fagtcn, mie fic
eô baben moûten; unb ba fic ibre guide überbaupt nid)t
cbcr befannt merben licficn ais [ne fic gcfpicIt marcn, ale
bis man fic gefebcn unb gebôrt batte z in fonnten fie c6
nm in mebr übcrbobcn fein, ben gefériebcnen fibialvg
burd) Œinfæiebfe! au unterbredyen, in mcchen fief; ber be:
fabrcibcnbe EDidfier gemifïertnaficn mit untcr bic banban-
bcn êBcrfoncn au mifd;en fŒeint. 28mn man fic!) aber ein:
biIbet, bai; bic alten ibidficr, nm fic!) biefc (Einfdficbfel au
crfparen, in ben Œeben îeIBft jebc æcmegung, jebe (55e;
Serbe, jcbc Emiene, ’ebe befonbcrc QIBânbcrung ber
ëtimme, bic babei au cobadficn, mit anaubeutcn gefudyt,
in irrt man fié). Su bem îcrcnô calcin tommen unôâbîigc
êteIIen ber, in menben bon eincr folcbcn ünbeutung fic!)
nid)t bic geringfte 633m: geigt, unb m0 gleicbmob! ber
ambre Œcrftanb nur bure!) bic Œrratbung ber mabren 91e:
mon rami getrvffen merben; in in bieIcn meinen bic 280m
gerabe bas Gîegentbeil bon bem au fagen, me ber gémis
fpicIcr bard) jene auébrücicn mufi.

XLlV. CARACTÈRE DE RICHARD lll. -DE LA pmÉ
ET DE LA TERREUR TRAGIQUES.

(«26 ift bornebmlid) ber (Sbaraftcr beê mirbarbé, mortifier
id) mir bic Œrfiârung beâ SDid)ter64 münfdfie.

s2IrifhateIe18 würbe ibn fèleétcrbinge bermorfen beiben;
3mar mit bem 9lnfeï9cn bee üriftoteleé mollie id; baIb fers
tigmerbcn, menn id) ce nur and) mit feiner: Gârünben au
merben müàtc.

îDie iragëbie, nimmticr an, foIISIRitIeib unb grimerai
erregen : unb butane foIgert cr, bafi ber 8)er bcrferen
weber ein gang tugcnbbaftcr Émann, nod; ein bôlliger 286:
icmidfl fein miific. Qenn weber mit bcô cinen n06; mit
bcô anbern Hnglüde Iafic fui) jener Bruce! errcicbcn’.
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pouvaient certainement s’en remettre àla sagacité des comédiens,

qui faisaient de leur métier une étude très sérieuse; ils venaient

assez fréquemment en personne au milieu des acteurs, pour
expliquer leurs intentions; et comme ils ne publiaient en géné-
ral leurs pièces qu’après qu’elles avaient été jouées, qu’elles

avaient été vues et entendues, ils pouvaient s’épargner le soin

de couper le dialogue écrit de ces indications qui semblent nous
faire entendre la voix du poète explicateur mêlée à celle des

personnages de son action. Ce serait, d’autre part, une erreur
de s’imaginer que les poètes anciens, afin de se dispenser d’in-

tercaler ces indications, se fussent appliqués à marquer dans les

discours mêmes chacun des mouvements, des gestes, chacune
des expressions de visage, desinilexions de voix qui devaient les
accompagner. Dans Térence seul, on rencontre d’innombrables

passages où ne se pourrait découvrir aucune intention pareille,

et dont pourtant on ne saurait saisir le vrai sens,si on ne devine au
vrai l’action qui les faisait comprendre; souvent même les mots

semblent signifier tout le contraire de ce que, par elle, le comé-
dien était tenu d’exprimer.

XLlV. CARACTÈRE DE RICHARD Ill. - DE LA PlTlÉ
ET DE LA TERREUR TRAGIQUES.

C’est principalement au sujet du caractère de Richard HI que
je souhaiterais d’avoir l’explication du poète.

Aristote l’eût absolument rejeté. Certes, l’autorité d’Aristote ne

m’embarrasserait 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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Munie id; biefee cin, in ift mieberb ber SDritte cinc

îragôbie, bic ibres 3mm berfeblt. maxime id; ce nicbt
ciu, in meifi id) gar nid)t mebr, mas cinc iragôbie ift.

Qenn 9iid;arb ber Eritte, in mie ibn Sert 5133M; se:
Milbcrt bat, ift unjtreitig bas grôète, abfŒeuIiŒfte Muse:
buter, bac jenialô bic imbue getragen. 3d; gage, bic
imbue; bai; ce bie (Elbe mirtlid) gctragcn ba e, baron
ameiflc id).

fias fût mitleib tann ber Hntergang biefeâ angebeucre
ermedcn? mort) bas folI cr and) niât; ber ibidytcr bat ce
barauf ni tangelegt; unb ce finb gang anbere ilserfonen
in feincm cric, bic et au Qegcnitâuben miniers ÉlRibIeibB
gemacbt bat.

über êrbreden? -- êoIlte biefer flâôfemidfi, ber bic
fêlait, bie fic!) awifd)en ibin unb bem qLinotte Befunben,
mit Iantcr Seidjen gefüIIt, mit ben Beid)en berer, bic ibm
bas Siebfte in ber 28ch bâtien fein müffen, folItc biefer
blutbiirftige, feincô êBIutburftce fiel) riibmenbe, über feine
Œerbrcdnn fiel; tibclnbc îlenfeI, nicbt êcbreden in enflent
imam ermedÊeu?

QBDbI ermcdt cr grincerai: tvcnn unter êcbredïcn bas
Œrftanncn über unbegreiflicbc immetbaten, bas («Entfctsen
über EBvébciten, bic unfcrn SBegriff überftcigen, menn
barnnter ber êtbanber au berftebcn ift, ber uns bei Œrs
Blidfun boriâblidyer Qrâuel, bic mit Buft begangen mers
ben, il crffiIIt. 13011 biefem ëcbrcden bat midi; 9iid;arb ber
Dritte mein gutcâ ClibeiI empfinben Iaficn.

über biefeô grinchu ift in menig cinc son ben 915M):
ten bee irauerfpiels, bai; ce bicImebr bic alten micbtct
anf aile flBeife au minbern nubien, menu ibrc æcrfonen
irgenb ein groins æcrbrednn bcgeben mufitcn. êic Mo:
ben ôftcrs Iicber bic GabuIb auf bas êcbidfal, macbtcn
bas Œerbrecben Iiebcr au einem Œcrbüngnifie einer râd)en4
ben Giottbcit, bertvanbeIten IieBer ben freien EDhnicben
in cinc Emafcbine, ebe fie une bei ber grâËIiŒen Sbec
moütcn bermeiIen Iafien, bai; ber Entente; son ERatur einer
fotdjcn Œerbcrbnifi fâbig fei.

583 bcn âranôofcn fübrt Œrcbilïon ben SBeinamen bec
ëcbreîiicben. 3d) fürcbtc iebr, mebr son bieiein êëreden,
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Si j’accorde Les principes, Richard III est une tragédie qui a r
manqué le but. Si je ne les accorde point, je ne sais en vérité
plus ce qu’est une tragédie.

En effet, Richard lll, 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 à être des objets de notre
pitié.

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

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

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

est-ce que la terreur ne serait pas au comble?
Sans doute il éveille la terreur, si par terreur on veut faire

entendre l’étonnement où nous jettent d’incompréhensibles l’or-

faits, l’horreur dont nous remplissent des méchancetés qui pas-

sent notre imagination, le frémissement qui nous agite au spec-
tacle d’atrocités préparées de sang-froid et accomplies avec
volupté. Cette terreur-là. Richard [Il m’en a fait ressentir ma

bonne part.
Mais la tragédie doit si peu se proposer de produire ce genre

de terreur, que les poètes anciens se sont plutôt efforcés de la
diminuer,toules les fois qu’il fallait qu’un de leurs personnages
fût poussé à commettre quelque grand crime. Ils 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 afl’reuse

que l’homme est naturellementcapable 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



                                                                     

224 bamburgiidpe Dramaturgie.
mon in ber iragôbic nicbt fein joute, ale son bem
àdëen, bue ber æbilofopl; au bem flBcÏen ber îragôbic
re net.

XLV. SUlTE. - ARISTOTE PARLE DE CRAlNTE. N UN DE
TERREUR.

11nb bides - bâtie man gar nicbt êtbrectcn nennen
follen. Que émeri, incubes îlriftotelce braucbt, bcifgt
âmdfi; Emitleib unb üurcbt, fagt cr, foII bic iragôbie cr:
regcn, niât ilRitIcib unb êérectcn. (E6 ift main, bas
ëmrcden ift cinc (Sattung ber Rurdfi: ce ift cine plût:
liche, überrafdnnbc Eurrbt. über cbcn biefce ælôblidye,
biefcô Hebcrrafd)cnbc, welches bic Sbcc beâfclben cim-
fdflicfit, geigt bcutlicb, bas bic, bon menben fiel) bicr bic
Œinfübrung beô 280m8 êtbrcdcn, anftathbeô 2530m6
81min, berfrbreibt, nid)t cingcfeben babcn, me fût cinc
ïfurcbt âtriftotctce meinc. - 3d) rubane biefce 28mm in:
bali: nicbt mieber tommcn; man crlaubc mir alfa cinen
tIcinen üuôfmmeif.

,,ËDae flitleib, ,fagt 2lriftotclcô, berlangt Œincn, ber
unbcrbient Icibet, unb bic âurcbt («iincn unierâ (Sleicben.
mer Œbfcmiclfi ift weber biefee and) jcneG: folglicl; tarin
audjljcin UngIüd weber bas erfte nerf) bas anbere erre:
gen.

fibicic ânræt, fage id), nennen bic ncucrn 2lu61cgcr unb
Ilcbcrfctscr ëdncdcn, unb ce gelingt ibncn, mit SÎQüIfc
biaise flBorttatifmce, bem SBbiIofopbcn bic fcItfamften
bânbel son ber 933ch au martien.

"iman bat titi), fagt cincr ans ber Echngc, über bic (St:
flârnng bee ëmrcdcnô niabt rercinigcn tonlieu; unb in
ber îbat cnibëlt fic in jcbcr êBetracbtung ciu Gilieb au
riel, menins fie an ibrcr çJIIIçpnncinbeit binbcrt unb fic
angfcbr cinfmrântt. 28mn üriftotclee bord; ben gnian,
,,unfcre mleicben”, mir blot; bic Slebnlidyfcit ber fienta);
bcit rerftanbcn bat, mcil nâmlid; ber guichetier unb bic
banbclnbc ÊBcrfon beibe EUtmfcbcn finb, gefctst and), bai;
fiel; untcr ibrcm Œbaraftcr, ibrcr üürbc unb ibrcm Slangc
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qui doit être exclu de la tragédie que de cette terreur que le
philosophe considère comme étant réellement de son essence.

XLV. SUITE.-ARISTOTE PARLE DE CRAINTE, NON DE
TERREUR.

Et cette terreur-là, - c’est d’un tout autre nom qu’il fallait

l’appeler. Le mot qu’emptoîe 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. ditAristote, suppose un homme qui souffre sansl’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. s ICette crainte, dis-je. les interprètes et traducteurs modernes
l’appellent terreur, et à l’aide de ce changement de mot ils ont

trouvé moyen de faire au philosophe les plus étranges querelles.

Il y a nombre de ces critiques. a On n’a pu, écrit l’un d’eux,

s’accorder sur cette définition de la terreur; et de fait, de quel-

que manière qu’on la comprenne, elle contient un terme superflu

qui en restreint beaucoup trop la généralité. Si Aristote, en

ajoutant ces mots: a qui nous ressemble n, a entendu parler
seulement de la ressemblance que nous tenons de notre nature
humaine, a voulu rappeler que le spectateur et le personnage
du drame sont tous deux des hommes, quelque infinie distante

LESSING. 15
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cin uncnblicber flibftanb bcfânbc : le mat biefer Sufag
über üfiig; benn cr berftanb fiel) son fclbft. 28mn cr aber
bic cinnng batte, bai; mir tugcnbbafic ÉBerfonen, obcr
folcbc, bic cinen bergcblidnn üebler an fiel; bâttcn,
êtbreden erregen tbnnten : le batte cr Harecbt; benn bic
flemnnft unb bic Œrfabrung ift ibin fobann cntgcgcn.
(Dos êtbrcden entfpringt unftrcitig ans einem (Scfübl ber
Mcnfèlicbtcit z benn jeber Ellicnfcb ift ibm nntermorfen,
unb jeber Ellicnfcl) cricbüttcrt fief), bermbge bicch (Semble,
bei bem mibrigcn Bufaüc eincâ anbern âmenfcben. (ES iit
tvobl inbglicb, bai; irgenb Semanb cinfallen tbnnte, bides
son fic!) au lâugncn; aIIcin biefee mitrbe allemal cinc Hier:
lâugnnng feiner natürlicben Œmpfinbungen, unb elfe cinc
blofic EBrablerci une ocrbcrbten (Smnbfâbcn unb fein
Œinmurf fein. -- 28mn nun and; cincr [aftcrbaftcn 58m
fun, auf bic mir cbcn nnfcre fluimertfamteit- menben, un:
bermutbct cin mibriger gnian animât, in berlicren mir
ben 2aftcrbaften ans bem Qeficbtc, unb fcbcn sur; ben
Élitenfcbcn. mer flnblid bcs meniïblicbcn Œlcnbcé über;
baupt macbt and traurig, unb bic plbblidye tranrigc Qui:
pfinbung, bic mir fobann baben, ift bas êdficdcn.”

fiant; redjt, aber nur niabt an ber rccbtcn êtelIe! SDcnn
mas fagt bas tribcr ben 2lriftotcle8? mimis. QIriftothce
bentt an bicch êcbrcdcn nicbt, trenn cr bon ber 81:er
rebet, in,bie une nur bas lingule! liniers (Slciclnn jebcn
fiinnc. ÉDicfcâ êtbrcdcn, melcbcé une bei ber Ibblicbcn
(«Erblidung cince Scibcnâ bcfiiIIt, bas einem nbcrn be»
rorftcbt, ift ciu mitlcibi ce êtbrcden unb alfo fcbon nntcr
bem Emitlcib bcgriffcn. riftotelcâ würbc nicbt fagen sans
Icib unb Rurcbt, menu cr tinter ber üurcbt inciter nicbté
ale cinc 5!ch Niobification bee Mitlcibe rerftünbc.

XLVI. SUITE. - ANALYSE DE LA PITIE
PAR MENDELSSOHN.

,,SDaB imitleib," fagt ber æcrfafier ber éBricfe über bic
Œinpfinbungent, ,,ift cinc rermifdfic Œnipfinbung, bic ans
ber Bicbc au einem Eegcnftanbe unb aux! ber tintait über
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que mette entre eux leur caractère, leur dignité, leur rang, l’ad-

dition était inutile , cela s’entendant de soi-même. Mais s’il pen-

sait que des personnages vertueux ou des personnages coupables
de quelque faute pardonnable pouvaient seuls exciter la terreur,
il avait tort: la raison et l’expérience sont contre lui. La terreur
naît incontestablement d’un sentiment d’humanité auquel aucun

homme n’est étranger, par l’impulsion duquel tout homme

s’émeut à la vue du malheur qui atteint un autre homme. ll 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. s

Tout cela est fort juste, mais tombe à côté. Qu’est-ce que cela

prouve contre Aristote ? Rien. Ce n’est pas à cette terreur-là que

pense Aristote quand il parle de la. crainte où peut seul nous jeter

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

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

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

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

x1.v1. SUITE. - ANALYSE DE LA mut
PAR MENDELSSOHN.

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

sentiment mixte, où se combinent l’amour que nous donne un
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beffcn IIngIücE Lenfammcngcfcbt ift. SDic êchcgungcn,
bnrd) welche fiel; bas EDNtIeibcn au criennen gibt, finb bon
ben cinfacbcn Gpmptomcn ber Siebc m0051 (:16 ber Un;
[rift untcrfcbicbcn z benn bas êmitlcib i t cinc Œrfcbeinung.
915e: mie bieIerIei fann biefc («fricbcinung merben! 2mm:
ànbre nut in bem bcbaucrten UngIüŒ bic cingige SBcftimç
mung ber Ben: in mirb fic!) bue Emitleib bard) sans au;
bcre Renngcicbcn au crfcnncn gcbcn. 2mn ber Œleftra, bic
über bic Urne ibreô Œrubcre meint, empfinbcn mir ein
mitIcibigce irauern, benn fic bâti bas HngIüd fût se:
Mayen unb bejammcrt ibrcn gebabtcn Œcrluft. 933M mir
bei ben êtbmcrôen be8 SBbiIoftetB füblen, ift gIcicbfaIIG
âmitleiben, aber bon cincr ctrvaê anbern Statut; benn bic
fluai, bic biefer Singenbbafte anôguftcbcn bat, ift gegcm
mârtig unb überfâlIt îbn cor unfcrn üugcn. SBenn aber
chip fit!) cntfebt, inbem bae gruge chcimnifi fui) pliât:
lié; enhvideIt; menu immimc crfd)ridt, aie fic ben eifcr:
fücbtigcn EIRitbribatcô fui) entfârbcn ficbt; menu bic tu:
gcnbbaftc SDchemona fie!) fürd,tct, ba fic ibrcn fonft
gârtlidycn DtbcIIo fo brobcnb mit ibr reben bâti: "305
cmpfinbcn mir ba? 3mmer and) émiticibcn! sliber minci:
bich (Entfcbcn, mitIcibigc 31mm, mitlcibigcô êtbrccfcn.
SDic æcmcgungen finb bcrfcbicbcn, aficin baê QBefcn ber
Œmpfinbungen ift in aIIcn biefcn Üâücn einerIei. SDenn
ba jcbc Sicbc mit ber Œcrciflvilligfcit berbunbcn ift, nué
au bic ëthIc bcê &clicbtcn au fcbcn, f0 müficn mir aIIc
arien bon Bcibcn mit ber gelicbten æcrfon tbeiIcnmcItbcâ
man febr nacbbrüdlid; émitIcibcn nennt. QBarmn follten
alfa nid;t and; üurcbt, ë rcdcn, 80m, Œiferfudfi, and):
Begîer unb überbaupt a c 21mn bon nnangcnebmen
(«Empfinbungem fogar ben meib nitbt auôgenommcn, une
EIRiHcibcn cntftcben tônncn? - 5mm ficbt bictauâ, mie
gar ungefcbidt ber grôfitc 325d! ber Runftridyter bic fra;
gifécu Bcibcnfcbaftcn in êtbrcdcn unb émitIeibeneintbciIt.
êdmdfcn unb Witlcib! fifi benn bas tbcatraIifŒc (èche;
eten fein EmitIcibcn? üür men erfcbridt ber Bufdyaucr;
menu EIReropc auf ibrcn eignen êobn ben fiole!) 3iebt î

- 65cmi3 niât für fié, fanbcrn für ben ücgiftb, bcffcn (à;
baitung man in fcbr münfcbt, unb fût bic bctrvgne mini;
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objet et le déplaisir que nous cause le malheur de cet objet. Les
mouvements par lesquels la pitié se manifeste sont distincts des
symptômes simples et de l’amour et du déplaisir. La pitié donc

est un phénomène; mais combien il peut varier! Que dans le
malheur dont nous nous attristons la seule circonstance de temps
soit changée, et la pitié se manifestera par des signes tout autres.

Avec Électre pleurant sur l’urne de son frère, nous ressentons
un deuil compatissant, car elle croit son malheur accompli. con-
sommée la perte sur laquelle elle gémit. Le sentiment que nous
font éprouver les souffrances de Philoctète est également de la
pitié, mais elle est d’une nature un peu différente, car les tour-

. monts 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 à nous
mettre à la place de l’objet aimé, il nous faut partager tous les

genres de souffrances avec la personne qui a notre amour, il
nous faut, suivant un mot très expressif, y compatir. Comment
donc nier que la crainte, l’effroi, la colère, la jalousie, les em-
portements de la vengeance, et, en général, tous les sentiments
pénibles, quels qu’ils soient, sans en excepter même l’envie, ne

puissent naître de la pitié? - On voit par la combien est mal-
heureuse la division que la plupart descritiques font des passions
tragiques en terreur et en pitié. En terreur et en pitié? Est-ce
que la terreur du théâtre n’est donc pas de la pitié? Pour qui

tremble le spectateur au moment où Mérope lève le poignard sur
son propre 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 fût ben imbrbcr fibres grimes anfiebt. ëanllen
mir aber mir bic Hiiluft über bas gegenmârtige cheI cilice
ünbcrn Wiülcibcn nennen: je müfien mir nitbt nur bas
êtbrcdcn, fonbcrn aIIc übrigen Seibcnfcbaftenl, bic une
bon einem ünbcrn’ mitgetbeilt merben, bon bem eigentliz
cbcn mitlcibcn untcrfcbcibcn." -

îDiefe Œebanfen finb f0 ricbtig,fo tIar, f0 cinIeudjtcnb,
baignné bünft, cin Sebcr bâtie fie beiben fbnnen unb babcn
müficn. (marbrent)! milI ici) bic fctjarffinnigen êcherfuns
gen beé neucn æbilojopben bem alten nidjt unicrfdjicben;
id; ferme jcncé Œerbicnftc nm bic Seine bon ben bermifcbs
ten Œmpfinbungen au mobl; bic mabre Ëbeorie bcrfcl:
ben abcn mir mir ibm au banien. über me cr fr ber:
treff id; auôcinanbcr actent bat, bas fana bec!) ürii’totelcé
im Êanôen ungcfâbr cmpfunbcn babcn; menigftene ifi ce
nnIâugbar, bai; 2lriftothc6 cnimcbcr mufi gcglaubt binbcn,
bic îragbbie fônne unb tolle nidjts ale bas cigentlime
mitticib, nidjté ale bic 11nluft über bas gegcnrvârtige chcI
cince 9Inbcrn ermcifen,meid)eô ibm fcbmcflirb guaiitrauen;
aber cr bat aIIc Beibenfcbaftcn überbaupt, bic une bon
einem 2(nbern mitgetbcitt merben’, miter bem 280m
êIRitIcib begriffcn.

Qenn cr, ürifiotclcé, ift ce gemifi nicbt, ber bic mit
iliccbt getabcItc (Sintbcilung ber tragifcben Bcibenfdjaften
in altitieib unb gibrcdcn gemacbt bat. iman bat ibn faite!)
berftanben, folie!) übe est. (Et fpricbt bon émiiIeib unb
81min, nicbt bon menins unb ëcbrcdcn; unb feine âurcbt
ifi burcbauô nicbt bic üurcbt, welche une bas bcborfies
bcnbe chcl eincô 91nbem fiir biefcn 91nbern crmedt, fom
bem ce ift bic ûurcbt, welche nue unfcrer Slïebnlicbfcit mit
ber Icibenbcn æerfon für une ferft entfpringt; ce i1? bic
üurcbt, bai; bic unglüctôfâllc, bic mir über biefc berbângt
feben, une fchft treffen fônnen; ce ift bic üurcbt, bai; mir
ber bemitlcibctc Œegcnftanb ferft merben fbnnen. 2mn
site? forte: biefc âurdjt ift batl auf une felbft besogcnc

it ci .
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abusée, qui le prend pour le meurtrier de son fils. Que si nous
ne voulons appeler pitié que le seul déplaisir causé en nous par

le mal présent d’un autre, il nous faudra distinguer de cette
pitié proprement dite non seulement la terreur, mais tout le
reste de ces passions qu’un autre nous fait partager. n

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 à lui seul que nous en devons la vraie théorie. Mais ce
qu’il a si parfaitement analysé, Aristote peut bien l’avoir en gros

aperçu. Personne ne niera du moins qu’Aristote nécessairement,

ou bien a pensé que la tragédie ne peut et ne doit exciter
d’autre pitié que la pitié proprement dite, que le déplaisir
causé par le mal actuel d’un autre (ce qu’il est difficile de croire

de lui), ou bien a compris sous le mot de pitié toutes les passions

qui nous sont communiquées par un autre.

Car ce n’est certainement pas lui, Aristote, qui a établi cette
division, si justement blâmée, des passions tragiques en pitié et

en terreur. On l’a mal compris, on l’a mal traduit. Il parle de a

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-mémes et qui naît de notre ressem-

blance de nature avec le personnage qui souffre sous nos yeux,
c’est la crainte de voir les malheurs suspendus sur sa tète nous

atteindre à notre tour, la crainte de devenir nous aussi un
objet de pitié. En un mot, cette crainte, c’est .la pitié rapportée

par nous à nous-mêmes.
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XLVII. SUITE-COMMENT IL FAUT INTERPRÉTER

ARlS’l’OTE.

Infirmes min überall (me fief; felbft crflârt merben.
23e: une cinen neucn Gommcntar über feine SDirbtfnnft
Iicfcrn min, meldjcr ben macicrjdjcn mcit binier fiel) IâÊÎ,
bem ratbe id), par alIcn EDingen bic flBerfc bec 985mm):
pbcn bain infange bis 5mn Œnbe au Icfcn. Œr mirb me
[rhinite fût bic SDieljttunft finbcn, me cr fiel; bercn am
menigften bermutbct; bcionbers mufi cr bic çliiidjer ber
2R b e torii unb floral ftubircn. îlien foute par benfcn,
biefc alufidjlùfje müètcn bic êdjolaftifer, meldje bic
êcbriftcn bec îlriîtotclce an ben âingcrn muâten, [ring]?
gcfunben beiben. SDod; bic SDidjtfunft mat gerabc bic:
jenige son [cinen êdjriften, nm bic fic fiel; am menigften
beifimmcrten. SDabci icblten ibncn anbere Renntnifi’e,
ubac mcldje jenc üufiebiüfl’c menigftcné nirbt frudjtbar
merben iranien; fie tanniez: bas Ibcater unb bic illicificr;
ftûcfe beéfclbcn nicbt.

SDic utbentiftbe Œrflârung biefer 81mm, mcldje ne,
fibules bem tragifdjen mitlcib beifügt, finbet fiel) in bem
fünften unb «bien Rapitcl ch ameitcn Barbé feiner élit; ca
toril. 55 mat gar nidjf Miner, fiel) biefer Rapitel au crin;
ncrn; gleiebmobl bat fiel; bielleicbt feiner feiner 2(u8leger
ibrcr crinncrt, menigftcnâ bat feiner ben (Schmitt) baron
gemmât, ber 1’16 banon inadjcn triât. SDenn and; bic,
melcbc obus fic einfabcn, bai; biefc initiât nidjt bas mit;
Icibigc êtbrcdcn fei, bâttcn nod; ein midjtigcô ôtât! une
ibnen sa Iernenægcbabf: bic attache nâmlidj, marnm ber
êtagirit bem itieib bier bic 31min, unb marnm nur
bic filmât, martini feine anbere Beibenfdjaft, unb marmn
nicbt mebrerc Scibenfdjaffen, beigefellt babc. filon biefer
lirfadjc mifien fic nid)t6, unb i6 mamie mobl bôren, mais
fie au ibrem Ropfe antmorfen mürben, menu man tic
fruste, marmn 3. (S. bic iragôbic nidjt cbcn je mcbI 2mn.
Ieib unb çlâclvnnbcrnng ale gîtitlcib unb 811er erregen
fônnc unb bürfc ?
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XLVll. SUITE. -v COMMENT 1L 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 supérieurà 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, avaientdû depuis
longtemps découvrir ces passages d’où il y a tant d’éclaircisse-

ments à tirer. Mais l’Arf 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 eut pu. Il y aurait encore en, dans ces chapitres,
une chose fort importante à apprendre, pour ceux-là mêmes
qui, sans les connaître, ont bien vu que la crainte dont il s’agit
n’est pas la terreur compatissante: ils y auraient trouvé pour
quelle raison le Stagirite à la pitié associe la crainte et pourquoi
seulement la crainte, pourquoi il n’y associe pas une autre pas-
sion et pourquoi pas plusieurs passions. Cette raison, ils ne la
soupçonnent pas, et je serais curieux de connaître la réponse
qu’ils pourraient bien imaginer de faire à cette question : pour-
quoi ne demanderait-on pas tout aussi bien à la trargédie d’excite
la pitié et l’admiration que d’exciter la pitié et la crainte?
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(Se bernât aber 9111m3 auf bem SBegriffe, ben fiel; 911mo:

theé bon bem mitIeib gemadfi bat. (St glaubte nâmIidy,
bai; baé HebeI, welches ber (Segenftanb unferô âmifleibenô
merben folle, notbmenbig bon ber Œefèafienbeit fein
müfie, bas mir es and) fût une ferft ober fût Œineê bon
ben ünffigen au befürdfien 55mn. 280 biefc üurdyt niât
fei, firme and) fein gîtâtleiben 6mn finben. Qenn weber
ber, ben bas 11ngIüd in fief berabgebrüdt babe, bafi et
miter nidfis für fic!) au fürcbten fâbe, un!) ber, melcber
fic!) in boüfommen giüdlicb glaube, bug et gar niât be;
greffe, mober ibm em Ulthüd auftvfien fëune, weber ber

ergmeifelnbe and; ber Hebermütbige pfïege mit ünbem
imitIeib 3a babeu. (St erflârt baber and; bas üürcbtetIiŒe
unb bas mitleibôrbürbige eûtes burd; bas anbere. 9111m
bas, fagt er, ift une fürcbterlid), me, menu ce einem 2&1;
bem begegnet mâte aber begegnen foute, unfer Émifleib
ermeden würbe: unb allez baô finben mir mitIeibêmürbig,
me mir fürcbten würben, menu ce une ferft beborftünbe.
sud): genug (1va , bafi ber UngIüdIiŒe, mit bem mir finit:
Ieiben beiben foIIen, fein lingule! nid)t berbiene, ob er es
fic!) Mon bure!) irgenb cinc êcbmacbbeit gugegogen; feine
gequëIte Unfdwlb, ober bieImebr feine 3a hart beimge;
imbu ëdmlb, fei fût une hetman, fei niât bermbgenb,
unfer imitIeib 3a erregen, menu mir feine âmBincbfeit
fâben, bai; uns fein Beiben and; treffen fënne. miefe sans.
limait aber finbe fic!) (débattu, unb fônne 3u einer grugea
QBaÇrfdyeinIiMeit ermadflen, menu un ber mimer niât
feinmmer muche, au mir gemeiniglid; 311 fein pfiegen,
menu et ibr! boütvmmen f0 benfen unb banban Iafie, (de
mir in feinen umftânben mûrben gebadbt unb gebanbelt
inben, ober menigftenô glauben, baè mir bâtten benfen
unb banban müfien: fut-3, menu et ibr: mit une bon gui:
cbcn! émut unb Barn fcbiIbere. au biefrr (Sleitâbeit
eutftebe bic üurdfi, bug unfer ëdyidfal gar [eicbt bem
feinigen eben in 51mm!) merben fônne, am mir Mm 3a fein
une ferftfübIen,unb biefc ûurdfi fei ce, melcbe bas 2mn.
Icib gIeicbfam sur EReife bringe.
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Il faut savoir avant tout quelle idée Aristote s’était faite de la

pitié. Selon lui, pour qu’un mal, un malheur devienne l’objet de

notre pitié, il faut nécessairement qu’il soit de telle nature, que

nous puissions avoir à le craindre pour nous-mêmes ou pour
l’un des nôtres. Où cette crainte n’est pas, il ne peut y avoir de

pitié. Car ni l’homme abîmé dans le malheur, pour qui nulle

souffrance n’est plus à attendre, ni celui qui ne saurait même

imaginer, tant son bonheur lui semble parfait, dans quelle
infortune il pourrait tomber,ni celui qui est tout au désespoir, ni
celui qui est tout à la confiance, à l’orgueil, ne connaissent de
pitié pour les autres. Aussi Aristote explique-t-il l’un par l’autre

ce qui est objet de crainte et ce qui est objet de pitié. Ce que
nous craignons pour nous-mêmes, dit-il, c’est tout ce qui éveil-

lerait notre pitié si nous en voyions un autre que nous atteint ou
près de l’être; ce dont nous avons pitié, c’est tout ce que nous

craindrions si nous nous en trouvions menacés nous.mêmes. il
ne suffit donc pas que le malheureux dont on veut que nous
ayons pitié ne mérite point du tout son malheur, ou ne se le soit

attiré que par quelque faiblesse. Qu’en lui nous voyions, soit
une victime innocente, soit un coupable trop durement châtié,
il ne peut compter sur notre pitié, si pour nous n’existe aucune
possibilité que son sort devienne jamais le nôtre. Au con-
traire, cette possibilité existera toujours, et se changera en une
grande probabilité, si le poète ne nous montre pas dans son per-

sonnage malheureux un homme plus pervers que nous ne le
sommes en général, s’il le fait penser et agir exactement comme

nous aurions nous-mêmes, dans des circonstances semblables,
pensé et agi, ou comme du moins il nous semble que nous
n’aurions pu manquer de penser et d’agir, bref, s’il le repré-

sente comme un homme de même alol 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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XLVlll. SUITE. - FAUSSE INTERPRÉTATION DE
CORNEILLE.

60 barbte 2triftotcie8 bon bem EUüfleiben, unb mir bien
une mirb bic timbre Ilrfacbc Begrcifiid), marnai cr in ber
Œrfièirung ber iragübie nâdflt bem mitieiben nur bic
eingige ûurcbt nanntc. raie: ais si) biefc 81:er hier cinc
befonbcre bon bem imitIcibcn unabbângige Seibenfdwft fei,
me» baib mit baIb 1)an bem imitieib, in mie bas Emits
Ieib baIb mit baIb sbire ibr, crregt merben Ebnne, welches
bic Emigbcutung bes (êornciIIe tsar; fanbcrn mciI, nad;
feiner ŒrEIârung bes SmitIcibB,biefc8 bie ûurcbt nomment
big einfdbliefit, met! nidth unfcr EUtiticib erregt, au me
suaient) unfere ûurcbt emecEcn faim.

ŒornciiIe batte genre Côtiicte mon aile gefcbricben, ais
cr fic!) binfebte, ü cr bic SDicbttunft bas üriftoteieô au
commentiren. Œr batte funf ig Sabre fût bas îbeater
earbcitet, unb trad) biefer &rfabrung mûrbc cr une un:

trcitig bortrcfflicbe SDingc über ben alten bramatifd;en
(Sobcr babei! fagcn lônncn, menn cr ibr! nur and) mëbrcnb
ber sa: feiner 2trbeit fieigiger 311 Statbcmgcgogcn batte.
QIiIcin biefcs id)eint et habitera mir in bfidfi auf bie
mechanifcben Einstein ber Runft getban 3a baben. 3a ben
tvcfcntIicbcrn fief; cr fid) nm ibn unbelümmert, unb ais cr
am Œnbc fanb, bafi er miber ibn berftoficn, gicicbmob!
nidyt mibcr ibn berftoficn baben mollie: in lubie cr fiel;
burat) üuôlegungcn au bcIfcn, unb IicB feinen rorqebiicbcn
Scbrmcifter SDinge fagcn, au bic cr offenbar nie gebadfi
batte.

ŒorneiiIc batte Sltârtprer auf bic âBübne gcbradyt, unb
fic aIB bic boilfvmmcnften untabclbaftcftcn merfoncn ses
fd)iIbcrt; cr batte bic abîcbeuiicbften Hngebeuer in bem
sBruine, in bem æbofaâ, in ber Ricopatra aufgefübrt:
unb bon beiben (ëattungcn bebauptct üriftotcieô, bafi fie
sur iragôbic unicbidiid) mâten, mil beibe weber sans
Ieib nod; üurdbt ermecfcn tônnten. fine antmortet (Sur;
neille bicrauf? flBic füngt cr ce an, bamit bei biefem
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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 ilparle fût une passion particulière, indé-

pendante de lalpitié et qui pût être excitée avec ou sans la
pitié, comme celle-ci pourrait l’être avec ou sans la crainte (là

était la fausse interprétation de Corneille); son idée était que

la pitié, telle qu’il la définissait, devait nécessairement compren-

dre le sentiment de crainte; car, pour lui, rien n’excite notre
pitié que ce qui peut en même temps exciter notre crainte.

Corneille avait déjà écrit toutes ses pièces quand il se mit à
commenter l’Art poétique d’Aristote; pendant cinquante ans il

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

certainement permis de nous dire d’excellentes choses sur le
vieux code dramatique, pour peu qu’autrefois, dans ses propres
compositions, il l’eût observé avec quelque scrupule; mais s’il en

a tenu compte, ce n’est que pour quelques règles mécaniques de
l’art. Il ne s’en inquiéta pas du tout pour les règles essentielles;

et lorsqu’enlln il s’aperçut qu’il y avait quelque peu dérogé, ne

voulant pas néanmoins en convenir,i1 eut recours a l’interprétation

pour se tirer d’embarras: c’est alors qu’il fit dire à son prétendu

maître des choses auxquelles celui-ci n’avait évidemment jamais
songé.

Comeille avait mis sur la scène des martyrs et il en avait fait
les personnages les plus vertueux, les plus parfait ; dans
Prusias, dans Phocas et dans Cléopâtre il avait fait paraître les

monstres les plus exécrables: or de ces deux genres de carac-
tères Aristote dit qu’ils ne peuvent convenir à la tragédie, parce

que ni les uns ni les autres ne sauraient éveiller ni pitié ni
crainte. A celaquerépond Corneille ?Comment va-t-il s’y prendre
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Œibcrfprum weber fein ünfeben, trad) bas ünfelyen bec
QIriftatcieôtcibcnmôge? D, fagt crl, "mit bcm QIriflateIce
iônncn mir une bicr [eicbt acrgIcicbcn. îBir bürfen un:
nuncbmen, cr bain eben nirI;t bcbauptcn moflai, bai;
bcibe imine! gugteid), tomai)! 811er ale Smitlcib, nôtbig
mâtai, nm bic Œeinigung ber 2cibenfd;aficn 3a betairfen,
bic et 3a bem [chien Œnbgmectc ber Iragôbie macbt, [cru
hem me!) feiner âmcînung ici and; Œinee aureicbenb. --
flBir tannai bicfc Œrflânmg, fâbri et fart, eue ibm fchft
betrâftigen, menu mir bic Girünbe mât crtaâgen, maclée
et son ber üuéfŒIiefiung berjcnigen Œegebenbeiten, bic cr
in ben iraucrfpiclen mtfibilligt, gibi. (St fagi nicmatez
SDicfce aber jettes Mien fic!) in bic irrigable airât, meiI ce
bing finitieiben unb trine filmât mardi; aber biech ifi
bafelbft uncrtrâgiitb, laciI ce bIaB bic minât ermedt, abrie
bas altiticib au erregcn. bien: faubert: et certain-fi fic
befgraegen, mit fie, raie et fagt, weber finiticib trad)
81mm aumcge Eringcn, unb gibt une baisure!) 3a crienncn,
bafi fie ibm chlvegcn nicbt gcfaIIcn, met! ibnen foirai)!
bas cinc aie bas anbcre febtt, unb bafi et ibncn feinen
ÊBcifaII niât acrfagcn iambe, hmm fic nue chies ban
bciben lairften."

flint bas ift grunbfaifcb! - 36) fana mis? nicbt gcnug
tombent, raie îDaricr, ber bort; fouit ouf bic erbrebungen
siemlid) aufmerffam mat, welche (Somalie ban hem îertc
bec QIrifiateIcé au geinem EBeficn au madyen l’arbre, bicfe
grôfite ban aller: ü erfeben lônnen. 3mn, raie lanntc et
fie nitétüberfeben, ba ce ibm nie ciniam, be6 æbilafapbcn
Œriiârung Dam EIRitIcib au matin au gicben? - 533k ses
fagt, ce ift grunbfaifci), mué fui; (Earneillc cinbiibct. flirts
ftateIcé faim bas nidfl gemeint l’abat, aber man müfitc
piaulant, bafi cr fritte eigcne Œrfiâmngen ber efien
51men, man mügte giauben, bug cr fié) auf bic anbs

grciftidyfte 23eifc miberfprccben iônncn. 28mn, trad; feincr
Seine, rein 11cbeI eineé 91nbern unfer mittcib erregi, me
mir airât für une feibft fürdyicn, fa lamie cr mit feincr
àanbtung in ber ïragôbic guiricbcn fein, raclée un:
imitlcib unb feinc ïEurcbt erregt; bcnn et bieit bic gerbe
fclbft für unmbgtid); bergieicben Spatibiungcn criftirtcn
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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 [in dernière de la tra-
gédie), et qu’il suffit, selon lui, de l’un des deux pour faire cette

purgation... Cette explication, ajoute Corneille, se trouvera
autorisée par Aristote même, si nous voulons bien peser la rai-
son qu’il rend de l’exclusion de ces événements qu’il désap-

prouve dans la tragédie. Il ne dit jamais : Celui-là n’y est pas
propre, parce qu’il n’eæcite 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’ezcitent ni pitié m" crainte, et nous

donne à connaître par [à 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 suifs-age. n
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 a donner au
texte d’Aristote, n’ait pas remarqué celle-ci, qui est la plus grave

de toutes. Mais après tout, comment l’eût-il aperçue, lui qui n’a

jamais su voir de que] secours lui pouvait être la définition de
la pitié qu’a donnée le philosophe. - Je le répète, l’explication

qu’aimaginée 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,



                                                                     

w Wurgiicbc Dramaturgie.
il)!!! aida; faabcra fabaIb fic linier Mitlcib au enserrent
fâbig mârea, glaubtc cr, mügtcn fic and) ünrdfi für une
cmctfea; aber biciiacbr, nur bard; bicfc âurdit ermecttea
fic SIRitIeib. mac!) mcaiger iaaatc cr fic!) bic baabluag
cirier îragôbie parfthIcn, melcbe 311er fur une erregcn
tisane, abac gugIeict) unfer âtRitIeib au crmccfea; beau cr
me: ûbcrgcugt, bai; billes, une une 81min fût une fclbft
crrcge, and) tinter imitleib crmecfea ratifie, fabalb mir
ünbcrc bamit bcbrabt aber bctraffen crblidtca; unb bac?
ift cbcn ber fiat! ber iragbbic, ma mir aile baé llcbcI,
prêlcbee mir fürdfica, niât une, fanbcra 91abera bcgcgaea
e en.

66 iti mabr, mena ilrifiatctcô ban ben Spaaqungcn
fpricbi, bic in!) in bic îragôbic me: fcbitfca, fa bcbicat
cr fiel; mcbrmaIcn bce billebaude ban ibaca, bafi fie
weber Witteib trad) ünrcbt ermcctea. aber bcfia fcbiim:
mer, mena fic!) (EaracilIc bard) bicfce weber trad) acre
führea Iafica. gicle biéjunttibcn æartitcla iaaaIbirca
airât tramer mue cr fic innalbiren [58L SDean mena mir
31net aber mebrere image aaa ciaer 6min bard; tic ber:
aciacn, fa frimant ce baranf au, ab fut; biefe image ebca
la mati in ber Statut ban einanbcr trcaaca Iafl’cn, aie
mir fie in ber bibitractiaa uab bard) ben fambatifcben
sltuebruct trenncn fônaen, mena bic Gerbe bcm ungcacbtct
and) beftcbcn fait, ab ibr Man bas ciac aber bue anbere
ban biefca 50men fcblt. 253cm mir a. (E. ban eiaem
grauenaimmer fagcn, fic fci weber [(5511 and; mieig: fa
malien mir allerbinge fagcn, mir würbca sufricbcn feia,
mena fic and; mir eincô ban bcibca mâte; beau 583w nab
êcbbnbeit Iafica ficb nicbt bIafi in Œcbaatcn trcaaca,
fanbera fic fiab mirflid) gctrcnat. aber mena mir fagcn,
bicfcr attenté) glaubt weber Quanta and; 535m: malIca
mir bamit and) fagca, bafi mir 3africbca feta würbca,
mena cr mir cirres ban beibca gtaabte, mena cr aur ben
SpimmcI anb Peine fifille, aber mir bic Sgbllc nnb iciaca
Spinimct glaubte? (Sclvif; aicbt: beau mer bue cinc glaubt,
ami: natbmenbig and) bue aabcre glaubca; igname! unb
Spôllc, girafe unb âctabauag fiab relata); mena bue
cine’ ift, ift and) bue aabcrc. Dbcr, ara mcin (Si-carpe!
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n’existaient pas: il croyait au contraire que toute action capable
d’éveiller en nous de la pitié, par là même éveille aussi néces-

sairement en nous de la crainte pour nous-mêmes; ou plutôt que
c’est uniquement par cette crainte qu’elle éveille la pitié. Encore

moins pouvait-il se représenter une action tragique qui aurait
excité notre crainte sans exciter aussi notre pitié; car d’après son

opinion bien arrêtée, tout ce qui éveille en nous de la crainte
pour nous-mêmes doit aussi éveiller notre pitié, dès que nous
envoyons menacés ou atteints d’autres hommes; et c’est la pré-

cisément ce qui se peut observer dans la tragédie, où nous
voyons tout le mal, objet de notre crainte, arriver non à nous-
mêmes, mais à d’autres.

Il est vrai, quand Aristote parle des actions qui ne convien-
nent pas à la tragédie, il se sert plusieurs fois de cette expres-
sion qu’elles n’éveillent ni pitié ni crainte. Mais, si Corneille s’est

laissé tromper par cette tournure de mi... 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 z que faudra-t-il pour que nous
soyons en droit d’affirmer que l’objet subsiste encore, même s’il

lui manque l’une ou l’autre de ces qualités? Il faudra savoir si

ces qualitésvsont 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 cIair que nous voulons faire entendre qu’il nous
plairait qu’elle fût au moins l’un ou l’autre; car l’esprit et

la beauté sont choses que l’on ne distingue pas seulement dans
la pensée, elles sont réellement distinctes. Mais quand nous
disons : cet homme ne croit ni au ciel ni à l’enfer, voulons-nous
encore faire entendre que nous serions satisfaits s’il croyait à
l’un des deux seulement, s’il ne croyait qu’au ciel et niait
l’enfer, ou s’il ne croyait qu’à l’enfer et niait le ciel? Assurément

non: car qui croit à l’un doit de nécessité croire à l’autre; ciel

et enfer, peine et récompense sont corrélatifs, l’un suppose’,

LEssmc. f6
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une culer bertaanbten fluait sa ncbmca, mena mir jugea,
biech Qemâlbe taugt aidas, bran ce bat meber3citbnung
trad) Galant: malien mir bamit jugea, bat; cin gaies
(Semâibc fiel; mit ciacm ban beibcn begnügen titane ? --
son ift fa flat!

XLIX. SUITE. - DISTINCTION DE LA PHILANTHBOPIE
ET DE LA PITIE.

burin mie, mena bic Gallium , metcbc êtriitatclcs
ban bem finitteibea gibt, faite!) mâte ibis, mena mir and)
mit Hebcla aab Hagiüctôfâlïcn Émiflcib fübIea tbnntcn,
bic lait fût une fchft ouf feine çmette au befargcn balisa?

Œê ift muât: ce brettela unfercr üurcbt nabi, nm tintait
über bas p bfitalifcbc llcbcI cime ëegcaftaabee au cm;
pfiabea, bea mir Iicbcn. æiefe tintait entftcbt btafi une
ber Q3arftelïung ber Haballtammenbeit, fa mie nafere Sicbc
une ber ŒarfthIuag ber æallfammcnbcitea besfetbcn; unb
ans bcm sufammenftufie bicicr Suit unb mais rat:
fpriagt bic bermifdytc Œmbfinbung, incube mir &Rittcib
acnnea.

Scbad) and) faner!) giaubc id; aicbt, bic ëacbe bcé 2M;
ftathcB natbtaenbig aufgebea au müfiea.

SDenn, mena mir and) Man, abac gourbi fût uns fchft,
illiitleib für QIabcre empfinbea tônaen, fa ift ce bac!) un:
ftreitig, bafi uni cr altitlcib, mena jcnc garât beau tëmmt,
mit chbafter uab ftiirter unb anaügticbcr mirb, aie ce
abrie fic feta fana. 11ab tous binbert une anaunebmca,
bai; bic bermifdytc Œmpfinbung über bas pbbfitatiidbe
11cbeI eiaeô geliebtea Qegenftanbcé aur alIeia bard) bic
bagu tammcabc üurcbt für une au bcm (Erabc erraâdjét,
in incubera fic sllffect genannt sa merbea acrbient?

üriftatctce bat ce tairfIid; angenammen. («Sir bctracbtct
bas imitieib nicbt tract) feincn primitibca 9tcguagea, cr
bctraditet ce btafi aie 91ffect. Dbne jene 5a bertennen,
acrmcigert cr mir bem 53mm ben maraca ber maman.
imitieibigc ilicgangcn abrie 31min fût une fetbft nenni
et SISbiIautbrvaie. uab mir ben ftârtcrn Œcgangen biefcr
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l’autre. Ou, pour prendre mon exemple dans un art voisin de celui
que nous étudions, quand nous disons : ce tableau ne vaut rien,
il n’a ni dessin ni couleur, voulons-nous faire entendre par 1s
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. -- DISTINCTION DE LA PHILANTHBOPIE
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 a
craindre pour nons-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
vif, retenant l’âme d’un plus puissant attrait. Qui nous empêche
d’admettre que le sentiment mixte qui naît à la vue du mal phy-
sique d’un objet aimé ne peut que par cette crainte éprouvée pour
nous-mémés 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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9111, melcbe mit ânrdfi für uns feIBft berlnüpft finb, gibt
et ben marxien beê SmitIeibé. au» bebauptet et 3mn, bafi
bas Un me! eineô bbfemicbté weber unfer maman trad;
unfere àurcbt urge: aber et fpridfi ibm bamm mitât
aile Embruns ab. ne!) ber Œôfemidfi ift une!) Émulfcl), ift
nua) ein flBefen, bas Bei aIIen feinen moraIifd)en 111mm;
tommenbeiten, ævllfbmmenbeiten genug BebâIt, nm fein
füerberben, feine 3emidï)tung IieBer niât au moüen, nm
bei biefer etmaé SmitIeibâanicbeê, bie ŒIemente beB émus

Ieibô gIeidflam, 311 empfinben. flint, mie fion gefagt,
biefe mitIeibâantée Œmpfinbuug nennt et nicbt Mitleib,
fonbern æbilantbropie. "ému mu3,fagt cri, feinen SBôfes
mût une ungIücEIicben in gIücEIidye Umftânbe gelangen
Iafien; benn bas ift bas nattagifcbfte, me nur fein faim;
ce bat nidfifi bon 21mm, mas es baben foute; es ermedt
weber æbiIantbropie, noël; mitleib, une!) 81mm. 91116)
nui; es fein bôIIiget æôfemicbt fein, ber une gIüdIicben
ilmftânben in ungIüdIîæe verfüIIt; benn eine bergIeiŒen
.Begebenbeit tarin sœur biIantbropie, aber meberflRitIeib
and) ûnrcbt ermeden." 3d; renne nicst Rableree unb 2H):
gefcbmadtereô, aie bie gemôbnlicben ficherfegungen bides
flBvrteâ æbilantbropie. 6k geben nômIid; bas übjcctiæ
hum banon im Bateinifcben bard; hominibus gralum; im
musât": cben bure!) ce qui peut faire quelque plaisir;
unb im eutWen bard) "me æergm’igen incuber! rami”.
ËDer eingige &oulftvn, in bic! id; finbe, fcbeint ben en":
beG âBbiIofopben niât berfebIt au baben, inbem et baë
(pLÂdvepumov bard) quod humanitatis sensu tangat libers
fient. SDenn allerbingô ift unter biefer æbilantbropie, auf
menin bue HngIücE and) eineô æëfemidfiâ ünfprud) macht,
niât bie üreube über feine berbiente Œeflrafung, fonbem
bue fpmpatbetiftfie GâefübI ber menfcbiiéfeit 311 berfteben,
incubes, trots ber Œorfteüung, bug fein Beiben nidifie aïs
gerbienft fei, bennvd) in bem üugenbïide bee Beibenâ in
uns fic!) für ibn regt....

"Sft eâ mitât bic ünnâberung ber êtrafe,gjagt Emma
beIvabn], ber ünbüd ber entfeincbften p minima!
11ebeI, bic une fogar mit einem mucblvfen gIeidyfam une;
[amen unb iâm unfere Sliebe ermerben? 85m 2M):
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à ceux que provoque la crainte pour nous-mêmes, le nom de
pitié. Ainsi il affirme bien que le malheur d’un scélérat n’excite

en nous ni pitié ni crainte; mais il ne nie point qu’il ne fasse
naître quelque émotion. Le scélérat lui-même est toujours
homme, est toujours un être chez lequel, malgré toutes ses im-
perfections morales, il y a encore assez de perfections pour que
nous ne désirions pas sa ruine ni son anéantissement, pour que,
si nous venions à en être témoins, nous ressentions quelque
chose d’analogue à la pitié, un sentiment où se trouvent pour ainsi
dire les éléments de la pitié. Mais, je le répète, ce sentiment qui

est analogue à la pitié, Aristote ne l’appelle point pitié, mais --
philanthropie. 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. Il ne
faut pas non plus qu’un scélérat accompli tombe du bonheur
dans le malheur; car un semblable événement pourrait bien
éveiller le sentiment de philanthropie, mais nulle pitié, nulle
crainte. o 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 t; en français et en allemand.
s ce qui peut faire quelque plaisir r. Goulston est le seul, que
je sache, qui paraît ne s’être pas mépris sur la pensée du philo-

sophe; il traduit en effet l’adjectif çtÂdepwn-ov par quad huma-
nttatis 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 soufl’rance tout à fait méritée....

a N’est-ce pas, [dit Mendelssohn], l’approche du châtiment, la

vue des souffrances physiques les plus affreuses, qui en quelque
serte nous réconcilient avec le plus grand criminel lui-mémé,

1 . (Ce qui est) agréable aux hommes.
I. Ce qui peut toucher par un sentiment d’humanité.
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fônnten mir 11111116in61; mitIeibig mit feinem êtbidfale
fein.”

11nb ebcn biefe 2iebe,fage id),bie mir gegen unfern m5
benmenfdyen unter feinertei nmftânben son; berlin-en bâtis
nen, bie unter ber QIfdye, mit mecher fie anbere ftârfere
Œmpfinbungen überbeden, unbertôfcbtid) fortglimmt, unb
gIeidjfam nm: einen günftigen æinbftofi mon ünglüd unb
66men unb æerberben encarter, 11m in bie ülamme beâ
Mitleibe aueôubredjen, eben bieie Sliebe ift ce, men-be 211i:
fibules unter bem martien berîBbiIantbropie oerftebt. 233k
baben giflât, menu mir fie mit unter bem manier! bee Mit,
leibe begreifen. flûter QIriftoteIeâ batte and) airât nitrant,
menu et ibr einen eigenen filonien gab, nm fie, mie gefagt,
son bem bôcbften Girabe ber mitIeibigenŒmpfinbungen, in
meIdyem fie bure!) bie EDagufunft einer mabrfcbeintirben
üurdjt für une felbft biffai merben, 31: unterfrbeiben.

L. SUITE. - POURQUOI ABISTOTE AJOUTE LA CRAINTE

A LA une.

(«iinem Œinrourfe ift bier and) boraulommen. mima
üriftoteleé biefen Œegriff bon bem QIffecte bes mitteibe
batte, bug er notâmenbig mit ber 811er fût une ferft
bertnüpft fein ratifie: me ruer ce nëtbig, ber garent une!)
inebefonbere au ermâbnen? 50.16 îBort Mitleib fdflvè fie
fdjon in fiel), unb eô mâte genug gemefen, menu et N°8
gefagt bâtie: bie iragbbie full bure!) Œrrcgung bée sont,
Ieibê bic Œeinigung unierer Ecibenfrbaft bemirfen. menu
ber Baise ber 51mm fagt nicbtô mebr, unb macbt bas,
tous er fagen fou, and; bagu frbmantenb unb ungemifi.

3d; emmotte: menu QIriftoteIeô une blofi batte Iebren
moflai, nimbe Beibenfcbaften bie îragôbie erregen fônne
unb folle, je mitrbe er fic!) ben Baies ber garât anet;
bingô baben erfparen lônnen unb ointe Bmeifel fiel; nitrifié)
erfpart babenr benn nie mat ein EBbiIofopb ein grëèercr
fiortfparer de et. sliber er mollie une augIeid) Iebren,
nidifie 2eibenfcbaften burd; bic in ber ïragëbie erregten
in une gercinigt merben ionien; unb in biefer flbficbt
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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 sous le nom de pitié. Mais Aristote n’a

pas eu tort non plus de donner à cet amour un nom particulier,
afin, comme je l’ai dit, de le distinguer des sentiments de com-
passion arrivés, par l’effet d’une crainte que nous pouvons rai-

sonnablement ressentir pour nous-mêmes, à ce plus haut degré

où ils deviennent passion. À

L. SUITE. - POURQUOI ARlSTOTE AJOUTE LA CRAlNTE
A LA PlTIÉ.

Il reste ici à prévenir une objection. Si Aristote concevait la
passion de la pitié comme nécessairement unie à un sentiment
de crainte relatif à nous-mêmes, qu’était-il besoin de faire encore

une mention spéciale de cette crainte? Le mot de pitié la. ren-
fermait déjà en soi, et il lui ont suffi de dire simplement a u La
tragédie doit en excitant la pitié, purger notre passion. n Ajouter
la crainte, c’est ne rien dire de plus, c’est même rendre ce qui

est à dire vague et obscur.
Je réponds: Si Aristote avait uniquement voulu nous enseigner

quelles passions la tragédie peut et doit exciter, il eût sans nul
doute pu faire, il eût certainement fait l’économie de cette
addition de la crainte, car jamais philosophe ne fut plus que lui
économe de mots. Mais il se proposait en même temps de nous
enseigner quelles passions doivent être purgées en nous par
celles qu’excite la tragédie; et pour cela il lui fallait bien men-
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muâtc er ber flairât inebcjonbcrc gebenfen. SDcnn obfrbon,
and) ibm, ber affect bce SIRitleibe weber in and; auget
bem injecter obne 81min für une felbft fein faim , ob fie
Mon cin notâmenbigee Sngrebicng be6 émitIeibe ift: f0
gilt bicfee bort; nirbt and; umgefebrt, unb bas flitleib
fiir ünbere ift fein 3ngrebicn3 ber mirent für une fetbft.
êobaIb bic Iragôbic une ift, bBrt unfer EIRitIeib ouf, unb
nit’biâ bicibt bon alleu ben cmpfunbenen mcgungcn in une
aurüd, ale bic mabrfôeintiàe âurcbt, bic une bas bemit;
Ieibcte liche! fiir une ferft frbôpfcn Iafien. SDiefe ncbmen
mir mit; unb je mie fic, ale 3ngrebicn3 bcé Mitleibé,
bas âmitIeib reinigen bclfen, je biIft fie min and), ale eine
für fié; fortbauernbe Beibcnfcbaft, fiel; felbft reinigen.
üotglirb, nm anôuacigcn, bai; fie bicch tbun ténue unb
muflier; tinte, fanb ce QIriftothee für nôtbig, ibrer me;
befonbcrc au gcbenten.

L[.- SUITE. SUR LA DÉFlNlTlON DE LA TRAGÉDIE
PAR ARISTOTE.

(56 ift unftrcitig, bafi üriftotclee übcrbaupt feinc ftrengc
Iogifdjc SDcfinition son ber iragôbie gebcn tonlieu.
SDcnn obnc fief) ouf bic 5108 mefentIidyen Œigenfibaften
berfchen eingufrbrânten, bat cr berfrbiebcnc gufiillige
bincingcôogcn, met! fie ber bamaIigc &ebraud) noms
mcnbig cmadyt batte. bide inbefi abgercdynct unb bic
übrigen crfinaIe in einanber rebucirt, BIeibt eine roll:
tontinent genette Œrttârung übrig: bic nâmIicb, bug bic
Ëragiibie, mit einem 2330m, ein (&ebidjt ift, welches
MitIeib errcgt. Sbrem Gâefrblerbte une!) ift fie bic me):
abmung einer banbtung, je mie bic Œpopee unb bic
Romeie; ibrer &attung aber nué), bic 92acbabmung
cincr mitIcibémiirbigcn Sanblung. flue biefen beiben
æegrificn Iaffcn fié) routommen aile ibre æcgeIn bers
Iciten; unb juger ibrc bramatifcbc ânrm ift baratte au
bcftimmen.

situ bem lestera bürfte man rieIIcidjt 3meifeIn. 953min
ficus baliste id; feinen Runftricbter au neuncn, bem ce nur
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tionner particulièrement la crainte. Car bien que, selon lui, la
passion de la pitié ne puisse, ni au théâtre ni hors du théâtre,

exister sans un sentiment de crainte personnelle, bien que catie
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 tra-

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 o
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 àtla 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 ABlS’l’OTE.

Il 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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cingefommen mâte, eé au vcrfucben. ëie nebmen que bic
bramatifcbc 50m1 ber Ëragôbie aïe chocs bergebracbtcô
au, bas mm in ift, mciI c6 cinmaI in ift, unb bas man in
Iâgt, mil mon es gui finbet. SDcr eingige üriftotelcs bat
bic lirfadn crgrûnbct, aber fic bei feiner Œrflârung mcbr
vorauôgefcbt, au; beutIicf; angegcben. ,,SDie Eragëbie,
fagt cr, ift bic ERacbabmung cirier baanung -, bic nidbt
vcnnittelfi ber (Ëraâblung, fonbern bermittelft ch 2mn:
Icibô unb ber âurdfi, bic ERcinigung bicfer unb bergIcicben
Scibenfàaften bcmirft." 60 brüdft er fiel; bon flou au
EŒort au5*. 23cm folie bien: nicbt berfonberbarc bayent;
fat: "airât bermitthft ber Œrgâîflung, fonbem bermitteIft
me SIRitIeibâ unb ber 8mm,” Befrcmbcn? émitIcib unb
fluât finb bic EDÏitth, menin bic iragôbie humât, nm
ibrc 9151km au crreicben : unb bic (Erââblung faim fic!) nur
auf bic au: unb flBcife begicbcn, fiai) biefer même! au lubie;
ncn, aber nidfi au bcbicncn. êcbcint [fier ava flriftotelcé
niât einen êprung au muffin? êdxint hier niât offenbar
ber eigcntIidyc &cgenfab ber Œrgâbhmg, incubes bic bru:
matifcbc âorm ift, u febIcn? 233m tbun aber bic Uchrfcber
bci bieîer Sèücfc? cr cinc umgcbt fic gan bebutfam, unb
ber anbcrc füIIt fic, aber mir mit flBorten. [le finben inciter
nidfiô barin, ale cinc bernacblâffigtc QBDrtfügung, au bic
fie fief) niât balten u bürfcn gIauBcn, menu fie mir ben
6mn bes æbilofop en Iiefcrn. SDacier üBerfebt: d’une
action - ui, sans le secours de la narration, par le
moyen de a com assion et de la terreur u. f. un; unb
(Surtiuéz ,,eincr aanung, welche nicbt bure!) bic Œrs
gâblung bes micbtcré, fonbern (bure!) iBorfteXIung ber
banblung fchft) une bermitthft bcô ëærcdcné unb 2mn;
Ieibô bon ben âcïflem ber vorgefteütcn Bcibcnfcbaftcn reis
nigt." D, febr ruât! 58cibe fagen, me üriftotheB fagcn
min, nur bug fic ce niât in fagcn, mie cr ce fagt. QIeid):
mou ift and) au bicfem 233k geIegen ; benn ce ift maria,
feine 5&3 bernachîâffigte flBortfügung. Ring, bic guée
ift biefe. QIriftothcG cmerftc, baË bas EmitIeib noir):
mcnbig cin borbanbcneô nebeI crfbrbcrc; bug mir Iângît
bergangenc obcr fern in ber Bufunft Ecborftcbenbe 11cbeI
eutwcber gar airât, ober bocf) [mi mcitcm 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 » ?

La pitié et la crainte sont les moyens que la tragédie emploie
pour atteindre son but; et le récit ne peut avoir rapport qu’à la
manière de se servir ou de ne se servir pas de ces moyens. Aris-
tote ne semble-t-il pas ici faire d’une idée à l’autre un grand

saut? Ne semble-t-il pas que le vrai terme à opposer au récit et
qui est la forme dramatique, manque évidemment ici? Mais que
t’ont 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: a d’une
action.... qui, sans le secours de la narration, par le moyen de la
compassion et de la terreur, a 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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bemitIeiben fiinncn, ais ein annocfenbee; bug c6 foIind;
notbmcnbig fci, bic tianbtung, burat; meIdyc mir imitleib
crregen moHen, airât ale bergangen, bas ift, niât in ber
crôâblenben âorm, foubcrn ale gcgenmârtig, bas iftin ber
bramatifrben 8mn, natbguabmen. 11nb mir bicfcâ, baà
linier EIRitIcib burci; bic Œrgâblnng menig obcr gar nicbt,
fonbern fait einôig unb aüein bard; bic gcgcntvârtige
ünfæauung crregt mirb, mir bides berctbtigtc ibn,itt ber
Œrftârung anftatt ber 530m1 ber Gatbc bic (site: Ieid;
fcIBft 311 feeen, mcil bicfe 6min mir bicfer einôigen gurus
fâbig ift. Sparte cr ce fût ntôind) gcbaiten, bug unfcr
âmitleib and; bard; bic 6365111113 errcgt merbcn titane ,
in mitrbe ce allerbinge ein febr fcbIerbafter gemma ce
mien fein, menti et gcfagt batte, ,,nid;t burat; bic r;
gâbtung, fonbern bard; altitleib unb ûurcbt”. 38a er aber
übcrgcugt mat, bug altitIeib unb Ëurcbt in ber matir:
abmung mir bard; bic eingige bramatifrbe 50m au errez
gen fei, in tuante cr fui; biefen ëprung ber Rürge tvcgen
crIauben’.

LlI. SUITE. - DE LA PURGATlON DES PASSIONS.

flBaB eanict) ben moraIifdyen Œnbgmed anBeIangt, met;
(ben Wriftotetee ber cIragiibic gibt, unb ben cr mit in bic
ŒrfIârung berfeIBcn Bringen au miiffcn Iaubte, in ift
Befannt, mie febr, Befonbcre in ben neucrn gâtai, barübcr
gleftritten morben. 3d) getraue raid) aber au crmeifen, bafi

11e, bic fiel) bamiber crfIârt, ben üriftoteles niât bers
ftanbcn baben. êie baben it;m aHe ibrc eigcne (ëebanfcn
untcrgefcboben, eue fie gemifi nttcn, Indices feinc
mirent. ëic Bcftrcitcn &ritten, bic fic felbft gefangcn, unb
BiIben fret) cin, mie unmibcrfprcdyiid) fic ben SBbiIofvpben
mibcrlcgcn, inbem fic ibr eigenee Spirngefpinnfte au
êdymben marbra. 8d; faim mini) in bic nâbcrc Œrôrtea
terung bicfcr êadbc trier airât cinîaifen. EDamit id) icbod)
airât sans ointe êBemciâ 511 fprecbcu mente, miII id; ami
üiimertungen margea.

i. ëie Iafien ben âtriftoteîce fagcn, ,,bie îragiibie 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 : a non par le moyen du
récit, mais par le moyen de la pitié et de la crainte». Comme,
au contraire, il était convaincu que l’imitation poétique ne peut

exciter la 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 vermittetft Des ëcbredens unb mitleibs son ben
üeblern ber bargeftcttten Beibenfcbaftcn reinigen." SDer
bargeftelttcn? au», menu ber .2)er bard; meugierbe, aber
Œbrgcig, aber Biebc, aber gara ungtüdlicb mirb, fa ift ce
itnferc meugicrbc, linier (Sbrgciô, unfcre Sicbe, unfcr
30m, tchdbcn bic îragôbic reimgen fou? mas ift bem
illriftatctce nie in ben 6mn gctammcn. 11nb fa baben
bic berna sut ftrciten4; ibrc (&inbiIbung bertvanbctt
ËIBinbrnübIen in Sittefen; fie iagcn in ber gemifien baffe
nung bcê êicges barauf les, unb febrcn fui; au ici;
tien êancba, ber inciter nicst ale gcfunben ED’tenîdien;
aerftanb bat, unb ibncu auf feincin bcbâcthicbern æfcrbe
amen narbruft, fut) nicbt au übereiIen unb bail; mir erft bic

agent rcd)t aufaufpcrren. To»! TOLOÜTŒV rubanai-nov, fagt
QIriftateIcâ; unb bas beiBt nicbt ,,ber bargeftctttcn 2eibcn;
fcbaften” ; bas bâtten fie übcrfeeen müffen bard; ,,bicfcr
nnb berglcitbcn" aber ,,ber crmedten Bcibenfrbaftcn”. 33615
TotOÔTLoV beaiebt fic!) chiinrI; auf bas barbergcbcnbc imita
Icib unb üurcbt: bic ïragbbic fait unfcr âUtitteib unb
unîerc Ëurtbt erregcn, bing nm biefc unb bergteicbcn
2eibcnicbaftcn, nicbt aber aile Beibenfrbaftcn abrie tinter:
ftbieb au reinigcn. Œr fagt aber rotoûrœv unb nitbt roürœv;
cr fagt ,,bicfer nnb bergteicben”, unb nirbt bIaB ,,bicfcr”,
nm augugcigcn, bug cr miter bem EIRitIeib niât bIaB bas
eigentIicb fagenanntc S.UtitIeib, fanbern übcrbaupt aIIc
pbitantbrapifcbc Œmpfinbungcn, fa mie unter ber ûurdfi
nicbt btafi bic nantît übcr ein une bebarftcbeubeé Hebel,
fanbcrn and; jebc bamit aermanbte flirtait, and; bic 11n1uft
über ein gcgenmërtigeô, and) bic Hnqut über ein hersait:
genee 11ebeI, Œctrübnifi unb Statu, acrftebc. Sa bicfem
gangen umfange fait bas SIRitIeib unb bic garât, me»:
bic îragbbie ermectt, unfer âmittcib nnb unferc filmât
reinigen; aber oud; nur bicfe reinigen nnb teinc anbcre
Seibcnfcbaften. 3mn tônncn fief; in ber Ëragbbic and; aur
EReinigung ber anbern Beibcnfcbaftcn nüslicbe Bcbren unb
Œeifpicte finbcn; bort; finb biefc nitbt ibrc QIbfitbt; biefc
bat fie mit ber Œpapec unb Rambbie gemein, infafern fie
cin (Sebidyt, bic Diamabmung ciner bowlings überbaupt
iît, nicbt aber infafcrn fic îragbbie, bic atbabmung
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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 s. Des passions
représentées devant nous? Ainsi quand le héros devient malheu-
reux par suite de sa curiosité, ou de son ambition, ou de son
amour, ou de sa colère, c’est la curiosité, l’ambition, l’amour
ou la colère que la tragédie doit purger en nous? Cette idée
n’est jamais venue à Aristote. Ces Messieurs, dans la dispute, ont
donc beau jeu : sur imagination change des moulins à vent
en géants; ils se lancent en avant, avec la certitude de vaincre,
et leur courent sus, ne s’inquiétant guère du Sancbo qui,
habitué à n’en crotre que son simple bon sens et resté en arrière

sur sa circonspecte monture, leur crie de n’avoir pas tant de
hâte et de commencer par ouvrir plus grands les yeux. Tôt)
rotoit-ru»; naequrwv [xéeapctv], dit Aristote; et ces mots ne
signifient pas a [la purgation] des passions représentées »; il les
leur eût fallu traduire par et [la purgation] de ces passions et des
passions semblables » ou par « des passions excitées ». Le mot
rotot’rrœv 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
Totoü’t’œv et non retiro»), il dit a de ces et de semblables u, et non

pas simplement q de ces xi, afin d’indiquer que par pitié il entend
non seulement la pitié proprement dite, mais en général tous les

sentiments philanthropiques, comme par crainte il entend non
seulement le déplaisir que nous cause un mal dont nous
sommes menacés, mais encore tout déplaisir ayant quelque
affinité avec celui-là, le déplaisir aussi que nous cause un mal
présent, celui aussi que nous cause un mal passé: l’affliction et
le chagrin. Voilà dans quel sens étendu il faut attribuera la pitié
et à la crainte tragiques le pouvoir de purger en nous la pitié et
la crainte; mais aussi sur ces passions-là seules, non surd’autres,
s’exerce ce pouvoir. A la vérité, des leçons et des exemples
utiles, propres à purger les autres passions, peuvent encore se
rencontrer dans la tragédie; mais son objet n’est pas de les
donner; elle les offre concurremment avec l’épopée etla comédie,

mais c’est en tant qu’elle est un poème, l’imitation d’une action

en général, non en tant qu’elle est tragédie, imitation d’une ac-
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einer mitIeibSmürbigen àaanung inebefvubere fît. Œeî:
feux follen uns que (gattungen ber ævefie : es ift fIâindh
menu man bides erft bemeiien 1m13; me!) fIâindyer ift ce,
menu ce 5m ter gibt, bie ferft baran ameifeln. über aile
Qattungen ônnen nicbt aIIeS Befiem, menigftené nid)t
jebeG in noüfommen, mie bas anbere; mas aber jebe am
boüfommenften beffern fana, murin es ibr feine anbere
(ânttung gIeid) au tbun bermag, bas aIIein ift ibre agent;
[icbe Æeftimmung.

2. 59a bie Qegner beé QIriftoteIeS niât in 2km nabmen,
mas fût Sleibenfcbaften er eigentIid; bard; bas Emitleib
unb bic filmât ber Iragôbie in une gereiuigt 5115m
meute, f0 mat es natürIidy, bug fie fief) and; mit ber 9M:
nigung feIBft irren muâten. flriftoteleé berfprirbt am (&nbe
feiuer æoIitiN, m0 er bon ber meinigung ber Beibenæ
frâaften bard; bie EIRufif rebet, bon biefer EReinigung in
feiner îDicbtfunf t meitIâuftiger 311 banban. ,,flBeiI man
aber, fagt (Someillefl gang uub gar nicth bon biefer 2m11;
terie burin finbet, in ift ber grime IbeiI feinter üuSIeger
auf bie Gâebanfen’ geratben, bafi fie niât gang auf nué
gefommen fei.” (ëar niché? 8d; meineê îbeilô glauBe,
and) Mon in bem, me une bon feiner micëtfunft un!)
üBrig, es mag bieI aber menig fein, âmes sa finben, maô
et Œinem, ber mit feiner æbilofopbie fouît nidfi gang
unbetannt ift, über biefe 6min u fagen fût nôtbig balten
fonute. (SvmeiIIe feIBft Berner te une êteIIe, bie une
une!) feiner âmeinung 21cm genug geBen fônne, bic 9111
unb QBeife su entbetfen, auf meIcI)e bie EReinigung ber
Beibenfdmften in ber îragëbie gefcbebe: nâmIid) bie, mu
QIriîtoteIeé fagta, "bas SIRitIeib verlange Œinen, ber un;
berbient Ieibe, unb bie filmât einen unfers Qleicâen".
SDiefe êteHe ift and; mirEIicE) febr mirbtig, nur bai; (in:
neiIIe einen faIfdyen Œebraud; banon marbte, unb niât
moi)! anberê aïs macben fvnnte, meiI er einmaI bie EReini:
gung ber Beibenfcbaften üBerbaupt 1m Ropfe batte. "me
9R1t1eib mit bem linglüefe, fagt er, bon melcbem mir 111v
fers (Sleidyen befaIIen feben, ermedËt in une bie Ëurdfi,
bai; 11116 ein âaniŒeB ungIüdÊ treffen tanne; biefe 81mm
ermecft bie æegierbe, 15m auêgumeirâen, unb biefe 23e;
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tion pitoyable en particulier. Nous rendre meilleurs est une
tache 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 on quoi aucun autre ne
peut l’égaler, cela seul en détermine le caractère distinctif.

î. Gomme les adversaires d’Aristote n’ont pas su reconnaitre

que] genre de passions le philosophe voulait que la pitié et la

crainte tragiques purgeassent en nous, il est tout naturel qu’ils

n’aient pas mieux vu en quoi consiste la purgation elle-même.

Aristote promet à la lin 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. (1 Et c’est ce qui fait, dit Corneille,

que la. plupart de ses interprètes veulent que nous n’ayons pas

ce traité entier, parce que nous n’y voyons rien du tout sur cette

matière. ) Rien du tout? Je crois, pour ma part, trouver dans les

pages plus ou moins mutilées qui nous restent de sa Poétique

tout ce qu’il eût jugé nécessaire de dire, sur ce sujet, à un lec-

teur non complètement étranger à sa philosophie. Corneille lui-

même a remarqué un passage propre, selon lui, à jeter un jour

suffisant sur la manière dont s’opère la purgation des passions

dans la tragédie z. 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 elfet très important, mais
Corneille n’en a pas tiré bon parti; aussi bien ne pouvait-il que

donner à côté, s’étant mis en tête la purgation des passions en

général. a La pitié d’un malheur où nous voyons tomber nos

semblables nous porte, dit-il, à la crainte d’un pareil pour nous,

LESSING. il
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gierbc ein Æeftreben, bic Scibcnfrbaft, bard; tombe bic
53men, bic mir bebaucrn, fief; ibr lingliitf oor unfern
2111an guôicbt, au reinigen, au mâèigen, au beffern, je gar
auôôurotten; inbem eiuem Seben bic Œcmunft fagt, bai;
man bic 11rfarbe abfcbneiben müffe, menu man bic 213k:
fung bermeiben molle." gibet" biefeâ 9iaifonne1neut, met:
(beô bic üurcbt bIofi 511m QBerfgeuge macbt, bure!) melcbeé
bas âDiitteib bic meinigung ber Beibenfdbaftcn bcmirft, ift
falfcb unb faim unmbgiicb bic Éliteinung beé êtrifiotctee
fein; met! formel; bic qairagizlbie gerabe aile 2cibenfcbaften
reimgen tbnnte, mir nicbt bic ôtoei, bic âtriftotetce une:
britdftict) bard; fie gereinigt toificn tout. êie tônnte unfern
sont, unfere meugierbe, unîern Steib, unfcrn Œbrgeiâ,
unfern Qaè unb unfere Biebe reinigcn, foroie c6 bic eine
ober bic anbere Beibenfcbaft ift, bard) bic fic!) bic bannit:
Ieibete 213erfon ibr nitgtüd augeôogcn. ERur unifier EIRitIeib
unb unfere ïçurrbt müfitc fie ungercinigt Iaffen. Œenn
Witteib unb âurcbt finb bic Seibenfcbaften, bic in ber
îragbbie toit, nicbt aber bic banbeInben êBcrfonen cm:
pfinben, finb bic Seibenfdiaften, bard) meldbe bic ban;
betnbcn æerfoncn une rübren, nicbt aber bic, bard; toclcbc
fic fief) fetbft ibre unième gagiebcn. ŒB faim ein êtüd
gebcn, in metdyem fie beibcé finb : bas meifi ici) mobl. 2lber
norb tenue id) tein foIibeB ânier: ein Ëlüd uâmiicb, in
mctdycm fut; bic bcmitleibete êBerion bard) ein übctocr:
ftanbenee êDiitIeib, ober bard) eine übcIoerftanbene üurrbt
ine Ungtücf flûtât. Qteirbmobl würbe biefcô 661c! bas
eingigc feint, in rocchem, foroie ce (Someitlc oerftebt, bas
geirbebe, tous üriitoteles toilI, bas ce in alIen Iragbbien
gcfcbebcn au; unb and) in biefcm einôigen mitrbc ce nictfi
auf bic QIrt gcfrbeben, auf bic ce biefer bertangt. îDicfeô
eingige grau! toürbe gteicbfam ber munit fein, in meIrbem
gioei gegen einanbcr fiel; neigenbe gerabe 2inien aufam:
mentrefien, utn fic!) in aile unenbiidfleit niobt ioicber au
begegnen. - 6o gai: febr lonnte macier ben 6mn beô
êtriftoteleô nicbt oerfcbten. Œr tour ocrbunbcn, auf bic
filiale feincG fluors aufmertfainer au fein, unb bieie
befagen es 511 pofiiio, baB linier EUiitleib unb unierc 81mm
burcb bas imitlcib unb bic âurcbt ber iragbbic gereinigt
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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’etfet, il fautretrancherla cause. r Mais ce raisonnement,

qui ne fait de la crainte que l’instrument par le secours duquel
la pitié opère la purgation des passions, ce raisonnement est
faux, et telle n’est certainement pas la pensée d’Aristote, puisque

d’après cette interprétation la tragédie aurait le pouvoir de
purger toutes les passions, sauf les deux qu’Aristote déclare
expressément être purgées par elle. Elle pourrait purger en nous
la colère, la curiosité, l’envie, l’ambition, la haine, l’amour, sui-

vant que c’est par l’une ou l’autre de ces passions que le person-

nage objet de notre pitié s’est attiré son malheur. Il n’y aurait

que la pitié et la crainte qu’elle serait impuissante à purger en
nous. Car la pitié et la crainte sont les panserons que, dans la tra-
gédie, nous éprouvons, nous spectateurs, mais que ne ressentent
point les personnages de l’action,sont les passions que les per-
sonnages -de l’action émeuvent en nous, mais non celles qui les

poussent à leur perte. l1 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’effet d’une pitié ou d’une crainte

mal entendue. Eh bien, une pièce ainsi conçue serait la seule
où se réaliserait, dans le sens où Corneille l’entend, ce dont
Aristote veut voir la réalisation dans toutes les tragédies; en-
core dans cette pièce unique, les choses ne se réaliseraient-
clles 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’entre se touchent pour ne se plus jamais ren-

contrer dans tout l’infini. - Dacicr n’a pu s’abuser à ce point sur

le sens du principe d’Aristote. Il était tenu de peser avec plus de,

soin toutes les expressions de son auteur, et celles-ci disent trop
positivement que c’est notre pitié et notre crainte qui doivent être

purgées par la pitié et la crainte de la tragédie. Mais comme il
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merben foIIcn. 28a! er aber chie BmeifeI glaubte, bug
ber 921mm ber iragôbie febr gering fein mûrbe, menu et
5103 [fierauf eingefcbrânft mâte, in Iiefi et fief; nerIeiten,
and) ber Œrflârung beé Œorneille, ibr bie ebenmâfgige
meinigung and) aller üBrigen 2eibenfdyaften BeiguIegen.
âme mm (Someiüe biefe fût fein men Iiiugnete, unb in
êBeifpieIen geigte, bafi fie mer): ein fcbôner eranfe, aïs
eine 6mn fei, bie gemôbnlidyer HBeife aur ilBirflicbfeit
gelange 4, in maigre er fiel; mit ibm in biefe æeifpieIe
feIBft einIafien, m0 er fic!) benn in in ber (Sage fanb, bug
cr bie gemaltfamften SDrebungen unb flBenbungen mad;en
mufite, nm feinen üriftoteleô mit fini) burægubringen. 36
iage, feinen QIriftoteIeG: benn ber recbte ift mit entfernt,
focher Sprebxmgen unb flBenbungen au Bebürfen. îDiefer,
nm es (thermale unb abermalô 311 fagen, bat un feine au:
bere Seibenftbaften gebadfi, meItI;e bac EIRitIeib unb bic
filmât ber iragôbie reinigen folle, (116 au unfer imitIeib
unb unfere filmât feïbft; unb es ifi mm febr gIeicbgüItig,
DE bie ïragôbie 3m meinigung ber üBrigen Beibenfcbaften
bieI ober menig Beitrâ t. a!!! jette meinigung bâtie fic!)
EDacier aIIein Imiter: in en: aber freine!) bâtte er fobami
and; einen bollftânbigern 58egriff bamit verBinben müfien.
,,îBie bic Sliragôbie, fagt eri, imitIeib unb 511er errcge,
nm EIRitIeib unb garât au reinigen, bas ift niât Miner
à? erfIâren. ëie erregt fie, inbem fie uns bas HngIücE var

ugen fteIIt, in bas unferG QIeitfien bard; niât varie?
Iicfpe âebIer gefaIIen finb; unb fie reinigt fie, inbem fic
une mit biefem nâmIitfien UngIücEe befannt matât, unb
une baburcf) Iebrt, es weber afigufebr au fürdfien, and)
augufebr banon gerübrt 311 merben, menu es une maria)
feIBft treffen fonte. - ëie Bereitet bie menfcben, bic
aHermibrigften Buffle mutbig au ertragen, unb macbt bic
üflerelenbeften geneigt, fief; fût gIüdIid) au balten, inbem
fie une IlngIücEâfüIIe mit mit grôfiem bergIeicben, bic
iânen bie iragëbîe borftelIt. menu in mechen llmftânben
22mn fief; imam ein manié) finben, ber Bei ŒrBIiŒung eineô
Debips, eineô æbiloüetê, eine6 Dreftô niât erfennen
mügte, bug (111e UeBeI, bic er au erbuIben, gegcn bie,
meIcI;e biefe infirmer erbuIben müfien, gar niçïyt in 8er:



                                                                     

DRAMATURGIE DE BAMBOURG. 261
pensait sans nul doute que l’utilité de la tragédie serait trop peu

grande si elle se bornait à cela, il se laissa entraîner à lui attri-

buer, suivant l’explication de Corneille, la purgation également

efficace de toutes les autres passions. Or Corneille niait, pour
sa part, qu’elle eût ce pouvoir, et montrait par des exemples
qu’il y avait là plutôt une belle idée qu’un fait ordinaire vérifié

par l’expérience ; Dacier, par suite, se vit forcé d’entrer avec lui

dans le détail de ces exemples, où il se trouva si fort en presse,

qu’il lui fallut terriblement s’évertuer pour se tirer de là lui et

son Aristote. Je dis son Aristote; car pour le vrai, point n”est

besoin de le tant tourner et retourner. Aristote, je ne me lasse
pas de le répéter, quand il a parlé des passions que doivent

purger la pitié et la crainte tragiques, n’a songé à aucune autre

que notre pitié et notre crainte à nous-mêmes; et il lui est fort

indifférent que la tragédie aide plus ou moins à la purgation des

autres passions. C’està la purgation de cette seule pitié et de cette

seule crainte que Dacier aurait dt) 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.

Elle 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. r
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gIeict) tommen’i” 2mm bas ift mabr, bicfc (Ërllâruug tarin
bem marier niât riel chfbrecbcnô gemacbt baben....
mur fragen ami; id): mie bic! et mm bannit geingt? Dl) cr
im geringften mebr bamit gcfagt, ale bai; bas flitleib
uniere ûurcbt reinige’t’ (Semifi ntcbt: unb bas mâte bec!)
nur tanin ber bierte îbeil ber Enrberung beô QIriftoteIee.
Denn menu üriftoteles bebauptet, baè bie iragôbie imité
Ieib unb 811er errcge, nm EUtitIeib unb 811er au reis
nigen, mer fiebt nicbt, bafi biefee meit mebr fagt, aïs
marier au erflâren für gut befunben? menu and) ben
berldfiebenen (Sombinatiouen ber bier bortcmmenben 58e;
griffe, mufi ber, incuber ben êinn bec QIriitotelce gang
cricbôpfcn mill, ftüctmci e geigen: l. mie bas tragtfcbc
EUtitIeib unfer EIRitlcib, . mie bic tragifcbe gui-du unfere
üurcbt, 3. mie bas tragifcbc Emiileib unfere 531mm, un!)
4. une bic tragifcbe üurcbt unfer altitleib reinigen tbnnc
unb mirllid; reinige. marier aber bat fic!) nur au ben
britten alunît gebaIten, unb and; biefen nur febr fdfledfi,
unb and; bicfen nur ôur ââlfte erIâutert. 9mn mer fiel;
um eincn ricbtigen unb bollftiinbigen æegriff bon ber
üriftotelifcben ERcinigung ber Beibcnftbaftcn bemübt bat,
mirb finben, bafi jeber bon jenen nier æunttcn einen bobs
pelten fieu in fiel; fglieât. fla nâmlicb, ce fur; au fagen,
biefe EReinigun in icst cuber-6 berubt, ale in ber filer:
manblung ber eibenfdwften in tugenbbafte 8ertigteiten,
bei jcber (lingam aber, me!) unferm æbiIofopben, fiel)
biereitB unb jenfeitô ein Œrtremum finbct, 3mifcben met:
(bem fie inne ftcbt, f0 mufi bic iragbbie, menu fie nnfcr
Emitlcib in ingenb bermanbeln full, une bon beiben (523:5
trcmiêibes Mitlcibs au reinigen bermbgcnb feint: welches
and; bon ber âurcbt au berftcben. æaô tragtfcbc Emitleib
mai; nicbt alIein, in. ünfebung bec Wtifleibs, bic êeeIe
beôjcnigen reinigen, meltber au bic! Mitleib fiiblct, tous
bern and) beôienigen, mecher au menig empfinbet. æic
tragifcbe üuribt mufi niât allein, in ünfebung ber Êurcbt,
bic ëeele beôjenigen reinigen, incuber fic!) gang unb gar
reines lingIüde befürtbtet, fonbern and; beôjemgcn, ben
cin jebeB Hugliid, and; bas entferntefte,aucb bas nnmabrs
fd)einlicbftc, in 2111311 febt. QIeidflallB rang bas tragifdbe
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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 in
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’otl’rent 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 à la 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 sétaire une idée

nette et complète de la purgation des passions, telle que l’entend

Aristote, trouvera que chacun de ces quatre points comprend
deux cas distincts. Comme en effet, pour le dire brièvement, cette

purgation consiste uniquement dans la transformation des
passions en dispositions vertueuses; comme, d’après notre philo-
sophe. en deçà et au delà de toute vertu se trouve un extrême,
qu’entre l’un et l’autre elle tient un juste milieu, il faut, si la tra-

gédie doit changer notre pitié en vertu, qu’elle soit capable de

purger en nous les deux extrêmes de la pitié; et il faut concevoir
de même la purgation de la crainte. La pitié tragique doit, en
tant qu’elle agit sur notre pitié, purger l’âme non seulement de

celui qui est trop sensible à la pitié, mais encore de celui qui
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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minuit), in ünfcbung ber ûurcbt, bem, mue 311 riel, unb
bem, mais 511 menig, îtcuern; in mie binmieberum bic
tragifcbe 811er in ünfebung bcê Elliitleibs.

un. LES FRANÇAIS N’ONT PAS DE THÉATBE.

Œe ii’t belannt, mie crpicbt bas griccbiftbe unb rômiftbe
2M! auf bic êcbaufpielc maren, bcfonbers jettes ouf bas
tragifd;e. 233k gIciŒgüItig, mie fait ift bagegen unier
filoit fiir bas îbeater! QBober biefc Œerfcbiebenbeit,
mena fie nid)t baber fômmt, bug bie Qriccbcn ber ibrcr
æübne fiel; mit je ftarfen, in aufierorbcntlicben Œmpfiue
bungen bcgeiftert fiiblten, bai; fic ben üugenblict nictii
ermarten tonntcn, fie abermale unb abermale au baben;
babingegen mir une ber unîcrer SBübnc in idymadjer Gin:
brücte bemufit finb, bai; mir ce feltcn ber 3eit unb bes
6&1ch ment; balten, fic une su rcrfcbaffcn? SIBir geben
fait aile, fait immer, une 9ieugierbe, une îlien, eue
langer flBeiIe, une Œefcflfmaft, ans EBcgicrbe au bcgaficu
unb begafit au merbcn, i116 îbeater; unb nur menige unb
biefe menige mir [parfum ans anberer 91bfid;t.

3d; fage mir, unfer 2801!, unfere æübnc; id) mcine
aber airbt bief; une SDcutfcbe. flBir ËDeutfcbe betennen ce
treubcrgig gcnug, bug mir nerf; tein îbeater baben. Émail
vicie bon unfern Runftritbtern, bic in biefeB æetenntnif;
mit einftimmen nnb gruge ERercbrer bec frangbfifdycn
Sibeateré finb, babei benfen, bas latin id) f0 eigentIitb
mitât mificn. gibet id) meifi rabbi, mais id; babei beufe.
3d) benfe nâmlid; babei: bug nicbt aIIein mir Ecutfrbe,
ionbern bai; and; bic, incube fiel) feit bunbcrt Sabrcn cin
îbeater 311 babcn rübmen, ja bite befte îbeater son sans
(Surcpa au baben pubien, - bug and; bic grangoicn une!)
tein îbeater baben.

Rein tragifd;e6 gemifi nabi! fleuri and; bic Œinbrüde,
incube bic frangôfifcbe îragôbic marin, finb"fc flad), in
fait! - Man bôre einen îrangofen ferft baron fprecbcn.
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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.

Lili. LES FRANÇAIS N’ONT PAS DE THÉATRE.

On sait quelle passion le peuple grec et le peuple romain
avaient pour les spectacles, le peuple grec surtout pour le spec-
tacle de la tragédie. Quelle indifférence, quelle froideur au con-
traire montre notre peuple pour le théâtre! D’où vient cette dif-
férence, sinon de ce que les Grecs se sentaient, en face de leur
scène, si fortement, si extraordinairement remués et transportés,
qu’ils ne pouvaient attendre le moment d’éprouver de nouveau
ces émotions, tandis que nous, nous nous rendons si bien compte
de la faiblesse des impressions que nous recevons dans nos théa-
tres, que nous estimons rarement qu’elles vaillent le sacrifice de
temps etd’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 la seuls,
nous les Allemands; c’est que ceux-là mêmes qui depuis cent
années se vantent d’avoir un théâtre, que dis-je? se font gloire
d’avoir le meilleur de toute l’Europe, -c’est que les Français non
plus n’ont point encore de théâtre.

Point de théâtre tragique, rien n’est plus certain. Car les
impressions que laisse, elle aussi, la tragédie française sont si peu
profondes ct si froidesl-Qu’on écoute un Français nous en
donner lui-même son avis:

a
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,23ei ben berborftecbenben ëmbnbcitcn unfcrô flua;

me,” fagt ber 35ch: bon flâoltairet, ,,fanb Tub ein berborg:
nier ûcbler, ben man nicbt bemerft batte , meil bas
titublicum bon felbii feinte bbbere Sbeen baben tuante,
«le ibm bic grofien mieifter bard; ibrc EIRufter bcibracbs
ten. mer cimaise ëaintlssëbremont bat bicien ücbIer au?
semant; cr fagt nâmlicbt, bug unferc ghilde nid;t (55117
bruit genug macbten, bafi bas, mais imitIcib ermeden folle,
anis bbdfltc Bartlicbtcit crregc, bafi filigrana bic ëtclIc
ber Œrfibütternng unb Œrfrannen bic 6R c ch êmrcdene
bertrcte; luts, bai; unferc (Ëmpfinbungen nid;t fief genug
singea. (56 ift nid;t au Iâugnen, ëaintçëbrcmont bat mit
bem üinger gcrabe auf bic beimIitbc 28mm be8 franaôfi’
[d’en Sibeatere gctrcffcn. gitan fage immerbin, bai; geint:
Œbremont ber îlerfafier ber eIenben Rombbie 6H 2301i:
tif Roulbbe unb nocb einer anbern eben je eIcnben, bic
Spern genannt, ift; bafi feine Eleinen gcfellfcbaftlicbcn
chicbtc bac Rablftc unb (bemeinfte finb, mas mir in
bicfcr Qattnng baben° bafi cr nicth ale ein SBbrafeSæ
bretbéicr’ mer; man ann feincn ganter! (Sente baben
unb gIeimmcbI bieI flBib unb (Scfmmaif befitsen. ëein
Qefcbmact aber mar unftrcitig fcbr fein, ba cr bic llrfacbe,
martini bic mciftcn bon unfcrn ëtüden f0 mati unb fait
finb, fi) gcnau traf. ŒB bat une immcr an einem (Stabc
son militante gefcblt; bas anbere batten mir ailes."

mas ift : mir batten filles, mir nicbt baé, mas mir ba:
bcnfbllten;1tnferc Étragbbien marcn bortrefflicb, nur bug
ce tcine Strasbbicn marcn....

28m id) benn mm aber bamit fagen, bafi tein âtangcfe
fâbig ici, ein mirtlicb rübrcnbeé tragifcbeé 233w! au mas
eben? Œafi ber volatile (Scift ber Station eincr fcchcn
ürbeit nitbt gemacbfcn ici? -- 3d; mürbe miel; fdylrnen,
mena mir bas mir cingelsmmen mare. Œeutfcblanb bat
fiel; and; buté; teinen itoubouré lâtberIicb gemacbt’. llab
id), fiir mein îbeil, bâtie min gIeid; bic menigfte blutage
basa. SDenn id) bin febr übergeugt, bafi tein æol! in ber
flBeIt irgenb cinc Qabc beB Qeifteé borgüglicb ber anbern
88mm erfiaitcn baba...

253cm mi id; beau? 3d; mill bief; fagcn, mais bic grau»
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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 pa

aperçu, parce que le public ne pouvait pas avoir par lui-mémo
des idées plus fortes que celles de ces grands matiras. Ce défaut

ne fut relevé que par Saint-Evremond: il dit que nos pièces u ne

n font pas une impression assez forte; que ce qui doit former la
n pitié fait à peine la tendresse; que l’émotion tient lieu de
tsaisissement, l’étonnement de l’horreur; qu’il manque à nos

r sentiments quelque chose d’assez profond n. Il faut avouer que

Saint-Evremond a mis le doigt dans la plaie secrète du théâtre
français; on dira tant qu’on voudra que Saint-Evremond est l’auteur

de la pitoyable comédie de Sir Politik IWould-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. l1 nous a presque toujours manqué un degré de

chaleur; nous avions tout le reste. s
C’est-à-dire : nous avions tout, excepté ce que nous aurions dû

avoir; nos tragédies étaient excellentes, seulement ce n’étaient

pas des tragédies....

Mais voudrais-je donc dire par là que pas un Français n’est

capable de composer une œuvre tragique vraiment touchante?
que l’esprit volatil de la nation est absolument impropre à une
pareille tâche? --- Je rougirais qu’une telle idée me fût seule-

ment venue. L’Allemagne ne s’est pas encore donné le ridicule

d’avoir son Bonheurs. Et pour ma part je ne me sens pas la
moindre disposition à en devenir un. Je suis bien trop convaincu
que nul peuple au monde n’a obtenu, pour aucun don de l’esprit,

la préférence sur d’autres peuples....

Que veux-je donc dire? Tout simplement que ce que les
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abien gar mob! baben tônnten, bai; fie bas nbcb nicbt ba:
ben : bic mabrc iragb’bie....

Set) meine, fie baben ce and; nicbt, mciI fic ce fcbbn
lange gebabt au baben glauben. 11nb in biefem Qlanben
merben fic min frciticb burcb Œtmaô beftiirtt, bas fie ber:
âgisme, ber alleu 2351km baben, aber ce ift teinc (ëabe ber

atur: bard; ibrc Œitelteit. eŒô gebt mit ben matibnen mie mit cinchnen Wicnjcben.
- thtfcbcb.... gatt in feiner Sugcnb für einen SDicbter,
mcil man bernais ben æcrsmacbcr bon bem ibicbter nbdb
nabi au untcrftbciben mugte. æbilbfopbie unb Rritif
(chien nacb unb nacb bieien llnterfcbieb me &clIe; unb
menu (bbttirbcb mit bem Sabrbunberte nur batte fort:
geben mbch, menu fut) feine Œinficbten unb ein Œcfcbmatf
mir ugIeicb mit ben Œinficbten unb bem cfcbmade fei:
me citaiteré bâtten berbrciten unb lâutern mblIen, je
bâtie er bielletxbt mirtIicb une bem æerêmacber cin SDicbter
merben tbnnen. aber ba cr fiel; ftbbn je bft ben grbfiten
5Dicbter batte nennen bbren, ba ibn feine Œitcltcit überre:
bet batte, bafi cr ce ici, je unterblicb jencé. Œr bannie un:
mbgiicb criangcn, me cr fcbbn au befitsen gtaubtc; 11nb je
alter cr marb, bcftb bartn’a’diger unb unberfcbâmter marb
cr, fiel; in bicjem trâumeriftben 28eme au bcbauptcn.

(Sierabc je, büntt micb, ift ce ben ûrangbfen ergangcn.
Raina rifi Œbrneillc ibr Ibeatcr ein menig (1118 ber 23m:
barei, je giaubtcn fic ce ber EBbllfbmmcnbeit [eben sans
nabe. ERacinc fcbicn ibncn bic [ciste banb angetcgt au ba:
ben; unb bicrauf mat gar nicbt mebr bic Êrage (bic ce
3mn and; nie gcmefen), bb ber tragifcbc SDitbter nicbt and)
patbetifber, lied; rübrenber fein titane, ale (Sbmcitte unb
mucine, fbnbcrn biech mar für unmngicb angenbmmen,
unb alIc SBceifcrung bcr nacbfblgenben SDicbter mugie fiel)
barauf einfcbriinten, bem eincn bber bem anbern je âbn:
[icb au merben ale nibglicb. Sunbert Sabre baben fie fui)
fclbft unb 5mn Elbeil ibrc biadbbarn mit bintcrgangen:
mm tomme (Siner unb fage ibnen bas, unb bbrc, mas fie
antmbrten!

fion beibcn aber ift ce Œbrneille, melcber ben mciften
(5cbabcu geftiftet unb qui ibre tragiftbcn SDicbter ben ber:
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Français pourrait fort bien avoir, ile 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 à tous les peuples, mais ce n’est pas un

présent de la nature : leur vanité.

Il en est des nations comme des individus.-Gottsched, ...dans
sa jeunesse, passait pour un poète : on n’avait pas encore appris

dans ce temps-là à distinguer un faiseur de vers d’un poète. La

philosophie et la critique ont peu à peu fait voir la différence ; et
si Cottsched 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 fit point. Il ne lui

fut pas donné d’atteindre à ce qu’il croyait déjà posséder, et plus

il vieillit, plus il mit d’entétemcnt et d’impertinence a se vouloir

maintenir en possession de ce titre imaginaire.
C’est bien là, ce me semble, l’histoire des Français. A peine

Corneille avait-il commencé à tirer leur théâtre de la barbarie,

qu’ils le crurent déjà tout près (le 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’avise de le leur venir

dire, il verra la réponse ! .
Mais des deux, c’est Corneille qui a fait le plus de mal et dont
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berBIidfitcn Œinfïufi gebabt bat. menu marine bat nur
buter) feinte EUiufter berfübrt z ŒbrneilIc aber bard) feinte
Wuftcr unb Bcbren gugIeid).

LIV. THÉORIE DE DIDEROT : LA CONDITION,
NON LE CARACTÈRE, EST L’OBJET PRINCIPAL

DE LA COMÉDIE.

SDiberot Ecbaupteiefl bug ce in ber menfcfilicbcn maint
(:qu bbcbftc mir ein SDubenb mirait!) Minime Œêaraftere
abc, bic gruger Bügc fâbig mârcn, unb bafi bic ticinen

5 erfdyiebenbeiten miter ben menfdflicbcn Œbaraftcren
nicbt fo gliidlid; bearbeitct merben rônnten, aïe bic reineu
unberntiÎŒten (êbaraftcre. Œr fdflug babel: bot, niât
mebr bic Œbaraftere, innbern bic êtânbe auf bic EBüljne
3a bringcn, nnb monte bic æearbcitung biefer 31: bem 5e;
fanberu Œiefdfiiftc ber emftbafien Rombbie maci;en. ,,SBiôs
ber, fagt cr, ift in ber Rombbic ber (ibarattcr bac &aupts
mer! gemefen, unb ber êtanb mar mir etmaâ BufâIIi ce;
mm aber 1111:3 ber (ôtanb ba6 bauptmcrf unb ber ba;
rafler bas BufâIIigc merben. flirts bem Œbarafier 309 man
bie ganêe Sutrigue : man fucbtc burægiingig bic Hms
ftânbe, in incubat et fui) am Beften âugert, unb berbanb
biefe 11mfiiinbc miter einanber. Rünftig mufi ber êtanb,
müfien bic âBfIiŒteu, bic æbrtbeile, bic HubequemIichcis
ten becfeIBen aur Gârunblage beé IBerfé bienen. SDiefe
Queue idyeint mir meit ergiebiger, bon mcit grüfierm 11m:
fange, bon meit grbgerm 9mm, am bic Queue ber (53a:
raftere. flBar ber (Sbarafter mir ein menig übertrieben, in
fonnte ber Bufdyauer au fic!) ferft fagcn z baé Bin id;
nidyt. Êaô aber faim cr unmbgiid; flinguai, baB ber
êtanb, ben man fpicit, fein êtanb ift; feine SBfIidfien
faim er unmëglici; bcrfennen. Œr muâ bas, me cr bâti,
notâmenbig auf fic!) anmenben."

28cm æaiifibt biermiber erinnert 4, ift niât abrie Œrunb.
(Et Muguet es, bug bic 9iatur in arm au urfprünglicbcn
Œbarafteren fci, bafi fie bic fomifciyen mimer Bereits full:
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l’influence a été le plus fatale à leurs poètes tragiques. Car

Racine les aégarés par ses seuls exemples, Corneille à la fois par

ses exemples et par ses théories.

LIv. THÉORIE DE DIDEROT : LA CONDlTlON,
NON LE CARACTÈRE, EST L’OBJET PRINCIPAL

DE LA COMÉDIE.

Diderot posait en principe qu’ a Il n y a dans la nature humaine

qu’une douzaine, toutau plus, de caractères vraiment comiques et

marqués de grands traits n; et que a les petites différences qui se

remarquent dans les caractères des hommes ne peuvent être
maniées aussi heureusement que les caractères tranchés s. Il

proposait en conséquence de ne plus mettre sur la scène les
caractères, mais les conditions; et c’est de la représentation de
celles-ci qu’il voulait faire la tâche propre de la comédie sérieuse.

a Jusqu’à présent, dit-il, dans la comédie, le caractère a été

l’objet principal et la condition n’a été que l’accessoire; il faut

que la condition devienne aujourd’hui l’objet principal et que le ’

caractère ne soit que l’accessoire. c’est du caractère qu’on tirait

toute l’intrigue. On cherchait en général les circonstances qui le

taisaient sortir et l’on enchaînait ces circonstances. C’est la con--

dition, ses devoirs, ses avantages, ses embarras, qui doivz-nl
servir (le base à l’ouvrage. [l me semble que cette source est plus
féconde, plus étendue et plus utile que cette des caractères. Pour

peu que le caractère fût chargé, un spectateur pouvait se dire in
lui-même z Ce n’est pas moi. Mais il ne peut se cacher que l’état

qu’on joue devant lui ne soit le sien; il ne peut méconnaître ses

devoirs. il faut absolument qu’il s’applique ce qu’il entend. D

Palissot fait à cette théorie une objection qui n’est pas sans

fondement. Il nie que la nature soit assez pauvre en caractères
originaux pour ne les poètes comiques aient déjà pu les épuiser.
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ten crfdibpft babcn.EIRblière fabe2 and) genug neue Œba:
raîtcre ber fief), unb glaubte fanm ben allcrlleinften îbcil
bon benen bebanbeIt au babcn, bic et bebanbetn tbnnc.
bic êtellc in incuber cr berfmicbne berferen in ber &es
imminbigfeit entmirfta, ift in merfmürbig ais chrrcicb,
inbem fie bermutben me, baÊ ber émiiantbrbp frimer:
lit!) fein Non plus ultra in bem bobcn Romifcbcn bürfte
geincbcn fein, menu cr langer gciebt bâtie. æalifl’ot fetbit
ift nicbt ungIüdIiŒ, cinigc ncuc (Ebaraftcre bon feincr
eignen æemcrfung beigufügcn : ben bummcn imam mit
feincn triecbenbcn ŒIientcn; ben Emann au feincr unrccb;
ten êtelIe; ben ürgtiftigcn, bcfi en auegctünftelte fluidflâge
immer gcgcn bic Œinfalt cince trcuberôigcn SBiebcrmanné
fèeitern; ben êcbcinpbiiofopben; ben êonbcrling, ben
Œcâtoucbcâ bcrfebIt babe; ben beucbicr mit gcfeIIfclwft:
Iiebcn Eugcnben, ba ber Sieligionsbcucbicr aiemlid; une
ber imbu ici. - mas finb maintint; nicbt gemeine 21115:
frémit, bic fut; eincm auge, bas gut in bic 8eme triigt,
bis ine 11ncnbticbe crmeitern. 58a ift une!) Œrntc genug
fiir bic menigen êcbnitter, bic fui; baran magcn bürfen!

11nb menu and), fagt Æalifiot, ber fomifcl)en Œbarafterc
mirtlid; in menigc, unb bicfe menigen mirflid; aile fcbon
bcarbcitet maren, mitrben bic êtiinbe benn biefer flâniez
genbeit abbetfen? iman mâble einmaI cinen: 3. Q. ben
êtanb bes êRicbterô. flBcrbe ici; ibm benn, bem ERicbter,
nid)t cincn Œbarafter gebcn müffen? &irb cr nirbt trait;
rig obcr qutig, crnftbaft aber [eid)tfinnig, IeutfcIig obcr
ftürmifcl) fein müficn? flBirb ce nicbt blofi bic cr Gîbaraftcr
fein, ber ibn allô ber Riafic metapbbfifcbcr bftractc ber:
auêbebt unb einc mirtlicbe 23men nus ibm marbt? QBirb
nnbtfolglicb bic (Srunblage ber Sutrigue unb bic imam!
bes 6&1ch micberum auf bem Œbarafter bernbcn? QBirb
niât foIglid) micberum ber êtanb mir bas Bufâlligc fein?

3mn tbnnte ËDibcrbt bierauf antmortcn z &reilid; mais
bic âBerfon, incube id) mit bem êtanbe beeribe, and; ibren.
inbinibuellen moraiifeben (Sbaraftcr baben; aber id) min,
bai; ce cin [Didier fein full, ber mit ben êBfIirbten unb 28cv
bâitniffen bcs êtanbeé niât ftrcitct, fonbern aufé bcfte
barmonirt. au», menu bicie Œcrion cin 9iicbter ift, in
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Molière voyait encore devant lui assez de caractères nouveaux,
et croyait n’avoir touché qu’à un bien petit nombre de ceux qu’il

avait à peindre. Le passage où il en esquisse quelques-uns en
passant est aussi remarquable qu’instructif z 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-même ajoute, non sans bonheur, à l’énumération de

Molière quelques caractères nouveaux dus à ses propres observa-
lions . le sot Mécène et ses clients à l’âme rampante; a l’homme

déplacé; l’homme tin, dontla 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 la

ouvrir des vues vulgaires :un œil qui porte [ointes 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 ? a Si je choisis un de ces sujets, le Magistrat, par exem-
ple, il faudra bien que je lui donne un caractère : il sera triste
ou gai, grave ou frivole, affable ou brusque; ce sera ce carac-
tère qui en fera un personnage réel et qui le tirera de la classe
des abstractions métaphysiques. Voila donc le caractère qui rede-

vient la base de l’intrigue et de la morale de la pièce, et la
condition qui n’est plus que l’accessoire. u

Ala vérité, Diderot pourrait répondre: Sans doute il faut que le

personnage à qui je fais revêtir telle ou telle condition ait aussi

un caractère individuel; mais je prétends lui en donner un qui

ne pourra être en conflit, qui sera au contraire en harmonie
avec les devoirs et les convenances de sa condition. Par exemple,

si ce personnage est un juge, je ne serai pas le maître de le

Lesstac. 18
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ftebt es mirgnicbt frei, ob id; ibn crnftbaft obcr lcid;tfin;
nig, Icutfclig ober ftürmifcb macben milI : cr mufi notb:
mcubig ernftbaft unb Icutfclig fein, nnb jcbes filial es in
bcm Girabc fein, ben bas borbabenbe &eftbâft erforbcrt.

miefes, juge id), tbnntc SDiberot antnmrten; aber au;
glcid) batte cr fut) eincr anbern flippe geniibert, nâmlicb
ber flippe ber bolltommcncn Œbararterc. î)ic maintien
feincr ëtânbc mitrbcn nie cubas ünbcrs tbttn, ais me
fie nacb EBfticbt unb (Semifïcn tbun mitèrent; fic würben
banbeln, blinis mie es im æudje ficbt. (Srmarten mir bas
in ber Rombbtc? Rbnnen bergleicben Œorftelïungcn au;
gicbenb genug merben? SlBirb ber mitigea, ben mir banon
boffcn biirfcn, grog gcnug fein, bai; es fiel; ber EUtiibe ber;
Iobnt, cinc neuc (Sattung bafiir feft au [eben unb für bicfe
cinc eigenc Eicbttunft 3a icbrciben?

LV. DES CARACTÈRES PARFAITS DANS LA COMÉDIE.

SDie flippe ber bollfbmmenen (Sbaraftcre fcbeint mir
Êiberot übcrbaupt nidjt semis ertunbigt 311 babcn. Sn
jeinen ëtiictcn ficuert cr pemlicb gcrabe barouf les, unb
in feincn tritifcbcn êeetartcn finbet fini; burdyausteine
QBarnung baver. êBieImcbr finben fut; Œingc barin, bic
ben Sauf nacb ibr bin au Ienlcn ratben. Smart crinnerc fut)
nur, mas cr bei chegenbcit bcs Gîontrafts miter ben
Œbaraficren bon ben êBriibcrn bcs îcrcna fagtl z "mie
ami contraftirten 58èitcr barin finb mit je gleicber ëtârfe

egeidmet, bafi mon bem feinften Runftrhbtcr (ires bicten
ana, bieâauptpcrjon au nennen; 0b es EUticio ober ob es

50emea fein full? ââllt cr fcin Urtbeil bot bem chten
21nftritte, je biirftc cr Ieicbt mit Œrftaunen mabrnebmcn,
bof; ber, ben cr ganser fünf üufâüge binburd; fiir eineu
berftiinbigcn miam gebaIten bat, mais ais cin sur: ift,
unb baÊ ber, ben cr fiir einen marrcn gcbaltcn bat, mobl
gar ber bcrftânbigc émana fein fbnnte. iman foute au 21m
fang bcs fünften üufôugcs biefes 5Drama fait fagcu,
bcr êBcrfafier ici bard; ben befdjmcrlidjen Œontraft 9e:
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montrer grave ou frivole, afl’able ou brusque; il faut de néces-

sité qu’il soit grave et attable, 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-

tiôns 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 la poétique par-
ticultère?

LV. DES CARACTÈRËS 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 Adelplies

de Térence, vous y verrez deux pères contrastés, et tous les deux

avec la même force; et déliez 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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ôtvungen morben, feinen Bmed fabreu au Iafien nnb bas
ganse Snterefie be6 guide umôufebren. me ift aber
baraué gemorben? ËDiefeô, bai; man gal: nidfl mebr meig,
für men man fiel; intereffiren fou. 580m ünfange ber ift
man für ben Emicio gegen ben æemea gemefen, unb am
Œnbe ift man gr feinen bon beiben. æeinabe foute man
cincn britten ater verlangen, ber bas 51mm! 3miîcben
biefen 3mei æerfonen bieIte unb geigte, murin fie beibe
febIten."

92mn id)! 3d) berbitte mir i511 febr, biefen britten 23a:
ter, es fei in bem nâmIidyen ëtüde, aber and) aIIein.
îchIdnr 58net glaubt ni t 311 mifien, mie ein Œater fein
fou? üuf bem recbten ege bünfen mir 11116 aIIe z mir
berlangen nur, bann unb manu bot ben QIBmegen au bei:
ben êeiten gemarnt au merben.

Œiberot bat and): : ce ift fieffer, menn bie Œbaraftere
5103 berfdfieben, a!!! menu fie contraftirt finb. 60mm;
flirte Œbaraftere finb minber natürIicI) unb bermebren ben
romantifcben flnftricb, an bem ce ben bramatifcben ÉBege;
beltbeiten go fcbon feIteu febIt. æ’xr eine QefeIIfdwft im
gemeinen eben, me fic!) ber (inntraft ber Œbaraftere f0
abftecbenb geigt, ale ibn ber fomifcbe SDicIfier berIangt,
merben fief; immer taufenb finben, un) fie miter nicbte als
berfcbieben finb. ëebr ricbtig! aber fît ein Œbarafter, ber
fié; immer gencu in bem graben Qleife bau, bas ibm
Œemnnft unb ingenb bot-Mreiben, nient cinc une!) une;
nere Œrfibeinung ? Œon 319mm Qefeufdaaften in! sanci;
nen 2eben merben eber sebn fein, in weIŒen man Œâter
finbet, bie bei (St iebung ibrer Rinber mais entgegenges
febte même einfd) agen, ale eine, bie ben mabren fienter
aufmeifen tônnte. unb biefer mabre 23m: if: une!) basa
immer ber nâmIicïye, ifï nur ein einaiger, ba ber 211mm:
dyungen bon ibm unenblid) finb. ûbIind) merben bic
ëtüde, bic ben mabren æater me âme! bringen, nient
auein jebeâ fût fic!) unnatürliéer, fonbem and) untel:
einanber einfôrmiger feîn, aIë ce bie fein fônnen, welche
Œâter bon berfcbiebenen Ümnbfâeen einfübren. flue!) ift eé
gemifi, bug bic (Ebaraftere, welche in rubigen Qeieüfùafs
ten 5109 berftbieben Meinen, fui; bon ferft contraftiren,
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traste qu’il avait établi, a été contraint d’abandonner son but et

de renverser l’intérêt de sa pièce. Mais qu’est-il arrivé? C’est

qu’on ne sait plus à qui s’intéresser, et qu’après avoir été pour

Micion contre Déméa, on finit sans savoir pour qui l’on est. On

désirerait presque un troisième père qui tînt le milieu entre
ces deux personnages et qui en lit 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 seulement que de temps en temps, soit d’un côté, soit de

l’autre, on nous signale le danger de quelque écart.

Diderot a raison : il vaut mieux que les caractères soient diffé-

rents que contrastés. Des caractères contrastés sont moins natu-
rels et ajoutent encore à l’air romanesque qu’il est déjà bien

rare 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 la ligne que lui tracent la raison et la vertu n’est pas un

phénomène encore plus rare? Dans la vie commune, sur vingt
sociétés, il y en aura dix où se trouveront des pères ayant adopté

pour l’éducation de leurs enfants des systèmes absolument con-

traires, plutôt qu’une pouvant nous montrer le vrai père. Et ce
vrai père, notez, est toujours le même, toujours unique, tandis que
ceux quis’éloignent plus ou moins de cet idéal ofl’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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fabalb ein ftreitenbee Snterefie fie in êBetvegnng Mat. 3a
es ift natürlid;, bug fie fié) fabann beeifern, me!) taeiter
ban einanber entfemt au Meinen, (de fie mirtlidy finb.
SDer Bebljafte mirb ânier nnb âlamme gegen ben, ber
ibm au [au fui; au behagen fdjeint; unb ber Boue mirb
fait mie (Sis, nm jenen fa riel Hebereilnngen begeben 3a
Iaffen, ale ibm mir immer nüblid; fein lônnen.

LV1. LES CARACTERES DOIVENT-ILS ETRE MOINS
GÉNÉRAUX DANS LA TRAGEDIE ET LE DRAME
SÉRlEUX QUE DANS LA COMÉDIE? - CARACTÈRE

DU FILS NATUREL DE DIDEROT.

,,Œie famifdje Qcttung, fagt Œiberatt, bat flirten, unb
bie tragifd;e bat Snbiaibua. 3d; wifi mit!) erflâren. Êer
.6er einer Stragbbie ift ber unb ber âmenfd; z es ift me a:
[ne aber 23mm aber Œata, unb fanft tein anberer. . ie
barnebmiie ânerfan einer Ramôbie binge en mufi eine
stage üngcbl son Wienfmen barftellen. âbe man ibr
ban nngefâljr eine f a eigene âBbafiagnamie, bof; ibr nur ein
eingigeô Snbiaibnnm àanid; mare, fa mûrbe bie Ramôbie
mieber in ibre Rinbbeit 3nrücttreten.- îerena d;eint mir
einrnaI in biefen üeljler efalIen au fein. ëein mutons
timarnmenas ift ein-âiater, ber fiel) über ben gemalts
famen (Entidflufi grâmt, au meldjem et feinen êabn bard;
übermâfgige êtrenge gebrartjt bat, unb ber fiel; beèmegen
nun felbft beftraft, inbem et fic!) in RIeibnng uni) êpeife
fürnrnerlid) Mit, alleu ngang fliebt, fein Œefinbe ab;
fècfft, unb bas 8er mit eigenen ânben bruit. iman
faim gar mob! fagen, bafi ce fa einen ater airât gibt. SDie
’grbfgte êtabt würbe falun in einem ganga! Sabrbunberte
gît; 28e’ijpiel einer fa feltfcmen Œetrübnifi aufônmeifenî

a en. bfilles jet balIfarnmen mie e6 SDiberat fagt! sen 65a:
rafler beê êelbftpeinigeré fei megen bcs (111311 Œigentbüms

Iid;en, megen bieier ibm fait nur alIein gutammcnbcn
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blables, se font d’eux-mêmes contraste des que la lutte des inté-

rêts les agite. Il est même naturel qu’ils affectent alors de se
montrer plus opposés l’un à l’autre qu’ils ne le sont au fond.

L’homme vif, ù voir faire le flegmatique, deviendra tout feu et

flamme, et le flegmatique deviendra de glace, pour peu qu’il ait
intérêt à pousser l’autre à quelque démarche inconsidérée.

LV1. LES CARACTÈRES DOIVENT-ILS ETRE MOINS
GÉNÉRAUX DANS LA TRAGÉDIE ET LE DRAME
SÉRIEUX QUE DANS LA COMÉDIE?- CARACTÈRE

DU FILS NATUREL DE DIDEBOT..

u Le genre comique, dit Diderot, est des espèces, et le genre
tragique est des individus. Je m’explique. Le héros d’une tra-

gédie est tel ou tel homme: c’est ou Régulus, ou Brutus, ou

Caton, et ce n’est point un autre. Le principal personnage d’une

comédie doit au contraire représenter un grand nombre d’hommes.

Si par hasard on lui donnait une physionomie si particulière
qu’il n’y eût dans la société qu’un seul individu qui lui ressem-

blât, la comédie retournerait à son enfance.... Térence me

paraît être tombé une fois dans ce défaut. Son Heautontimoru,

menasl est un père affligé du parti violent auquel il a porté son

fils par un excès (le 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. r...

Admettons entièrement cette critique de Diderot. Accordons-
lui que le caractère de l’Homme qui se punit lui-même est,

l. a Bourreau de soi-même. s
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âme, au einem famifdjen Œbaratter fa ungefdjid’t, ale et
nur min. ilBiire Qiberat nid;t in e en ben üeljler 3e:
failen? SDenn me faim eigentbümlicber fein, «le ber GIN:
rafler feineé SDaraaI? flBeIrtjer («ibarafter faim mebr eine
8cm baben, bie ibm nur aIIein nfômmt, aïs ber (San:
rafler biefeé natürlitben êabneé ,,(êlleid; trad; meiner
&ebnrt," litât er il)n ban fiel; ferft fagen’, ,,taarb ici; au
einen Drt berféleubert, ber bic (étireuse 3mifcfyen Œinôbc
unb Qefellftbaft beifien tatin; unb ale id) bie üugen auf:
tbat, miel; me!) ben 58anben nm3ufeben, bie miel; mit ben
Wienfœen berlnüpften, fannte id) taum einige îrünmicr
banon erbliden. Èreifiig Sabre long irrte id) unter ibnen
einfam, nnbefannt unb aerabfâumt ambrer, abrie bie Bart;
limât irgenb eineé Wienfrljen empfnnben, nec!) irgenb
einen îlienfdnn angetraffen 511 baben, ber bie meinige 3e;
fudjt batte.” EDafi ein natürlitbeé Rinb fié; aergebenô trad)
feinen ŒItern, aergcbenB me!) 513erfanen umfeben fana,
mit meIdyen es bie nâbern æanbe beé 231cm aerfitüpfen,
bas ift febr begreiflitb, bas tann nnter 3ebnen neuneu
Begegnen. aber baf; ce gan e breifiig Sabre in ber flBeIt
bernm irren fbnne, abrie bie âürtlicbfeit irgenb eine8 me
fiîjen emf’funben au baBen, abrie irgenb einen îlienfdjen
an etraffen 3a baben, ber bie feinige gefudjt batte, bas,
fa te id) faft fagen, ift fdylecbterbingé unrnbglidj. Dber,
menu eé môincl; mare, rectifie Entenge sans befanberer
Hmftënbe mügten ban Beiben ëeiten, son ëeiten ber
253m unb son êeiten biefeé fa lange infulirten 4 QBefene
3nfammen gefammen fein, bief e tranrige EIRBindyteit tant:
lit!) au madjen? Sabrbunberte auf Sabrbunberte merben
aerfliefien, elfe fie mieber einrnaI tairflid) mirb. anone ber
Spimmel nidjt, baf; id) mir je bas menfcincbe mefdyledtyt
anberé barftelIe! Bieber münfdfie id; fanft, ein 58ch geba:
ren au fein, «le ein âmenfcl). Stein, fein gîtenfd) Yann unter
âmenfdben fa lange aerIaffen fein! émail fcbleubere ibn
bin, rabbin man tain: menu et me!) unter SIRenfcljen faut,
fa faut er unter QBefen, bie, ebe et fic!) umgefelyen, ma et
ift, ouf alIen êeiten bereit fieljen fié; an ibn anaufetten.
ëinb ce nidjt Darneljme, fa finb es geringe! finb ce nient
glüdliclje, fa fmb es unglüdlicbe Menfdyen! çilïtenfclwn fmb
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comme il le prétend, tout l’opposé d’un caractère de comédie, et

cela parce qu’il est trop particulier, qu’il est marqué d’un pli

qu’aucun autre peut-être n’a jamais dû prendre. Mais est-ce que

Diderot ne serait pas tombé aussi dans la même faute? Y a-t-il
en effet un caractère plus particulier que celui de son Dorval?
Quel caractère au monde a jamais, autant que celui de ce Fils
naturel. été marqué d’un pli que seul il a dû prendre? Voici le

récit que Diderot lui fait faire de son histoire : a Abandonné pres-
que en naissant entre le désert et la société, quand j’ourris les

yeux, afin de reconnaitre les tiens qui pouvaient m’attacher aux

hommes, à peine en trouvai-je des débris. Il y avait trente ana...
que j’errais parmi eux, isolé, inconnu, négligé, sans avoir éprouvé

la tendresse de personne, ni rencontré personne qui recherchât
la mienne. s Qu’un enfant naturel puisse chercher en vain autour
de luises parents, en vain les autres personnes auxquelles l’atta-
clnent 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 étre humain, sans en avoir rencontré un seul
qui recherchât la sienne, cela, il m’est presque permis de l’affir-

mer, est absolument impossible. Ou si cela était possible, quelle

foule de circonstances tout extraordinaires devraient des deux
cOlés, du côté du monde et du côté de cet être si longtemps

isolé, concourir à la réalisation de cette triste possibilité. Des
siècles succéderont à des siècles avant qu’on la voie se réaliser

de nouveau. Au Ciel ne plaise que j’aiejamais une autre idée de

l’espèce humaine! Sinon je souhaiterais d’être né ours plutôt

qu’homme. Non, aucun homme ne peut rester un si long temps
abandonné parmi des hommes. En quelque lieu de la terre qu’on

t’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 (les petits; si ce
ne sont pas des heureux, ce seront des malheureux. Ce seront
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ce bac!) immer. 6a raie ein îlrapfen nur bis âlâtbe beé
îBafferé berübren barf, nm ban ibin aufgenammen 311 mer:
ben unb ans in ibm au berfliefien, bas flBaffer beige taie
g taill, gade aber Quelle, êtram aber être, êBelt aber

cean.
Qleirbtvabl falI biefe breifiigjâbrige Œinfamfeit nnter

ben Mien eben ben Œbaratter beé Œaraal gebitbet baben.
28ekber baratter faim ibm nun âbnlid; eben? gîter tann
fiel; in ibm errennen? nnr 3mn tleinften bei! in ibm et:
fennen?

Œine flueflncbt, finbe id; baal), bat fit!) SDiberat océan:
fbaren gefurbt. Œr fagt in bem Œerfalge ber angega enen
(Bulle : ,,Sn ber ernftbaften Qattnng merben bie (égarai;
tere aft eben fa allgemein fein «le in ber tamifrben (Set:
tung; fie merben aber aIIegeit meniger inbiaibuelI fein ale
in ber tragifcl)en"’. En würbe fanacI; antmarten z SDer
Œbaratter beB SDarbal ift fein tamifcber Œbarafter; er ift
ein (ébaratter, mie ibn bas ernftbafte êtbaufpiel erfar;
bert; taie biefeé ben menin 3mifd)en Rambbie unb (lira:
gbbie fiilIen faII, fa miiffen and) bie Œbarattere beôfelben
bas êDtitteI 3mifeben ben famifcben unb tragiftben Œbaraf;
teren balten; fie braucben nirbt fa aIIgemein au fein ale
jcne, menu fie nnr nicbt fa bblIig inbibibuelI finb ale biefe,
unb faIdber Sllrt bürfte bad; mal)! ber Œbarafter beé En:
bal fein.

QIIfa mitren mir glüdlicb mieber an bem ÉBunfte, ban
mechem mir auégingen. îlBir mallten unterfucben, ab es
mabr fei, bafi bie iragbbie Snbibibua, bie Rambbie aber
91mn babe, bue ift, ab eé mebr fei, bug bie S.ISerfanen ber
Rambbie eine grafie attisai)! ban îlJtenfdben faffen unb su:
gleicb barftelIen müfiten, babingegen ber 8)er ber iragb:
bic nur ber unb ber âUtenfrb, nur Œegulué aber ærutué
aber (Sara fei unb fein folle.
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toujours des hommes. c’est ainsi qu’une goutte d’eau n’a qu’a

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 reconnaitre en lui, reconnaître en lui la moindre ressem-
blance avec sa propre naturr

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 souvent aussi gé-

néraux que dans le genre comique; mais ils seront toujours
moins individuels que dans le genre tragique. D Diderot répon-
drait donc: Le caractère de Dorval n’est pas un caractère ces

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

I 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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LVll. SUITE. REFUTATION DE L’ASSERTION

DE DlDEROT.

guet-ü muè id) anmerlen, bai; Œiberot feine üfieriion
ointe alleu Œemeis geIafien bat. (Er mai; fie für eine
flabrlyeit angefeben baben, bie fein émana; in Bmeifel
âieben merbe nocb fêlure, bie man nur benfen bürfe, nm
xbren &runb gugIeicI; mit au benfen. Ilnb foute et ben
mobI gar in ben ma ren martien ber tragifnâen êBerfonen
efunben beibcn? cil biefe mêmes, QIIexanber, unb
,atv, unb üuguftuô beifien, unb aubines, üïercmber,

Gain, flugnftué mirflid; eingeIne SBerfonen gemefen finb;
foute et mol)! baratté gefcblofien beibcn, bug foncé; âmes,
me ber EDid;ter in ber îragôbie fie fpreèen unb banban
Iâfit, and; nur biefen eingeInen in genannten maintien,
unb Reinem in ber 28ch gugïeid) mit, mûffe aufvmmen
Eônnen? finit Meint e810.

au»: biefen Sntbum batte Wriftoteles Mon bot ami:
taufenb Sabren miberIegt, unb auf bie ibr entgegenz
Rebenbe QBabrbeit ben mefentliôen 11nterfd)ieb mimai
ber ëeftfiidfie unb EDoeTie, in mie ben grôfiern Singer! ber
Ieçtern bot ber etftern gegrünbeth...

SDie Romôbie gab ibren îBerfvnen ERamen, incube, ber:
mëge ibrer grammatifcben QIBIeitung unb gufammen?
f 831.1113 aber anti; fonftigen Œebeutung, bie æefùafienbeit
biefer æerfvnen auébrüiften; mit einem 2330m, fie gab
ibnen rebenbe martien, marnai, bie man nur bôren burfte,
nm fogIeid; au mi en, bon meIcI;er 2m bie fein mürben,
bie fie fübren.... et fui; burat»... SBeifpieIe bierbvn liber:
3eugen miII, ber barf nur bie mamen bei bem æiautuô
unb îereng unterfrufien. fia ibre ëtüde que une bem
Qriedfifcben genommen finb, in finb and) bic marxien
ibrer SBerfvnen griemifdnn Utfpmngô, unb beibcn ber
Œtbmoîogie trad; immer eine 58e3iebimg auf ben êtanb,
auf bie SDenfungGari, vber auf fouit (Sinus, mas biefe
513erfonen mit mebreren gemein baben Pônnen, menu mir
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LVll SUITE. REFUTATION DE L’ASSERTION

DE DIDEBOT.

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 personnel

ainsi nettement distinguées par leurs noms, et à aucune autre
en monde? il semble presque qu’il en soit ainsi.

Mais il y a deux mille ans qu’Ax-istote a déjà réfuté cette erreur, ’

et établi sur une proposition vraie, absolument opposée à l’asser-

tion de Diderot, la différence essentielle de l’histoire et de la
poésie, ainsi que l’utilité plus grande de la poésie....

La comédie donnait à ses personnages des noms qui, par leur
dérivation et leur composition grammaticale, ou en général par

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 seraient ceux

- qui les portaient.... Pour en avoir des exemples convaincants, il
n’y a qu’à rechercher la signification des noms employés par

Plante et Térence. Comme leurs pièces sont toutes tirées du grec,

les noms de leurs personnages sont aussi d’origine grecque, et
ont, d’après leur étymologie, toujours quelque rapport à la con-

dition, à la manière de penser, à quelque trait de caractère qui
peut être commun à ces personnages et à bien d’autres gens
enc0re : peu importe que nous ne soyons pas toujours en état
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Mon foIrbe Œtpmologie nidbt immer flat unb fid;er ongeEen
fiinnen....

3o bie mcbren marxien felbfl, faim mon fcgen, gingen
nient feIten mebr ouf bas üügemeine, ale ouf bas Œim
gelne. Unie: bem filonien guitares meute QIriftopbanee
niât ben eingelnen gomme, fonbern aile êopbiften, bie
fic!) mit Œrôiebung jauger Sente bemengten, lâclyrlid; unb
berbâditig merben. mer gefâbrlime êopbift überbaupt
mat fein Ëegenfionb, unb et nannte biefen nur ëofratee,
meilëbfratee ale ein t’aimer berfd;rieen mon Entier eine
mange Büge, bie ouf ben êotroteô gar niait paBten; fb
bof; guitares in bem Sweater getroft auffteben, unb fiel;
ber Œergleitbunâgpreiegeben fvnnte l4 2lber mie febr ber:
fennt mon bas eien ber Rvmbbie, menn mon biefe niait
treffenbe Büge für unifie ale mutbmillige Œerleumbungen
erflârt, unb fie burinons bafür me): edennen milI, mas
fie bort) finb, für Œrmeiterungen bcs eingelnen Œbcrafterô,
fût Œrbebungen bcs Æefiônlimen 311m mugemeinenl...

3d; miII nur 110d) bie ünmenbung ouf bie mabren 92a:
men ber îragôbie merben. 60 mie ber üriftbpbanifdie
enfuies niât ben eingelnen imam bides martiens bort
fteIlte nec!) borfiellen foute; in mie biefee perfonifirte’l
Sbeal einer eiteln unb gefâbrliclyen êùulmeiebeit nur
bamm ben mamen garnies betam, meil (gaufrettes ale ein
islam: ïâufdier unb Œerfübrer 3mn îbeil befannt mat,
uni îbeil une!) befannter merben foute; in mie bing ber

ËBegriff bon êtanb unb Œbaratter, ben mon mit bem ma.
men Gratuites berbanb unb nul; nâber berbinben folIte,
ben SDidyter in ber 213cm bee ERamenS beftimmte: fb ift
and; 5103 ber SBegriff bcs Œbarafterô, ben mir mit ben
mamen Ellegulue, (Sain, SBmtue 311 berbinben gemobnt
finb, bie Ilrfadie, maman ber tragifcbe SDiditer feinen 513w
fonen biefe ERamen ertbeilt. (St fübrt einen ERegquG, eis
nen 58mm; ouf, nidit nm une mit ben mirflidnn SBegeg;
nifien biefer même): befannt au indien, nient nm bas
Giebâdfitniè berfelben 311 emeuern, fvnbern nm une mit
fold)en æegegniffen 311 unterbalten, bie filament bon il):
rein Œbarofter überbaupt begegnen fiinncn unb müffen.
ERun ifi 3mm matir, baB mir bicicn ibren (êbarafter une
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de rendre compte clairement et sûrement de ces étymolo-
gies....

Il y a plus: on peut dire qu’assez souvent les noms véritables
eux-mêmes servaient plutôt a 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 faites à plaisir ces traits qui tombent à côté, quand on
ne veut pas voir dans l’emploi qu’en fait le poète ce que sûre-

ment il y cherchait: une manière d’agrandir un caractère par-
ticulier, d’élever l’individuel au générall...

Je ne veux plus que faire l’application de ces remarques aux
noms véritables de la tragédie. De même que le Socrate d’Aris-
tophane ne représentait pas et ne devait pas représenter l’homme
qui portait ce nom; de même que cet idéal personnifié d’un
vain et pernicieux enseignement philosophique reçut uniquement
le nom de Socrate parce que Socrate passait déjà et qu’on vou-

lait le faire passer plus que jamais pour un tel imposteur, pour
un tel corrupteur; de même que l’idée d’une certaine profession

et d’un certain caractère qu’on associait au nom de Socrate et
qu’on allait y associer plus intimement encore détermina seule
le choix que le poète fit de cc nom : c’est aussi la seule idée du
caractère que nous avons coutume d’associer aux noms des
Régulus, des Caton, des Brutus, qui a engagé le poète à les
donner à ses personnages. Il nous montre un Régulus, un Caton,
un Brutus, non pour nous faire connaître les événements de la
vie de ces hommes, non pour en renouveler le souvenir, mais
pour nous intéresser à des faits qui peuvent et même doivent se
rencontrer dans la vie d’hommes ayant en général ces caractères.

Maintenant il est certain que c’est des faits de leur vte que nous
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ibren mirllirben æegegnifien abftrabirt baben; et! folgt
aber bort; barons nirbt, bug une and) ibr Œbaratter mieber
ouf ibre SBegegniffe aurücffübren müfie; et faim une nid)t
felten meit fürger, meit nctürlidber ouf gang anbete brins
gen, mit melcben jette mirllicbe meiter nid;t8 gentein ba
ben, ale bug fie mit ibnen une einer Quelle, aber ouf un:
aunerfblgenben Hmmegen unb über (&rbftriée bergeflofien
finb, melcbe ibre Bauterbeit berbvrben baben. Su biefein
galle mirb ber âBvet jene erfunbene ben mirtlicben MINI);
terbinge bbrgieben, aber ben æerioneu nbd; humer bie
mabren stemm lafien. 11nb pour une einer bbppelten lire
iodée: einmal, meil mir Mon gemvbnt finb, bei biefen Elles
men einen (Sbarafter au benlen, mie er ibn in feiner blases
meinbeit eigt; âmeitens, meiI mititlicben martien and;
mirtlicbe egebenbeiten angubiingen frbeinen, unb aIIes,
mas einmal gefcbeben, glaubmürbiger ift, ale mais nicbt
gefdbeben....

921m clin ouf bie æebauptung bec SDiberbt surfit! au
tommen. 93mn id; bîe Bebre bec üriftbtelee ricbtig erflârt
au baben glauben barf, in barf id) and; glauben, burcb
meine (Erfliirung bemiefen au baben, bof; bte gerbe felbft
nnmôind; anberê fein tarin, «le fie üriftoteles Iebrt. Qie
Œbarattere ber îrâgbbie müffen eben fi) alIgemein fein,
ale bie (libarattere ber Romôbie. SDer 11nterfd;ieb, ben
Œiberot bebanptet, iit falfcb.

LVIll. LA LITTÉRATURE DRAMATIQUE DE L’ALLEMAGNE

AU TEMPS DE LESSING.

SDas unifie, mus mir SDeutfdbe une) in ber fcbbnen’Sitte;
ratur baben, finb Œerfucbe jauger Sente. 3a bas alunir;
tbeil ift bei une fait allgemein, bafi ce nur jaugea Benten
automne, in biefem üelbe au arbeiten. flâner, fogt mon,
boben ernftbaftere ëtubial aber micbtigere Qefdbâfte, 3a
melcben fie bie Rime bber ber ëtcat aufforbcrt. EBerfe
unb Rombbien beifien êpielmerte; alIenfalIS nicbt amuît:
[isba 23:)rübungen, mit melcben mon fic!) bbmftene 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 à imaginer des faits tout ditTé-
rents, avec lesquels les faits réels n’ont rien de commun, si ce
n’est que la tradition en est sortie d’une même source, mais pour

arriver jusqu’à nous par des détours où l’on ne peut la suivre
età travers des régions où s’est altérée la pureté de son courant.

Dans ce cas, le poète préférera absolument ces fictions aux
faits réels; mais il laissera pourtant aux personnages leurs vrais
noms, et cela pour deux raisons : d’abord parce que ces noms par
eux-mêmes nous ont de tout temps fait penser à tels ou tels carac-
tères semblables à ceux que le poète nous montre dans leur
généralité; puis parce qu’a des noms réels semble attachée l’idée

de faits réels. et que tout ce qui est arrivé nous est plus croyable
que ce qui n’est point arrivé..."

Mais revenons à l’assertion de Diderot. Si j’ai lieu de croire que
j’ai exactement interprété la théorie d’Aristote, j’ai lieu de croire

aussi que mon interprétation a démontré que la chose même ne
peut être autrement qu’Aristote n’enseigne qu’elle est. Il faut

que les caractères de la tragédie soient tout aussi généraux que
les caractères de la comédie. La distinction que Diderot veut éta-
blir est mal fondée.

LVIII. 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 atl’aires auxquelles les convient l’Église ou l’Etat. Des

vers, des comédies sont traités d’amusettes, regardés tout au
plus comme des exercices préparatoires, non absolument inutilesi

LESSING. 19
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fein fünfunbgmanaigfteâ Sabr befcbâftigen barf. êobaIb
mir uné bem mânnlicben flûter nâbern, foIIen mir feinl alIe
unfere Rrâfte einem nüineben 91mn mibmen; unb [fiât
uns bides QImt einige 3eit, bitume au fébreiben, in fol!
man ja nidfié ünbers féreiben, «le maé mit ber 65mm:
têt unb bem bürgerIidben mange beôferen befieben fann z
ein [nimbes Œvmpenbinm «ne ben bëbern Êacultâten,
eine gute (519mm! bon ber Iieben æaterftabt, eine erbau:
liche ærebigt unb bergIeidnn.

îDaber 15mm ce benn and), bas unfere îebbne flûtera;
tur, id; wifi nirbt bIoB fagen gegen bic fébône Sitteratur
ber 2mm, fonbern [agar faft gegen aller neuern polirten
æëlfer fibre, ein f0 jugenblicbeô, ja finbifcbee Sllnfeben bat,
unb une!) lange, [ange baben mirb. 2m æIut unb Beben,
an garbe unb ûener febIt es ibr eanicb nicbt; aber Rrâfte
unb merben, 5mm! unb anben mangeIn ibr une!) febr.
êie bat une!) in menig QBerfe, hie ein flann, ber imeen;
fen geübt fit, gent sur Saut) nimntt, hmm er, au feiner
(Erbolung unb ëtârfung, einmaI auget bem einfbrmigen
eteIn (83ml feiner aütâindben ESefcbâftigungen benfen
wifi! 23eme Embruns fann in ein âmann mob! 3. (En in
uniern bëdflt tribiaIen Rombbien finben? ertfpiele,
(êpridbmbrter, ëpâficben, mie man fie aIIe Singe auf ben
(Safien bôrt, fumes 3eug tnacbt 5mm bas ËBarterre au
larben, bas fie!) bergnügt in gut es faim; mer aber bon
ian mebr ale ben 58mn!) erfebüttern wifi, mer gugIeid) mit
feinem Œerftanbe Iad;en wifi, ber ift einmaI bagemefen
unb tb’mmt niebt mieber.

28m: nicth bat, ber fann nidifié geben. (En! jauger
Sleenïcb, ber erft ferft in hie 2133m tritt, Yann unmôglid;
bic 28m Eennen unb fie fcbiIbern. SDaG grôfite fomifd;e
(55eme geigt fie!) in feinen jugenbïicben QBerfen bob! unb
Ieer: ferft bon ben etften êtüdcn beé émettanbere fagt
âBIutard) *, baè fie mit feinen fpâtern unb lestent êtüden
gar nicbt au mrgleieben gemefen. 2km biefen aber, febt et
binôu, fbnne man fdfliefien, me et and; mûrbe geIeiftet
baben, menu et Iânger geIebt batte. unb mie jung meint
man mobI, bai; êIRenanber ftarb? 233k nie! Rombbien
meint man mvbI, baè er erft geidfiieben batte? and): mes
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auxquels on est libre de s’adonner à la rigueur jusque vers sa
vingt-cinquième année. Dès que nous approchons de l’âge d’homme,

il nous faut consacrer absolument toutes nos facultés à quelque
utile emploi. Que si cet emploi nous laisse le loisir de mettre
encore parfois la main à la plume, ’que ce soit au moins pour
écrire un livre compatible avec la gravité que nous commandent
nos fonctions, avec le rang qu’elles nous donnent dans la société
civile z quelque bon compendiuml 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 à la littérature antique, mais à toutes les autres littératures
modernes des peuples civilisés, l’air de jeunesse ou plutôt d’en-
fance qu’on lui trouve et qu’elle gardera longtemps, bien long-
temps encorc. 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 au-dessus du cercle monotone et
fastidieux de ses occupations journalièresllln 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 (le mots, proverbes, petites plaisanteries comme
chaque jour il nous en arrive à l’oreille par les rues, il y a bien
là de quoi égayer le parterre, qui s’amuse comme il peut; mais
qu’il se trouve parmi quelqu’un qui ne se contente point des se-
cousses données àson ventre, qui demande qu’on lui fasse encore
rire l’esprit, celui-là est venu une fois pour ne plus revenir.

Est bien empêché de donner qui n’a rien. Un jeune homme qui
vient d’entrer dans le monde ne peut le connaître ni le peindre.
Le plus grand génie comique se montre, dans ses œuvres de
jeunesse, creux et vide; des premières pièces de Ménandre
même Plutarque dit qu’on ne les saurait comparer avec celles
qu’il donna plus tard et à la fin de sa carrière. Mais par celles-
ci, ajoute-t-il. on a l’idée de ce qu’il aurait encore fait s’il avait

vécu plus longtemps. Et en quelle année de sa jeunesse pense-t-on
que Ménandre mourut? Combien de pièces pense-t-on qu’il ait

l. u Résumé. abrégé. manuel. n
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:iiger ale bunbert unbfiinfe; unb niât jünger «le ameiunb-
mais.

Reiner son alIen unfern berflorbenen tomifcben ibid);
tern, son benen ce fiel; nul; ber Œiübe berlobnte au reben,
if: f0 alt gemorben; teiner son ben iebtlebenben ift ce non)
sur Ben; teiner bon beibcn Pat bas bierte îbeil in oiel
êtüde gemmât. unb bie Rriti foute son ibnen nicbt eben
bas sa fagen baben, mas fie son bem flenanber au fagen
fanb? - ëie mage ce aber mir unb [barbet

LIX. SUITE. - LE GÉNIE ET LA CRITIQUE.

11nb nicbt bie 23erfafl’er allein finb es, bie fie mit 11m
miIIen bbren. QBir baben, bem murmel l(si ibanf, jth ein
(5d lesbt felbft son Rritifern, beren efte Rritif barin
befte t, - aile Rritit berbâcbtig au marben. ,,(Seniel (5e:
nie!” fcbreien fie. ,,îDae Qenie test fief; über aile 9iegeln
binmegl gîtas bas Qenie macbt, ift ERegeI!” 60 minci,
gin fie bem (3eme, id) glaube, bamit mir fie and) fût

entes balten follen. En!) fie berratben au febr, baÊ fie
niât einen âunlen banon in fui) fpüren, menu fie in einem
unb eben bemfelben 91tbem bingufetsen : ,,bie æegeln mu
terbrüden bae (5eme l”-21l6 ob fui; Êenie bard; (Etmae
in ber 153m unterbriiden lieBe! unb and; baal: bard) Œb
me, bas, mie fie felbft gefteben, ans ibm bergeleitet ift.
une: geber Runftrirbter ift (Seniei aber Iiebeô Qenie ift
ein 9e orner Runftricbter. Œe bat bic 513m e aller ERegeln
in fiel). 66 begreift unb bebâIt unb befolgt nur bie, bie
ibm feins Œmpfinbung in Eoüen auebrüden. 11nb biefe
feine in 280mm auBgebrüdte Œmpfinbung (une feine
Ibâtigteit oerringern tbnnen? Œerm’tnftelt barüber mit
ibm, f0 riel ibr moût: es berflebt en? mir, infofern es
ente aûgemeinen 663e ben biugenblid in einem eingelnen
üalIe anfiîauenb edennet; unb mir bon biefem einaeInen
üalle blei t Œrinnerung in ibm 31mm, bie mâbrenb ber
flrbeit auf feine Rrâfte airât mebr unb nicbt meniger mir:
fen latin, ale bie Œrinnerung einee glüdli en SBeifpieIe,
bie Œrinnerung einer eignen glüdlimen 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 âge;

aucun de ceux qui Vivent encore ne l’a actuellement atteint;
aucun, ni des morts ni des vivants, n’a composé le quart seulement

de ce nombre de pièces. Et l’on se plaindrait que la critique dit
d’eux ce qu’elle avait trouvé à dire de Ménandro?- 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 a 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! a
s’écrient-ils. c Le génie se met tin-dessus de toutes les règles!
Ce que fait le génie, voilà la règle! a c’est ainsi qu’ils adulent

le génie, et c’est, je pense, pour que nous les prenions, eux
aussi, pour des génies. Mais ils nous fout bien voir qu’ils n’en

sentent pas la moindre étincelle en eux, quand ils ajoutent
tout d’une haleine z a Les règles oppriment le génie! a m
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-mémo! Tout critique n’est pas un génie,

mais tout génie nuit critique. En lui se fait l’épreuve de toutes

les règles. Il ne comprend, ne maintient et ne suit que celles
qui lui expriment en paroles son propre sentiment. Et cette
expression de son propre sentiment aurait pour effet de gêner
son activité? Discutez, subtilisez lei-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 311 mirlcn in: êtanbc ift. slicbaupten aIfo, bafi EcheIn
unb Rriti! bas anic unterbrüden fônncn, bcièt mit am
bem îlBortcn Ecbanpten, baB æcifpiclc unb Hebung eben
bicch bcrmôgcn, beifgt, bas (Senie nidyt aücin auf fic!)
MW, bcifit es fogar, Iebiglid) auf feincn crften æcrfud)
cinfrbrânlcn.

un. DES MŒUBS DANS LA COMÉDIE ET DANS
LA TRAGÉDIE.

253mm mir in menig 9111303 finbcn, rômifdye obcr grie:
(Née ëittcn in ber iragôbie gefcIfiIbcrt au febcn, mamm
niât and; in ber Rombbic? ficher bic Œegcl, menu ce
anbcrs cinc 9&ch ift, bic âccnc ber crftcm in cin cm:
femtcB 2anb, miter ein frcmbcô 1301!, bic ëccne ber au;
bem aber in unfcrc âcimat au Icgcn? 2330!;er bic 58cv
bianicblcit, bie mir bem same: aufbürbcn, in iencr bic
ëittcn bcejcnigen 2301ch, untcr bem cr feine baubhmg
borgcbcn Iâfit, in gcnau ale môincb 3a Milbem, ba mir
in bicfcr mir unfere eigcnc ëittcn bon ibm gcfdfiIbcrt
au fcben bcrIangen? ,,Œicfes, fagt 580m au einem Dm,
fichant bem crftcn ünfcben trad; bloâcr Œigcnfinn, BIofic
QriIIe sa fein; c5 bat aber body feincn gutcn anb in
ber maint me baupifâcblifltc, mas mir in ber Romôbic
induit, ift ein gctrcueô EBiIb bcs gemcinen Scbcne, bon r
bcficu ïrcuc mir aber niât f0 Icidyi berfin’bert fein fônnen,
menu mir ce in frcmbc 21mm unb errâucbe bertlcibct
finbcn. Su ber îlragôbie bingcgen ift ce bic àanblung,
rimé unfere üufmcrffamfcit am mciftcn an fief; aicbt.
Œinen cinbcimifücn ŒorfalI aber für bic æübne bcqucm
u macbcu, ba u mai; man fic!) mit bcr baanung grôfgcrc

graibciten ne men, aIB cinc au Bclanntc chdficbtc ber:
aitct."

fi miefc üuflbfung, senau Bcirad)tct,bürfte mob! niât in
aüen Grimm befricbigenb fein. 55mn gugcgeben, bafi
frcmbc ëittcn bcr 915mm bcr Romôbie niât in gui eut;
fprccbcn aIS cinbeimifæc, in bleibt and; immer bic ürage,
05 bic cinbeimifcbcn ëittcu nidfi and; sur 2lbfid;t ber in:
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venir d’un heureux exemple, le souvenir d’une heureuse expé-

rience personnelle. Soutenir donc que les règles et la critique
ont le pouvoir d’opprimer le génie, c’est, en d’autres termes,

soutenir que des exemples et l’exercice même de ses facultés ont

ce pouvoir; c’est réduire le génie non pas à ses propres forces,

mais uniquement au premier essai de ses forces.

Lx. DES MŒURS DANS LA COMÉDIE ET DANS
LA TRAGÉDIE.

Puisque nous sommes si peu choqués de trouver la peinture
des mœurs grecques et romaines dans la tragédie, pourquoi ne
le sommes-nous pas tout aussi peu de la trouver dans la comédie?
D’où vient cette règle (si c’est une règle) qui veut que la scène

des tragédies soit placée dans un pays éloigné, chez un peuple

étranger, mais que celle des comédies le soit dans notre propre
pays? D’où vient que là nous imposons au poète l’obligation de

représenter le plus exactement possible les mœurs du peuple
chez qui se passe l’action, tandis qu’ici nous lui demandons de

ne nous représenter que nos propres mœurs? a Il semble à pre-
mière vue, dit Pope quelque part, que cela est ainsi décidé par

pure fantaisie, par pur caprice; à cela pourtant il y a une raison
toute naturelle. Ce que nous cherchons surtout dans la comédie,
c’est une image fidèle de la vie ordinaire; or nous ne pouvons
aussi facilement nous assurer de la fidélité de cette image, si
on ne nous la montre que sous le déguisement d’un costume
étranger. Au contraire, dans la tragédie, c’est l’action qui attire

le plus notre attention, et pour accommoder à la scène un sujet
national, il faut prendre avec l’action plus de libertés que n’en

peut comporter une histoire trop connue. p
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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ôbic ein bcfierec Œerbâitnià baben ale frcmbe? SDicfc

mage ift menigfienâ bard; bic êümicrigfeit, ciuen cinz
bcimifcbcn abriai! obnc allaitmcrfiitbc unb auftôfiige æer:
ânbcrungen fût bic æübne bequem au macben, niât be;
antireflet. üreiiid) erforbcrn einbeimifcbe ëitten and)
einbcimifdie 230rfâlIe; menu benn aber nur mit jencn bic
îragbbic am leiibteften unb gemifieftcn ibrcn Bruce! et;
reicbte, f0 miiàic ce ia bot!) mob! bcfier fein, fic!) über aile
ëcbmicrigleiten, welche fiel; bei Æcbanbiung biefer finben,
mcgaufcben, ale in flibfirbt bcs êŒcfentIirbften 311 frira au
fallen, welches unftrcitig ber 3ms! ift. 21ml; merben nicbi
aile cinbcimifcbe Œorfâlle fa mcrflicber unb anftbfiigcr
Œcrânberungcn bcbùrfen; unb bic beren bebùrfcn, ift man
ja nicbt bcrbunben au bcarbciten. 2triftoteIe8 bai fabon
angemerfti, baà c8 gar mobl æegebcnbeiten geben tarin
unb ibi, bic fiel; boliiommen in crcignet babcn, ale fie
ber ichter bramât. fia bergieicben aber mir iciten finb,
in bat et and; Mon entf(bicbcn, bafi fit!) ber SDiibter nm
ben menigcrn Ëbeil feiner 3nfd,auer, ber son ben mab:
ren nmftânbcn bielIcicbt unterricbtct ift, Iicber niai be;
fümmcrn, ale jeiner æfiidfi minbcr Qenügc Ieiftcn müffe.

SDcr âBDrtbctl, ben bic cinbcimifebcn ëittcit in ber En;
mbbic babcn, bcrubt auf ber infligea SBcIanntfcbaft, in ber
mir mit ibnen ftcbcn. En muffin bramât fic une airât
erft beiannt au nimbai; et ifi aller binait nbtbigen 3e
fdyrcibungen unb Q53intc überbvben; cr faim feine 13ch
rien fogleub trad) ibren ëittcn banbeln Iaficn, obnc une
biefe êittcn felbft crft langmcilig au Milbern. Œinbcimiz
fein êittcn alfo crleicbtcm ibm bic 2irbeit unb bcfôrbcrn
bei bem Bufrbauer bic Sliufion.

QBarmn foute mm ber tragifrbe muflier fic!) biefes miel):
figea boppeltcn æoribeile begeben? 21ml) er bat mioche,
fiel; bic QIrbeit in riel ale môgiicb au cricicbtcrn, feinc
Rrâfte nicbt au mcbengmcde au acridimenben, fonbern fic
gan fiir ben bauptamcd au fparcn. flac!) ibm Bruant auf
bic [limon bcs 3nfcbauer6 filles an. - mon mirb riel;
Ieiebt bierauf animortcn, bai; bic îragôbic ber ëittcn
nirbt groà bebürfe, bai; fic ibrer gang unb gar cniübrigt
fein rônin. gibet fonacb branlât fie and; feine frembcn Sir:
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si des mœurs nationales ne répondraient pas aussi à l’intention
de la tragédie mieux que des mœurs étrangères. Ce n’a pas été
répondre à cette question que d’alléguer la difficulté d’accom-

moder à la scène un sujet national sans y apporter des change-
ments trop sensibles et trop choquants. Assurément des mœurs
nationales demandent aussi un sujet national , mais si la tragédie
ne pouvait atteindre le plus aisément et le plus sûrement son but
qu’en peignant des mœurs nationales, il vaudrait certes encore
mieux se mettre au-dessus de toutes les difficultés que présenterait
àtraiter un tel sujet national, que de manquer à l’essentiel, qui
est évidemment d’atteindre le but. D’ailleurs tous les sujets na-

tionaux n’engent 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 efl’et quelquefois tels qu’il les faut

au poète. Mais comme cela ne se voit que rarement, Aristote a
décidé aussi déjà que le poète fait mieux de ne pas s’inquiéter

du plus petit nombre des spectateurs qui peut-être est instruit
des vraies circonstances, que de satisfaire incomplètement aux
lois de son art.

Les mœurs nationales dans la comédie ont cet avantage de
nous être parfaitement connues. Le poète n’a pas d’abord à nous

mettre au fait; il est dispensé de toutes les descriptions et indi-
cations qui seraient nécessaires pour cela; il n’a qu’à faire aus-

sitôt agir ses personnages conformément à leurs mœurs, sans
commencer par nous faire une ennuyeuse peinture de ces mœurs.
Des mœurs nationales lui facilitent donc sa tache et favorisent
l’illusion chez le spectateur.

Pourquoi donc le poète tragique se priverait-il de ce grand,
de ce double avantage? Lui aussi doit se dire qu’il lui faut sim-
plifier sa tâche le plus possible, ne pas prodiguer ses forces on
me de buts accessoires à atteindre, mais les réserver toutes en
vue du but principal. A lui aussi il importe avant tout que rien
ne trouble l’illusion du spectateur. - On répondra peut-être que
la tragédie n’a point à attacher tant d’importance aux mœurs,

qu’elle peut même les négliger complètement. Mais alors les
mœurs étrangères l’intéressent moins encore; et pour le peu de
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leu, unb ben bem QBcuigeu, une fie ben êitten babcn
unb geigcit teiII, mirb ce bort) humer bejjcr jcin, menu
ce ben einbcimijdjen ëittcn bergcuemmeu ijt, ale ben
ircmbcn.

SDic Qricdjen menigjtene babcn nie anbcrc «le ibrc ci:
gcnc êtttcu, nicbt bief; in ber Rembbie, jeubern and; in
ber ÎÏQQÔDÎC 511m (amure gcicgt. 8a jic baben frcmbcn
233mm, une bercn chcbidjte jie ben (êtefj ibrer Eragba
bic ctma einmaI entchntcn, Iicbcr ibrc cigeuen griecbi;
jcbcn ëittcn Icibcn, ale bic ilBirtungcn ber æûbne bard)
unecrjtâubiicbe barbarijcbe ëittcn cnttrâfteu teeIIcn. bief
bas Œejtiiine, rectifies uujcru tragijcben ibidjtcrn je augji:
tic!) cmpjeblcn mirb, bielten jie tecnig eber nicbte. mer
3mm bicreeu tôuncu eerncbmlid; bic æerjcr bec
flicjdjplue fein; unb bic Lirjacbe, marum fic fiel; je meuig
au bas Œejtümc binbcn au biirfeu glaubten, ijt une ber
Qijicbt ber iragëbic [cirât au jeIgcru.

SDed) id; geratbe au meit in bcnjenigcn îbcil bcs 58m:
bleuie, ber and) l’est gerabc am menigften angebt.3rear
inbcin id) bcbauptc, bafi cinbcimijcbc êitteu and) in ber
îragbbic gutriiglicber jein retirben ale jrembc, je jeee id)
jdjen ale unjtreitig horaire, bug fic c6 menigjtcue in ber
Rembbie jinb.

un. LESSING JUGE me Lin-nana.

aile ber Sabr unb îagt cinigc gute 2eme bier ben
ŒinjalI bctameu, eincn æcrjud; 311 macbcn, eb nicbt für
bas bcutjcbe (Ibeater jinb etmae mebr tbun lajje, ale unter
ber Derneaitung cinee jegcnanutcn imaginale gejcbebcn
fbunc, je tecij; id) nicbt, mie mon anf mir!) babei fiel, unb
ne) trâumcn liejg, baj; id) bei bicjem llnterncbmeu mebl
"nous, jein fôiintc? - 3d; jtanb eben am illimite unb
tsar miijgig: biiemanb mollie mini) bingen, ebnc Smeijcl
lecil midi micmanb au brambcn mugie, bis gerabc auj
biefe greunbc! - ERed; jinb mir in mcincm 8cbcn alIe
SBejcbiijtignngcn jebr gicicbgi’iltig gemcjcn; id) babe midi)
nie au cincr gcbrungcn eber nur erbetcu; aber and; bic
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parti qu’elle en veut tirer,le peu qu’elle en veut montrer, encore
vaut-il mieux qu’elle l’emprunte aux mœurs nationales qu’aux
mœurs étrangères.

Jamais les Grecs du moins n’ont donné à leurs tragédies comme

à leurs comédies d’autre fond que leurs propres mœurs. Il y a
plus: ils ont préféré prêter leurs mœurs grecques à des peuples
étrangers, dans l’histoire desquels ils ont parfois pris le sujet
de leurs tragédies, plutôt que d’afi’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.

un. 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 principal’, comme on l’appelle, je ne sais coni-
ment on vint à penser à moi et à s’imaginer que je pourrais être
utile à l’entreprise. -Je me tenais sur la place oisif. Personne
ne voulait me louer’, sans doute parce que personne ne savait
que faire de moi, quand vinrent ces amis! -Jusqu’à présent,
toute occupation m’a été bonne; de ma vie je n’ai essayé de me

pousser à aucun emploi,je ne me suis proposé pour aucun. Maisje

l. Patron, entrepreneur, comédien directeur; voyez ciodeslus. page 6.
a. Allusion aux versets 3, 6 et 7 du chapitre xx de l’Évangite selon saint

Mathieu.

s.
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gcringfûgigjie nidjt bon ber banb gemicjen, au bcr id)
miel; ans cincr flirt bon ærâbiIcctiou crlejcn au j cin statu
ben tonnte.

Db id) sur üujnabmc bcs bicjigcn îbcatcre toueurs
rircn molle? barouf tout al o Ieid;t geantmortct. fille 23e:
bcntIidjtcitcn toarcn mir bic: ob icb ce tonne? unb mie
id; ce am bcjten tbnnc?

3d) bin mcbcr ëcbaujpielcr uocb ibidjter.
2mm crmcijet mir 3mar maniâmal bic libre, mit!) fût

ben [cistern au crtcuncn. aber nnr, meiI man and; bers
retint. 21116 einigcu bramatijcbcu æerjncbcn, bic id; ses
magt babe, onÎItc man nidjt je jreigebig felgcrn. biicbt
Scbcr, ber ben æinjci in bic banb nimmt unb üarbeu
ocrqnijiet, ijt cin mater. bic âItcjten bon jeneu 23cm:
jud)cn jinb in ben Sabren bingcjdjricbcn, in meIdjen
mon Sujt unb Scidjtigtcit je gern fiir Qeuie bâti. 218m in
ben ncueren Œrtrâglidjeê ijt, baron bin id) mir jcbr be: A
mugi, bai; id) ce einâig unb aIIein ber Rriti! 3a berbaufen
babe. 8d) jüble bic chenbigc Quelle nicbt in mir, bic
bard; eigenc Rrafi lit-b emporarbcitet, bard; cigenc Rrajt
in je reicbcn, jo jrijcben, je reinen êtrabicn aujjcbiefit;
id; maïa 91ch bard) SDrudmer! unb flibbrcn aue mir
bcrauj orejjcn. 8d) mürbe je arm, je fait, jo turgjidytig
fein, menu id; nidjt cinigcrmaècn geIcrut bâtie, jrcmbc
Œdjâec bcjcbeibcn 3a borgcn, au frembcm ânier and; 3a
wattmen, unb bard) bic Qtiijcr ber Runjt mcin üuge 5a
jiârfcn. 3d; bin babcr immcr bcjcbâmt obcr ocrbricfiiid;
gemorbcn, menu icb 3mn biacbtbcil ber Rritit Œtmaê [ce
ober bbrte. ëie joli bas Qenie crjtiden : unb id)
jibmeicbclte mir, Œimae bon ibr au crbaitcn, mais bem
Œcnic jcbr uabc tbmmt. 3d) bin ein Sabiner, ben cinc
âdjmâbjdyrijt auj bic Rriide umubglid) crbanenl fana.

îDod) jreiiicb, mie bic Raide bem Sabmcn mobi biljt,
fief; non einem Dite 311m aubcrn 3a bemcgcn, aber ibn
nicbt 3mn Bâujer marina fana, je and) bic Rritit. QBenn
id) mit ibrer Spüljc (gitons au êtanbe bringc, mellites
bcjjcr ijt, aie ce Œincr son meineu intenten obnc Rritit
madjen mürbe, je tojtet ce micb je oie! 3eit, id; mue bon
anbern (Ecjdjâftcu je jrei, oou unmilltiiriidjcn 3crjtrew
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n’ai jamais écarté même le moindre quand une sorte de prédilec-

tion que je me sentais pour lui m’y pouvait faire croire des-

tiné. bOn 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 êta de
donner ce concours? saurais-je trouver la meilleure manière de

le rendre utile ? ’le ne suis ni comédien ni poète.
On me fait quelquefois l’honneur de m’accorder ce 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 ou 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 nies yeux des verres taillés par l’art.

- Aussi me suis-je toujours senti humilié ou chagrin, quand j’ai lu
ou entendu ceux qui disent du mal de la critique. On prétend
qu’elle étouffe le génie: et je me flattais de tenir d’elle quelque

chose qui approche fort du génie. Je suis un estropié qu’une
satire sur les béquilles ne peut que scandaliser.

Mais, je l’avoue, la béquille dont s’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 a
produire quelque chose de mieux que ce que produirait sans elle
un homme ayant ce que je puis avoir de talent, il me faut pour
cela un si long temps, il me faut être si libre de toutes autres
affaires, si bien préservé de toute interruption, de toute distrac-

l. Au sans critique, à la méthode critique, à l’esprit de critique.
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nugcn jo nnuntcrbrodjcn jcin, id) muj; mciuc ganôc 23ch;
jciibcit je gcgcnmârtig babcn, id; muj; bei jebem êmrittc
aile æeiucrtungcn, bic id) ieiuale übcr êittcn unb Seibens
jdjajtcn gemacbt, je rubig burcblanfen tbnncn, baj; au
einem flirbeiter, ber ein îbcatcr mit meuigtcitcn tinter;
balteu joli, biicmanb in ber 253w ungcjdyidtcr jein fana
aloi .

5536 Qolboni für bas italicnijcbc îbcatcr tbat, ber ce
in einem Sabre mit breigebn neucn ëtüdcu bercicbertc,
bas muj; id) jür bas bcntjd;e au tbnn, jolglid; bleibcn
la en....

fi- Œnblid) fiel man barouf, jclbjt bas, toue mid) au
einem je laugjamcn, obcr, mie ce meincn rüjtigcru
3rennben jcbeint, je faulcn ürbeiter macbt, jclbjt bas au
mir nagea au moucn: bic Rritif. IInb je cutjprang bic
Sbee au biejcm ælattc.

LXll. L’AUTEUR DE LA DRAMATUBGIE A-T-lL PU

TENIR TOUTES SES PROMESSES?

gîtas jenjt bicje îBlâttcr merben onItcn, barübcr babc
id) miel; in ber flintünbigung ertlârt: me jic mirtliib
gcmorbcn, bas merben meine Sejer mijjcn. sans: obllig
bas, mesa id; fie 3a madjcn ocrjprad): etmae fluberce,
aber bod), bcnl’ icb, nidfiÊ ëdjlecbterce.

,,ëic jolItcu jebcu ëdjritt beglcitcn, ben bic Ruujt,
jomobl bec SDicbtcre ale bcô êcbaujpiclcre, bicr tbuu
mürbc."

ïDie lcbtcrc àt’ilfie bin id; jcbr baIb ilbcrbriijjig ses
merben. QBir babcu êæaujpieler, aber feinc ëcbaujpicl;
funjt. 28mn ce oor nous cinc joldjc Runjt gegcben bat,
je babeu mir fic nicbt mebr; fic ijt ocrIorcn’ fie mufi
gang bon ncucm micber crjunben merben. QIllgemcincB
Ëejmmâbc barüber bat man in oerjcbiebcncn ëpradjcu
gcnug; aber jpeeielle, bon Scbermann crtanntc, mit
ïDcutlidjteit une ærâcifton abgcjajgte 9tcgcln, uad; toch
eben ber îabel obcr bas Eob ch flirteurs in einem bcjons
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tion, il me faut avoir si présent a l’esprit le Souvenir de toutes
mes lectures, il me faut pouvoir, à chaque pas, si tranquillement
me remémorer toutes les remarques qu’il m’est jamais arrivé de

faire sur les mœurs et les passions, que pour cette besogne de
fournisseur des nouveautés d’un théâtre nul au monde n’a moins

d’aptitude que moi.

Il me faut donc renoncer à faire pour le théâtre allemand ce
que Goldoni fit pour le théâtre italien, qu’en une seule année il

enrichit de treize pièces nouvelles....

- Enfin on pensa à utiliser cela même qui fait de moi un si
lent ou, comme il semble à mes vaillants amis, un si paresseux
travailleur, je veux dire l’esprit de critique; et c’est ainsi que

nous vint l’idée de cette feuille. I

LXII. L’AUTEUR DE LA DRAMATURGIE A-T-IL PU

TENIR TOUTES SES PROMESSES?

Au reste, je me suis suffisamment expliqué dans mon Annonce

sur ce que je me proposais de faire dans ce journal ; ce que j’ai
fait, mes lecteurs doivent le savoir: ce n’a pas précisément été

ce que j’avais promis; c’est quelque chose d’autre, mais qui

pourtant, je l’espère, ne vaut pas moins.

a Ces feuilles devaient suivre pas à pas le poète et le comé-
dien dans la carrière qui s’ouvrait ici pour leur art. 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 différentes

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



                                                                     

304 &amburgiiebe SDramaturgie.
bem galle u bcftimmcn fei, bercn müfgte ici; faum ami
ober brei. aber fbmmt ce, bai; ailes Œaifonnement über
biefe flatterie immer in febmantenb unb bicheutig fèeint,
bai; c6 eben fein QBunber ift, menu ber êtbaufpielcr, ber
nidfiâ ale cinc gIüdIicbe Stoutine bat, fui; auf aile QBeife
baburd; bcIcibi tfinbct. Œclobt mirb cr fui) nie genug,
getabeIt aber a cgeit nie! au bic! glauben; fia ôftcre mirb
cr gar niât cinmaI mifien, 05 man Han iabcIn vber [eben
moflai. Heberbaupt bat man bic 91nmerlhmg Mon Iéhigft
gemmât, bai; bic (&mpfianicbfcit ber Rüm’tIer in 9111;
febung ber Rritif in eben bem æerbâltniffe flcigt, in
mcId)em bic bcmiàbcit unb SDcutIicbleit unb incuse ber
Qrunbfâsc ibrcr Rünfte abnimmt. - go bic! au meincr
unb icIBft au beren Œntfcbulbigung, obne bie id; miel; nid)t

au cnifcbulbigen bâtie. t .über bic crftcrc bénite meincs æerfprccbené ? SBei bic:
fer ift frciIid) bac Spier sur Bcit une!) nicbt fein in æc:
tradfiung sciemment, - unb mie bâtte es and; mincit?-
Eie êéranten finb une!) fauta gebffnct, unb man meute
bic îBcttIâufer liciter Mon Bei bem gicle feben, bei einem

icIc, bas ibncn une üugcnblide immer inciter unb inciter
ainauâgeftedt mirb? 28cm bas æuintum fragt: me ift
benn mm geidbcben 2 unb mit einem bôbnifcben sans me
ferft autmortct, in fragc id) miebcrum: unb me bat
benn bas âBuinfum gctban , bamit tâtions gefdyeben
îônnte? flue!) 2mm; in une!) cuvas êdfiimmers ale
mimé. mirât genug, baè c6 bac 513m?! niât aüein niât
befôrbert, es bat ibm nid;t cinmaI feincn natürIid)en Sauf
chaficn.- Hebcr ben gutberaigcn ŒinfaiI, ben îDcutfdnn
ein mationaltbeater 3a bcrfcbaffen, ba mir EDeuticbe une!)
feine marioit fuib! 3c!) rcbe niât bon ber politifdnn 23a:
fafiung, fonbcrn N°3 bon bem ratifiai Œbarattcr. 8cm
foute man fagcn, biefer fei: teiucn eigcncu beibcn 311
moücn. îBir finb and) immcr bic gcfcfmoruen biarâabmcr
«me üuBIânbiÏŒen, bcfonbcré une!) immcr bic untertbâ:
nigen êBemunbercr ber nie gcnug bemunberten üranâofcn;
filles, me uns bon jenfcit bem flibcinc flânant, ift MM,

-rci3enb, allerIiebft, gôttIid); Iiebcr berIâugnen mir 63e;
fiât unb (Scbër, (de bas mir ce anberô finbcn foHten*;
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l’éloge, j’en pourrais à peine citer une ou deux. De là vient que

tout raisonnement en cette matière paraît toujours si vague et
équivoque. Aussi n’est-il pas étonnant que le comédien qui n’a

qu’une heureuse routine s’en trouve blessé de mille façons - jamais

il ne se croira assez loué, toujours il se croira beaucoup trop
blâmé; souvent il ne saura même pas au juste si l’on a voulu ou

le blâmer ou le louer. Aussi bien a-t-on remarque depuis long-
temps que la susceptibilité des artistes à l’égard de la critique

est d’autant plus grande, que moindres sont la certitude, la
clarté et le nombre des principes de leur art. - Voilà ce que
j’avais à dire pour majustification et même pour la justification de

ceux sans qui je n’aurais pas eu à me justifier.

Et la première partie de mon programme? Pour ce qui eût pu
la concerner ici, j’avoue n’en avoir pas jusqu’a 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

railleur: a Rien a, ce sera à mon tour de demander: Et qu’a
donc fait le public pour que quelque chose se pût faire? Rien non
plus; et même pis que rien: non content de n’aider en quoi que
ce fût à l’avancement de l’œuvre, il ne lui a pas même laissé

suivre son développement naturel. - Quelle naïve idée de vouloir

donner a nos Allemands un théâtre national, alors que ces Alle-
mands ne sont pas encore une nation! Je ne parle pas de consti-
tution politique; je parle d’un état moral, du caractère on serait

tenté de dire que ce caractère est de n’en vouloir point avoir
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 cejugement ; nous préférons

Lassmc. 20



                                                                     

a Manage Wlicher molles: loir æùmptpeit fût nugegroungeubeit, 3nd):
beit fût Gragie, (Stimaffe fût îuâbnuf, eiu ëefliugel
son 9ieinuen fût æoeiic, cheulc fût sans: une eiurebcu
Icfieu, ale im geriugîten au ber êuperioritât zincifeIu,
incube biefee [iebenémürbige 8cIf, biefeê erfie 231M in
ber îBelt, mie ce fit!) ierft febr befcbeibeu au ucnucu
pflcgt, in fluent, tous gui unb fcbôn unb erbaben nub
auftcinbig ift, bon bem gcrecbteu êtbiefi’ale au feiucm
ambcile erbaIten bat. -

fDod; biefer Locus commuais ifl in ebgebrofdjcu, unb
bic uâberc flumenbnug beaielbeu fôuute [citât in bitter
merben, bas id; Iieber baoou «bitume.

LXlIl. SUR LE THÉATRE FRANÇAIS.

BOUTADE.

chabe teinc giration bat bic Siegelu bcs aItcu
graina mebr refleurit, ale bic graugofeu. Œiuigc beiIâw’
fige 23emcrtuugen, bic fic liber bic Mitflicbfte ânècrc
Giuriebtuug bcs fibrome bei bem ariftotclee fanbcu,
baben fic fût bas QBcfcutIidje augeuommcu, unb bas
518efeutlicbe bard) aüerlei Œiujcbrâufuugen unb 93cutuugcu
bafür in euthâftet, bafi notbtneubig nicbte üubcrê ale
23erfc baratte entftebcu fouutcu, bic meit unter bcr body
fieu ïBirEuug bliebeu, auf welche ber æbilofopb fciuc
Œegcln calcuIirt batte.

3d; mage ce, bier cinc fleuèeruug u tbuu, mag man
fie boit; ncbmcu, mofür man mm! - au ucuue mir bas
Strict bcs groàcu ŒorucilIe, incubes id; uicbt fieffer merben
mollie. 218w giIt bic 28cm? -

SDocb uciu; id) mollie uitbt gem, bug man bic flicage;
ruug fût ærablerei ucbmen fbune. 2mm mette aIfo mobl,
tous id) binaufeec: Sel) merbe ce aubertâjfig beficr ma:
(ben, - unb bort; lange fein ŒorncilIc fein, - unb bod;
[auge une!) fein miciftcrftüif gemacbt beibcn. 3d; merbc ce
ubcrlâffig bcfier merben, - unb mir bod; mcuig baraui

tubciIbeu bürfcu. 8d; merbc nitbté gctbau beibcn, ale mué
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en croire ceux qui nous donnent le sans-gêne pour de l’aisance,
l’impertinence pour de la grâce, les grimaces pour de l’expres-

sion, un cliquetis de rimes pour de la poésie et des glapisse-
ments pour de la. musique, plutôt que de douter un instant de la
supériorité que cet aimable peuple, ce premier peuple du monde

(comme il se plait à. s’appeler lui-même très modestement) a

reçue pour sa part de la justice du sort, en tout ce quiest bon,
beau, élevé et bienséant.

Mais ce locus communiai est si rebattu et l’application directe
en pourrait si vite devenir amère, que je préfère couper court.

LXlll. SUR LE THÉATRE FRANÇAIS. - BOUTADE.

Aucune nation n’a autant que les Français méconnu les
règles du drame antique. Quelques remarques jetées en passant
qu’ils ont trouvées chez Aristote sur la meilleure ordonnance du

drame, ils les ont acceptées comme des lois essentielles; et aux

lois essentielles ils ont en revanche, par mille restrictions et
interprétations, si bien été toute force, que leur application ainsi

entendue ne pouvait nécessairement produire que des œuvres qui
ont été bien loin d’atteindre à la puissance d’effet en vue de la-

quelle le philosophe a médité ses règles.

Je hasarde ici une déclaration dont on pensera ce que l’on
voudra. - Qu’on me cite une pièce du grand Corneille que je ne

me charge de refaire meilleure. Que veut-on gager?
Non, attendez: je n’aimerais pas qu’on prit ce 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 Corneille,--bien loin d’avoir fait un chef-d’œuvre.

Je la referai sans nul doute meilleure, - et je n’aurai pour-
tant guère le droit d’en être plus fier: je n’aurai rien fait que

a Lieu commun. s
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Seber tbuu faim, - ber in fcfi au ben arifloteice glaubt,
mie id).

Œine iourte fût unfere fritifd)c êŒaIlfijcbe! 3d; faire
mid) im corans, mie trefilid) fic bannit ipicten merben.

PIN DES EXI’RAI’I’S
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ce que chacun peut faire, -- pourvu qu’il ait en Aristote une foi
aussi ferme que la mienne.

C’est un baril flottant que je jette à nos baleines de la cniique.
Ce sera merveille, et je m’en réjouis d’avance, de les voir se
jouer autour.

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. - 1. bic fiel; biefer manitous autergicbeu malien. 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 babeu z bic fiel) biejer
ilermdtung beibcn unteraieben motten, a qui ont voulu se charger
de cette administration s.

Page 4. - i. êtblegel. 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. - 1. Pour les adjectifs précédés d’un déterminatif, on

luit aujourd’hui une règle d’accord comportant moins de dis-
tinctions que l’ancienne, et il faudrait dire biefe tûmerlidnu.

Page 20. -- i. La forme oosbebâebtlidp est moins usitée que la
forme oorbebiidytig.

--2. Lessing emploie les formes latines gestus du nominatif

i. Dans le commentaire qu’il a publié a Faderborn, m1876, sous le titre
de minutieuse au Seiflug’l bamburgiitber Dramaturqie.



                                                                     

NOTES. 311et de l’accusatif pluriel. Dans un autre endroit il a employéI
comme régime de la préposition mit, l’ablatif singulier gestu.
Plus loin (p. 27) on trouvera pour le datif pluriel la forme alle-
mande Qtftm.

Page il. - t. Le génitif de be: lactucarium) est plutôt, suivant
la déclinaison faible, llantsmimm.

- 2. saque: est noté comme un provincialisme. L’adjectif
dérive de Rubin! est triippelig.

-- 3. boyau). (le 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 base du beau dans les formes.

Page 26. - 1. Brunettes, mots français altérés par la pronon-
ciation tudesque. Un port de bran 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 z 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. u (Édition de M. de Boislisle, t. I,
p. 98;: l’exemple est dans le Dictionnaire de Littré.)

- 2. Menuet ou Mutant est d’ordinaire neutre, et non féminin

comme ici. APage 28. - t. Voyez le chapitre in du livre I" d’un ouvrage
fort estimé sur le Comédien. par Romand 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’Hannetaire (1774), et a été réim-
prime (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) : MM. Schrœ-
ter et Thiele, dans leur Dramaturgie de Hambourg commentée
(Halle, 1877), disent avec raison, ce semble, que c’est à ce dernier



                                                                     

3 l2 NOTES.que songeait Leasing. - Le cavalier Bernin, nommé immédia-
tement après Tempesta. est bien connu.

Page 30. - 2. Lessing emploie parfois cette forme invariable
une. Suivant l’usage actuel, devant 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 23mm; il a
ajouté l’e au mot employé au datif, ci-après, p." 38.

- 2. A la forme toute latine d’ilnnale: (nominatif et accusatif)
on préfère aujourd’hui celle d’ancien.

Page 34. - 1. Génital; est le nom substitué à celui de Mon-
sieur Pince. personnage du Tambour nocturne de Destouches,
dans la traduction allemande de cette comédie qui se jouait sur
le théâtre de Hambourg. Le mot allemand signifie proprement
a esprit d’école, pédanterie, pédantisme s. Quelques noms de fa-

mille, originairement noms de lieu, se terminent en witz. -
Monsieur des Masure: est le principal personnage de la comédie
de Destouches intitulée la Fausse Agnès ou le Poète campagnard.

Page 38. - 1. On ne fait plus d’ordinaire ce retranchement
de l’e d’altbâterifdj.

Page 40. - 1. me: bramatiftbe Diète): lit fait: geiéttbtitbreil’er.
Voyez les Extraits XI, xvn et un.

Page 46. - 1. je ment Matinale ... mir embattu, beito limita
milliger 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. - t. Voltaire dit que la pièce fut achevée en a vingt-
deux jours n.

Page 52. -- 1. Colley Cibber (1671-1757), comédien auteur,
dont on cite, entre autres, une imitation de Tartane (the Non-
jurer, 1717). Il avait écrit, pour le jour de la première représen-
tation, à Londres, de Zatre, traduite par Aaron Bill, 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 Cottsched (mort en 1766), consultez une
histoire de la littérature allemande, et voyez particulièrement
les pages. 22 et suivantes de l’intéressente étude de M. Victor
Cherbuliez sur Leasing et l’émancipation littéraire et religieuse
dél’Allemagne (dans le volume intitulé Études de littérature et

d’art, 1873). - M" Neuber, actrice de talent, dirigea pendant de
longues années une des principales troupes de l’Allemagne;
Cottsched, avec qui elle finit par se brouiller, l’avait quelque
temps soutenue de tout son crédit.

- 3. Au lieu de (medigt (qui d’ailleurs s’écrirait flattât) on
emploie la forme tandis.

- 4. Les Fausses confidences de Marivaux furent d’abord jouées
sur le théâtre italien (1736). Plus loin Lessing va parler de deux
autres comédies données au même théâtre; toutes deux sont de
(Louis-François de la Drevetière) de l’lsle t Timon le Misan-
thrope (1722); le Faucon et les Oies de Boccace (1725).

Page 54. - 1. Le petit écrit que 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 laîches 25mm: se traduirait plus exactement
par a un tel bruire a 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 xvu et Lvu - C’est à la
Poétique d’Aristote que Leasing fait d’abord allusion : voyez ln

première partie du chapitre 1x.

Page 62. - 1. Ce récit est emprunté aux chapitres van-Lxrx
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
I’Extrait, p. 161.

Page 66. - 1. On dirait aujourd’hui, avec ce sens de plusieurs



                                                                     

314 NOTES.rois , mixers Rônige. Ailleurs Leasing a décliné mebr, mais encore
contrairement à l’usage actuel: voyez la note! à la page 168.

Page 72. -- 1. La préposition gegen 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 sens.

Page 71. - l. Ici et plus loin encore on a par erreur im-
primé Cléopâtre au lieu de Cléopatre.

Page 82. - l. Le jugement de ce personnage de l’un des roc
mans de Voltaire est bien le jugement de Voltaire lui-même.
Plus loin, on le verra, ce sont encore les critiques du commen-
tateur de Corneille que Lessing rappelle à sa manière.

--- 2. Ce mot ironique désigne Mafl’ei, l’auteur de la Méropc

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. Leasing 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, Entremum
et Extrémis; p. 278, Individua, etc.

- 4. Marie-Françoise Corneille, dont Voltaire assura l’établis-
sement. On la croyait petite-tille 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. -- l. Comparez les Extraits x1 et un:
2. Factis, datif pluriel du mot latin dont on a plus loin l’accu-

satif singulier factum et l’accusatif pluriel facto : 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:
a 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. s (Traduction de
Sommer.)



                                                                     

NOTES. 315Page ’90. - 1. Ici et en plusieurs autres endroits (par exemple,
p. 112, bcs imminents; p. 130, bcs illimite; p. 290, bcs Mutations),
Lessing a gardé l’B du génitif, qui d’ordinaire ne s’ajoute point
quand le nom propre est précédé d’un déterminatif. Ailleurs il

laisse invariable la forme grecque: p. 92, dans meublantes;
p. 112, bcs haubanas.

Page 92. - 1. Tragicis, datif pluriel du mot latin trayions, au
lieu de traquent : voyez la note 3 à la page 82.

Page 94. --- 1. Au lieu de fic!) «sigma, le texte original de Les-
sing a, ici et plus loin, une orthographe rappelant mieux l’éty-
mologie : fid) erëugnen, a se révéler aux yeux ».

Page 96. 5- 1. Chez Aristote, les quatre classes ou espèces
d’événements tragiques ne sont pas énumérées précisément dans

cet ordre.
- 2. gobais fagt intimides luts auner. Au chapitre x11] 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’Aristotc
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 x1v, suivant la division
ordinaire).

Page 98. - 1. aber ber Mettra Mafia. 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 x1v de la Poétique.

Page 100. - 1. Il s’agit de Curtius, que Lessing nomme plus
loin (voyez le début de l’Extrait 1x1, p. 102).

Page 108. - 1. Lessing a écrit ici bic erftere, ayant sans doute
en idée le mot fileripctie au lieu de l’allemand Œlüdsmecâiel; com-

parez le dernier alinéa de cet Extrait, où marinais se trouve em-
ployé trois fois.

Page 112. - 1. La forme faible tentant, moins usitée aujour-



                                                                     

316 NOTES.(l’hui que bencnnt, parait avoir été employée ici par Leasing, qui
ailleurs a aussi préféré nenntt à nannte pour l’imparfait du verbe
irrégulier manta.

Page 112. - 2. Lessing a sans doute voulu écrire ici un autre
nom que celui de Corneille.

Page 114. - 1 Un recueil de fables nous est parvenu sous
le nom de C. Julius Hyginus affranchi d’Auguste. -- Reinesius,
dont il est question un peu plus loin, était, au dix-septième
siècle, un des savants les plus renommés de l’Allemagne.

-2. Lessing a écrit bot; fût et bot sont deux formes d’un
même mot qui se confondaient.

Page 124. - 1. Gemma! est ordinairement du masculin.
Page 126. - 1. Leasing n’a pas traduit littéralement ce pas-

sage de la lettre de Voltaire à Malfei. Voltaire y parle, non pas
de ton naïf et bourgeois. mais a d’air naïf et rustique n, de c dé-
tails de la vie champêtre n.

Page 128. - 1. Il paraîtrait plus naturel aujourd’hui de dire
cinc: ber adieu.

Page 128. - fait bem lôniglidjen fixing, übet ben æsileau
Spottct. Cette phrase en traduit une de la prétendue Réponse de
Voltaire a M. de la Lindelle; il y est fait allusion au vers 196t ou
Boileau, satire lll, se moque de l’Astrate de Quinault.

Page 128. - 1. menu ce airât wifi, bais tin jauger filtrait!)
niât fait La négation est redoublée dans la proposition subor-
donnée à menu ce met min, comme elle l’est parfois (chez Gœthe
et chez Schiller) dans les propositions dépendantes des verbes de
sens négatif nerbieten a défendre D, binbern a empêcher r.

Page 130. - Ligne 23’. socs æirgits: voyez note 1 page 90.
Page 132. - Ligne 3. æubltco, datif latin de imitations.
Page 134. -- Av. d. lig. Rirèenbâtcrn : Lessing a plutôt écrit

untet Rirrbenbâter, « (il était s’--étant-enfoui) sous des Pères-de-

l’Eglise. » wgæiplomcn, 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 chitÏrc de renvoi de cette note et de quelques autres a été omis
dans le texte.



                                                                     

NOTES. 317Page 134. - 1. Pfafl’, Basnagc, deux théologiens protes-
lents.

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 troisunite’s (tome l de l’édition de M. Marty-Laveaux, p. 119).

Page 138. -- 1. Lessing rapporte ici, en note, le passage suivant
de la Pratique du théâtre d’Aubignac (livre Il, chapitre v1): a Pour

marquer divers appartements, on met des rideaux qui se tirent
et retirent, pour faire que les acteurs paraissent et disparaissent
selon la nécessité du sujet... Ces rideaux ne sont bons qu’à faire

des couvertures pour berner ceux qui les ont inventés et ceux
qui les approuvent. 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 a Lyon, à Marseille
et ailleurs : il y avait sur le théâtre un cabinet à côté du café.
C’est ainsi qu’on aurait dû en user a Paris. n (Tome Vll de l’édi-

tion Bcuchot, p. 25.)
Même page. - Avant-dernière ligne. mais!) welches flamber?

Lessing a mal compris ou affecté de mal comprendre la mise en
scène dont il se moque. Le corps de Polyphonie est apporté au
fond du théâtre par des soldats :

Celui que vous voyez traîné sur la poussière,

dit Mérope à la foule du peuple. Il n’est pas indiqué que la porte
du temple ait été ouverte. A la sortie d’Euryclès et d’Égisthe, dont

Lessing vient de parler, il n’y a non plus aucun jeu de machines:
Eurycl’cs emmenant Egisthe, ferme simplement une porte don-
nant sur quelque galerie du palais. - Mais ce n’est pas l’objet
de ces courtes notes de commenter ni discuter ce que dit Los-
sing. Qui ne s’apercevrait d’ailleurs, lorsqu’il s’agit de nos auteurs

français, des inexactitudes, parfois volontaires, au prix desquelles
le critique réusssisuit à égayer ses lecteurs allemands?



                                                                     

318 NOTES.Page 142.-- 1. cuvas rides: geint: ou nâbeten statifs gebm, s donner,
céder quelque chose à plus juste, à meilleur prix n, puis au figuré .

a tenir la dragée moins haute, rabattre de ses prétentions, deve-
nir plus traitable. se montrer plus accommodant s. Voyez le
Dictionnaire de Heyse.

Page 144. -- 1. a Latragédie s’efforce le plus possible de serein-
fermer dans une révolution du soleil, ou du moins de,dépasser
peu [ces limites]. 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. 31m: embatte. encartai ne se construit
plus qu’avec l’accusatif.

L’ego 152. - 1. La forme usitée est fimplifîcitm: comparez,
p. 286, serfouifitt, employé au lieu de perfouificirt.

Page 154. - Lignes 6 et 7. En fût tin infectais muées: fic. Ici
me fût du semble être l’équivalent de mie nid, qui peut être suivi
du génitif: comparez ci-après, p. 262, l’expression de Œinem bic!
Repfbtctbens 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 fierons, à l’accusatifi et précédé de ibis,
est resté sans désinence.

Page 162. - 1. Ce roman grec, mis sous le nom de Chariton,
que le Hollandais lerville a publie pour la première fois à
Amsterdam, en 1750, est intitulé. Histoire des amours de Chæreas
et de Callirrhoe’. Le passage que Lessing eût voulu rapporter est
au chapitre xi 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: 9111 tine: uriad): 11)th ce il»: be: mon: gentil; niât baba:
mangdn Mien, 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 Égisthe) D; 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 l de l’édition de 1772 des
Œuvres de théâtre, p. 279-284).

Page 168. - 1. Nature signifiant ici, non a plusieurs n, mais
« de plus nombreux (que dix), plusieurs-encore », serait main-
tenant remplacé par mebr invariable. Plus loin encore, p. 186,
et p. 194, Lessing a donné à ont): une désinence que l’usage

actuel retrancherait: mit insinuer Runft; mi: emburent mon;
mâter: Œetzgenbeit. - Comparez l’emploi de mebr invariable
que Lessing a fait ci-dessus, p. 166.

Page 170. - 1. Monologm. 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, imamat; il pa-
rait cependant que, p. 172 (ligne 5 de l’Extrait xxxv), il a écrit
ærvtogen, comme ici flanchant (il faisait même ce dernier mot

féminin). I
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. « 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. mimis: datif latin de criticus (employé plus
loin, page 214) au lieu du datif allemand Rrititern. -

- 2. Hédelin, abbé d’Aubignac. au chapitre 1 du livre Il! de
la Pratique du théâtre (1657).

Page 182. - 1. Lessing parait avoir employé in cucu au lieu
d’in allant z le Dictionnaire de Grimm renvoie à cet autre exem-
ple de Lessing (scène v1 de l’actel du Jeune érudit): bas gute
flint) mil! mir in. alleu sanctifiai, a cette chère enfant a promis
de m’obéir en tout n.

Page 182. - Ligne 22 et suivantes. (Et tâtât... über bas Œtftc,



                                                                     

320 NOTES.mue et iagt ben gansai seller: fienter: flegme item: le specta-
teur est il donc censé avoir lu ou tenir en main le texte de la
tragédie représentée devant lui? Lessing ne va plus s’adresser
qu’aux lecteurs de Mérope.

Page 186. -- Lignes 1 et 2. Mit metteur Runft : voyez la note
à la page 440.

Page 186. - 1. Dans son sommaire de l’École des femmes, ala
suite de sa Vie de Molière.

Page 186. - l. 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. finit migrerait mon: voyez la note à la

page 168. -Même page. -- 1. JohnBanks, auteur d’une tragédie qui a pour
titre le Favori malheureux ou le comte d’Essez et qui fut, dit
Lessing, représentée avec succès sur la scène anglaise, en 1682.

Page194.- 1. Sus (Sefidjte. Au nominatif, au vocatif et à
l’accusatif singuliers, ce mot a perdu l’e final que Leasing lui
donne ici.

Page 196. - 1. extremis: datif pluriel du mot latin eætremum,
Œrttcm, employé au lieu du datif allemand Œrtrenten: le mot latin
se trouve, au nominatif singulier et au datif pluriel, plus loin,
p. 262.

Page 198. - 1. Ces vers du Cid n’ont été conservés que par
tradition. Ils étaient dits par le Comte, dans la scène I de l’acte Il.
Ils sont laissés dans le texte tels que Lessing les a cités, et don-
nés dans la traduction d’après une leçon plus authentique: voyez
la Notice de M. Marty-Laveaux sur le Cid (tome [Il de son édi-
tion de Corneille, p. 17).

Page 200. -- 1. Expressions d’llorace, au vers 97 de l’Art poe-
tique, et que d’ailleurs Lessing traduit.

- 2. Dans le second des Entretiens imprimés à la suite du Fit:
naturel(1757), t. Il de l’édition de 1772 des Œuvresde Théâtre, p.189.

Page 204. - 1. Il faudrait aujourd’hui laisser ce mebr inva-
riable : voyez (ai-dessus, la note à la page 168.

Page 208. -- 1. Wieland. Ce passage satirique, où il compare les



                                                                     

NOTES. 821drames plus on moins sérieux qui se jouent réellement sur la
scène politique avec les vieux grands drames ou vagi-comédies
populaires, est extrait de son roman d’Agathon, qui venait de pa-
rsltre (1766), et se trouve au chapitre l du livre XI].

Page 208. - 1. Sur ces sortes de pièces, encore appelées par
Leasing êtaatsn unb belbmâlcttonen, dont le nom pompeux équi-
vaut à peu près à celui de grands drames on 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),
tonne l, p. 291 et suivantes. Elles étaient en grande partie impro-
visées par les acteurs, mais les grandes tirades, préparées dans le
plus haut style et parfois même versifiées, n’y manquaient pas.
L’action, dans les sujets les plus sérieux, les plus terribles, celle
par exemple d’un Wallenstein, d’un Masaniello, d’un Charles XI]

devant Friedrichshall y était interrompue par de fréquents inter-
mèdes tout remplis des grossiers lazzi et bons mots d’Arlequin
ou de Hanswourst, type particulier de fou, de plaisant ou far-
ceur. On y voyait l’un ou l’autre de ces personnages boulions
tantôt mis en présence de Salomon dans toute sa gloire, tantôt
tenant tète, un pistolet au poing, à la magicienne Médée, tantôt
s’enrôlant, entre une apparition de Bellone et une apparition de la
Fatalité, dans l’armée d’un roi contemporain. Après être ainsi in-

tervenu dans la grande pièce (bauptcction), Hanswourst était en-
core presque toujours le héros de la petite (flemme!) qui terminait
le spectacle. -- llanswourst signifie littéralement Jean Saucisse
(dévoreur de saucisses). Une jaquette rouge et des culottes jaunes
composaient d’ordinaire son costume.

Page 210. -- Ligne 1. uni bis azimutai tourment: voyez ci-
après la note 2 à la page 256.

Page 210. - 1. Vienne.

Page 220. - 1. Ce poète était Weisz (ou plutôt Weisze, mort
en 1804); c’était un ami de Lessing, qui examine ici sa tragédie
de Richard Il] (1765).

-- 2. Voyez le chapitre v1. I1 et le chapitre un de la Peau

1

usure. t.



                                                                     

33 NOTES.Page 226. - 1. Moïse Mendelssohn (1729-1786), philosophe de
grand renom, auteur de Lettres sur les sentiments (1755). Il était
lié avec Lessing d’une intime amitié. (Le célèbre compositeur
était son petit-fils.)

Page 230. - 1. Tout ce qu’il peut encore y avoir de passions
pénibles comme celles qui ont été énumérées, p. 228, par Men-

delssohn.
- 2. Par un autre, (communiquées) par un autre que nous

plaignons, par celui qui est l’objet de notre pitié.

Page 230. - 1. Toutes les passions pénibles que l’amour, insé-
parable de la pitié (suivant la définition de Mendelssohn), nous
force à partager avec l’objet digne de la pitié.

Page 236. - Lignes 6 et 7. Dune bem mutas 0an ibt.
Dâue, qui ne régit plus que l’accusatif, se construisait aussi
avec le datif, et l’on dit encore 1)anme r sans cela, d’ail-
leurs n.

Page 238. -- 1. Dans son Discours de la tragédie..., tome l de
l’édition de M. Marty-Laveriux, p. 60 et 61.

Page 242. -Seconde avant-dernière ligne. gaule, datif de üunt.
Les formes usitées sont, on le sait, ber 8unte(n), bem üunlsu.

Page 244. - 1. Au chapitre xi" de la Poétique; il en faut voir
les commentaires, particulièrement sur ce qu’Aristote entendait
par sa etldepmnov : le sens que Lessing attribue à cette expres-
sion est contesté.

Page 250. --- 1. Lessing avait sous les yeux un texte d’Aristoto
mal établi, où, dans le passage du chapitre v1 qu’il traduit et
essaye d’expliquer, un a mais n, comme on vient. de le voir, était
intercalé entre les mots a non par le moyen d’un récit s et les
mots «par le moyen de la pitié et de la crainte s; comparez
l’édition de la Poétique donnée par M. Egger, le commentaire
et la version qu’il y a joints. Voici, empruntée à ce sûr interprète,

la traduction du vrai texte de la Poétique : c’est bien, 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 nar-
rative. a 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. - l. Lessing renvoie ici au chapitre v1]! du livre Il
de la Rhétorique, et en cite les dernières phrases, que voici :
a Si les malheurs que nous voyons de près provoquent notre
pitié, ceux qui ont mille ans de date ou qui n’arriveront que dans
mille ans n’émeuvent pas du tout notre compassion, ou l’émeu-

vent tout autrement, parce que nous ne les craignons pas ou
parce que nous les avons oubliés. Par une suite nécessaire, en
faisant concourir sur le théâtre la figure. la voix, le costume et
tous les moyens de la scène, on émeut plus vivement les specta-
teurs, parce qu’on nous met alors sous les yeux le malheur qui
doit nous apitoyer, soit qu’il doive avoir lieu plus tard, soit qu’il
soit déjà arrivé. n (Traduction de M. Barthélemy Saint-Hilaire.)

Page 254. - l. in balata bic barrent sut imitait, a ces Mes-
sieurs ont donc beau disputer », non pas dans le sens où parais-
sent l’entendre quelques commentateurs allemands: «leur dispute
est vaine, inutile.... a; mais dans le sens que la locution a con-
servée dans le proverbe a A beau mentir qui vient de loin»: ces
Messieurs ont beau jeu; dans ces conditions, la dispute est aisée
pour aux; Messieurs les disputeurs peuvent se donner carrière.

Page 256. - 1. Au chapitre vu du livre Vlll (ou V): le texte
de tout le passage auquel Lessing fait allusion, a été donné par
Il. Egger, à la suite de la Poétique, et traduit par lui.

Page 256. - l. Au commencement de son Discours de la tra-
gédie et des moyens de la traiter selon le vraisemblable ou le né-
cessaire, là se trouve aussi le passage cité un peu plus loin;
voyez au tome l, pages 52 et 53 de l’édition de M. Marty-La-
veaux.

--- 2. Il est possible que Lessing ait donné ici à (Stimule le
genre féminin, comme il a fait ailleurs, et qu’il faille lire ouf bic
Œebanle, a sur la pensée a, et non qui bic Œcbanten, a sur les pen-
sées D. Dans ce passage, et aussi dans un passage de Wieland
cité page îlO (ligne 1), on s’attendrait plutôt à l’emploi du sin-

gulier qu’à celui du pluriel. Page 218 (ligne 6), le pluriel (in
naîtra Gebanten) est tout à fait naturel.

Page 256. - 3. Au chapitre m de la Poétique.
Page 260. - l. 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



                                                                     

ses nous.dans la vérité. s (Page 58 du Discours cité ci-dessus, dans la
note 1 à la page 256.)

Page 260. - 1. Dans sa Remarque 8 sur le chapitre v1 de la
Poétique d’Aristote (p. 78 et 79).

Page 262. -- 1. Voyez la note à la page 196.
Même page. -- Avant-dernière et dernière lignes trad)"

fiel; reines 1111911368 Bciürdytst. Un certain nombre de verbes
transitifs, comme befürtbtcn, bcforgzn, ne se construisent plus
ainsi avec un pronom réfléchi et un régime au génitif; on dit
étame befürcbtm, btforgm.

Page 266. --- 1. Dans un opuscule (publié en 1761, réimprimé
en 1764) sur le théâtre anglais: voyez tome XL, p. 290 et 291, de
l’édition Beucbot.

Page 266. -- 1. A la (in de ses réflexions sur les Tragédies. --
Ses comédies de Sir Politik Would-be (le Politiqueur, le Grand
politique en idée, 1662) et des Opéras (1676), que Voltaire va
rap] eler, furent toutes deux composées en Angleterre, ou 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 æbtflm.

-- 2. Le Père Bouhours, dans le quatrième de ses Entretiens
d’Ariste et d’Eugéne (1671), avait fait débattre la question de sa-
voir s’il était possible qu’un Allemand eût de l’esprit. Voici le

passage, qui ne mérite peut-être pas l’indignation avec laquelle
on y a parfois fait allusion (p. 222-224 de l’édition originale):

s 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-iI-dire que. comme il y a en
autrefois de beaux esprits Grecs et Romains, il y en a maintenant de Fran-
çais, d’llsliens. d’Espsgnols, d’Anglaiè, d’Allemands même et de Moscovites.

-- C’est une chose singulière qu’un bel esprit Allemand ou Mou-Mite, 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 Aristc, que les beaux esprits sont un peu
plus rares dans les pays froids. parce que la nature y est plus languissante
et plus morne, pour parler ainsi. - Avouez plutôt. dit Eugène. que le bel
esprit, tel que vous l’avez défini. ne s’accommode point du tout avec les
tempéraments grossiers et les corps massifs du peuple du Nord. Ce n’est
pas que je veuille dire, ajouts-H], que tous les septentrionaux soient bâtes:
il y i s de l’esprit et de la science en Allemagne comme ailleurs; mais euh



                                                                     

NOTES. 325on n’y eonnalt point notre bel esprit, ni cette belle science qui ne s’apprend
point au collège, ettdont la politesse fait la principale partie; ou si cette
belle science et ce bel esprit y sont connus, ce n’est seulement que comme
des étrangers. dont on n’entend point la langue, et avec qui on ne fait point
d’habitude. s

Page 270. - 1. Dans son troisième Entretien, publié à la suite
du Fils naturel (1757): voyez les Œuvres de Théâtre de Dide-
rot, au tome Il de l’édition de 1772, p. 235 et 236.

Page 270. -- 1. Voyez la seconde des Petites lettres sur de
grands philosophes, 1757, p. 65-69.

Page 272.-2. L’e à cette personne’de l’imparfait de khan a
été constamment écrit par Lessing. Les 1" et 3° personnes sin-
gulières des imparfaits forts ne prennent plus de désinence.

- 3. Voyez l’Impromptu de Versailles. scène 1V: a Moussu...
Plus de matière ? l-lé! mon pauvre marquis, nous lui en fournirons
toujours asses,» etc.

Page 274. - 1. Dans l’article sin 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 la suite
du Fils naturel, tome Il, p. 217, des Œuvres de Théâtre.

Page 278. - Ligne 9. La forme latine Subibibua, accusatif
pluriel d’individuum, au lieu d’Snbibibuen; on trouvera plus loin,

p. 288 (dernière ligne), 5mm.

Page 280. - 1. Acte lV, scènetn.

Page 280. - 1. Snl’ulirt. La forme qui a prévalu dans l’usage

est ilolirt.
Page 282. - 1. Tome Il, p. 219, des Œuvres de théâtre (1772).

Page 284. - 1. Voyez le chapitre lx de la Poétique, dont Lessing
va citer et commenter, dans un passage non joint à ces Extraits,
toute la première partie : comparez les Extraits x1 et xvu.

Page 286. - 1. L’anecdote est racontée au chapitre x11! du
livre il des Histoires variées d’Elien.

Page 288. - 2. La forme actuellement usitée est petjonifîcitt:
comparez, p. 152, fitnpliititsn, employé au lieu de fimptificirm.



                                                                     

326 NOTES.Page 288. - 1. Stable, accusatif pluriel latin de studium, em-
ployé au lieu de Gtubim, comme ci-dessus (p. 278) Subibibua au
lieu d’Snbibibuen.

Page 290. -- 1. Finement s’est dit aussi en vieux français pour
complètement, parfaitement (voyez le Dictionnaire de Littré, à
l’historique de ce mot), et fin, fine sert à renforcer le sens de
certains noms et adjectifs: a En fin fond de forêt. En fine fréné-
sie et fureur. r (Molière, les Fâcheuz, acte Il, scène v1; Mon-
sieur de Pourceaugnac, acte l, scène vm.) a Je suis toute fine
seule. r (Il- de Sévigné, tome Vl de ses Lettres, dans l’édition
de M. Regnier, p. 64.)

Page 290. - Ligne 1 en remontant. son Murmure: 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 Menandre, à la fin de l’alinéa u (Bibliothèque

grecque Bidet, tome Il des Œuvres morales, p. 1040).

Page 296. -1. Au chapitre 1x de la Poétique. Comparez
rExtrait n.

Page 298. - 1. Le numéro d’où sont extraits ces derniers mor-
ceaux est daté du 19 avril 1768; on a vu ci-dessus, p. 20, que
l’Annonce de la Dramaturgie porte la date du 22 avril 1767.

Page 300. - 1. Œrbauen pourrait quelquefois. et ici même, se
traduire simplement par « contenter, satisfaire, réjouir r.

Page 304. -- 1. Dans ce mot à mot: a nous renions plutôt vue .
et ouïe que nous dussions le trouver autrement» (c’est-a-dire plu-
tôt que d’aller trouver, plutôt que de consentir à trouver la chose
autrement). --- le que en représente deux, dont l’un serait l’équi-

valent de au (joignant toujours, en allemand, les deux termes
d’une comparaison), et l’autre l’équivalent de bais (indiquant

la subordination de la proposition qui suit). Dans les phrases
tout à fait analogues qui se rencontrent dans Corneille et dam
Molière, un seul que a été exprimé:

Mais que plutôt le Ciel à tes yeux me foudroie
Qu’à des pensers si bas je puisse consentir.

(Polyeucts. vers 1058 et 109.)



                                                                     

nous 821J’aimerais mieux soufl’rir la peine la plus dure
Qu’il ont reçu pour moi la moindre égratignure.

(ramure, vers 1113 et un.)

Molière, aux vers 527-530 des Femmes savantes, son avant-
dernière comédie, a employé un tour qu’on préférerait aujour-

d’hui à celui de ces autres vers, et qu’on ne pourrait pas imiter
en allemand; il en faudrait toujours rendre la proposition infl-
nitive par une proposition conjonctive précédée de au et de bal;

J’aime bien mieux, pour moi, qu’en épluchant ses herbes,

Elle accommode mal les noms avec les verbes,...
Que de brûler ma viande... (.. . en bah (le ml: ben Brutes: hachent).

FIN DE NOTES
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4° PÉDAGOGIE 3
Bigot (Ch.), Queslwns d’enseignement

secondaire. t vol. in-is br. 3 fr. 50
BréaJ (Michel), inspecteur général de l’in-

struction publique. Quelques mots sur
l’instruction publique en France. t vol.

in-iG, broché. 3 fr. 50- Eæcursions. pédagogiques en Allema-
gne, en Belgique et en France. i vol.
in-is, broche. 3 fr. 50-- De l’enseignement des langues an-
ciennes. t vol. in-iô, broché. 2 fr.

- De l’ensci nement des langues ul-
eantes, i v0. in-ic, broché. 2 fr.

- Reforme de l’orthographe française.
t vol. în-is, broc é. i frCompayré. Histoire critique des doc-
trines de l’éducation en France depuis
le xvx° siècle. 2 vol. in-iG, brochés. 7 fr.

-- Études sur l’enseignement et sur l’édu-
cation. i vol. in-iG, broché. 3 fr. 50

Compayré (suite). L’évolution intellec-
tuelle elmoralcde l’enfant, lit-8, br. 10 fr.

Fouilles (A.), membre de l’Institut. L’en-
seignement au point de vue national.
t vol. in-is, broché. 3 fr. 50

Giscard (0,), vice-recteur à l’Acsdémis de
Paris. Éducation et instruction. 3 vol.
in-iG, brochés :

- Enseignement secondaire. 2 vol. 7 fr.
- Enseignement supérieur! vol. s fr. 50

Chaque ouvrage se vend séparément.

Martin. L’éducation du. caractère. i vol.

in-iô, broché. 3 fr. 50
Rochard (D’Jules). L’éducation de nos

fils. l vol. in-is, broché. 3 fr. 50
-- L’éducation de nos filles. i vol. in-tG,

broché. 3 fr. 50
2° PROGRAMMES ET MANUELS POUR DIVERS EXAMENS

Livret scolaire à l’usage de l’enseigne-
ment secondaireclassique, lin-4’, cart. 60 c.

Livret scolaire à l’usage de l’enseigne-
ment secondaire moderne, in-4’,cart. 60 c.

Ces livrets existent soit pour les lycées
et collèges, soit pour les établisse-
ments libres.

Mémento du baccalauréat de l’en-
seignement secondaire classique.
Edition entièrement refondue et rédigée
conformément aux programmes de 189L

PREMIÈRE PARTIE

Littérature, comprenant : Conseils sur
les épreuves écrites; - Notices sur
les auteurs et les ouvrages grecs,
latins, français, allemands et anglais,
indiqués pour l’explication orale; -
Notions de Rhétorique et de Littéra-
ture classique, par M. Albert Le Roy.
i vol. petit iu-tô, cartonné. 5 fr.

Histoire et Géo raphia, comprenant:
l’Histoire de l’ ’urope et de la France
de 161021 1789 et la Géographie de la
France (classe de Rhétorique), par
MM. G. Ducoudray et Poux. t vol.
petit in-tô, cartonné. 3 fr. 50

Partie scientifique, comprenant : des
notions d’Arithmétique (Troisièmï,
d’Algèbrs (Tronsième et Seconde), e
Géométrie (Quatrième, Troisième et
Seconde) et de ’Cosmographie (Rhi.L
torique),par MM. Bos et Barré. i vol.
petit [Il-N. cartonné. 2 fr.

SECONDE PARTIE

mamies: même

Philosophie, Histoire contemporaine,
comprenant :Conseils sur la com osi-
tion de philosophie, Histoire de la hi-
losophie, Auteurs de Philosophie,
Histoire contemporaine 1789-1889, par
MM. R. Thamin et G. Ducoudray,
i vol. petit in-ts, cartonné. a fr. 50

Éléments de Ph.,sique et de Chimie,
notation atomique par M. Baud-Rivet,
professeur au lycée Saint-Louis, t vol.
petit in-tG, cartonné. a tr.

Histoire naturelle, En MM. Mnngin,
rotesseur au lycée ouis-le-Grnnd, et
etterer, professeur agrégé à la Faculté

de médecine de Paris. t vol. petitin-iô,

cartonné. s npaumais situe
Mathématiques, comprenant z l’Arîthmô-

tique, l’Algèbre, la Géométrie, la Géo-

mstrie descriptive, la Trigonométrie,
la Cosmogrsphie et la Mécanique, par
MM. Bos, Bezodis, Pichot et Mascart,
agrégés de l’Université. t vol. petitin-iG,

cartonné, , 5 fr.Physique et Chimie, notation atomique
par M. Banet-Rîvet, t vol. petit in-iG,

cartonné. - 3 fr. 50Éléments de philosophie scientifique et
morale. Histoire contemporaine, par
MM. B. Woms et G. Ducoudray. i vol.
petit in-tô, cartonné. ’ 2 fr.



                                                                     

a ÉTUDE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Plan d’études et programmes de

l’enseignement secondaire classi-
que dans les lycées et collèges. Brochure

in-te. 1 fr. 25Plan d’études et programmes de
l’enseignement secondaire mo-
derne, arrêtée le tsjnin 1891. Brochure

in-M. i fr. 25Plan d’études et programmes de
l’enseignement secondaire des
eunes fines. arrêtes le 28 juillet 1882.

rochure in-iû. t fr.Programme des examens du hac-
calauréat de l’enseignement se-
condaire classique. lui-16. 30 c.

Programme de l’examen du bacca-
lauréat de l’enseignement accon.
flaire moderne (M91). ln-ie. 30 c.

Preux-arum des conditions d’admis-
sion a l le spéciale militaire
de Saint-Cyan Brochure inde. se c.

Programme pour l’admission a
l’Boole polytechnique. In-te. 30 c.

Programme des conditions d’ad-
mission à i’Ecole navale. Brochure

lit-16. 30:.
5° ÉTUDE DE LÀ LANGUE FRANÇAISE

Albert (Paul), ancien professeur au Col-
lège de France. La poésie. études sur
les chefs-d’œuvre des poètes de tous les
temps et de tous les pays. t vol. in-to,

broché. s tr. 50- La prose, études sur les chefs-d’œuvre
des prosateurs de tous les temps et de
tous les page. i vol. in-tô, br. 3 fr. 50

- La littérature française, des origines à
la fin du xvr siècle. i vol. in-io, br.3l’r.eo

- La littérature française au xvnt sie-
cle. i vol. in-io, broche. a fr. 50

--La littérature fran in au xvul’ sie-
cle. l vol. inde. broc é. 3 fr. 50

- La littérature française au xir siècle.
2 vol. in-to, brochés. 7 fr.

»- Variétés. i vol. in-ts, broché. 3 fr. 50

Barrau. Méthode de composition et de
style, ou principes de l’art d’écrire en
fran ais, suivie d’un choix de modèles.
t vo . in-is, cartonné. 2 fr. 75

- Exercices de composition et de style,
ou sujets de descriptions, de narrations,
de dialogues et de discours. i vol. in-16,

broché. 2 fr.Berthet (1), professeur au lycée Saint-
Louis : La composition française à
l’examen de Saint-Cyr. ivol. in-ic.

broché. 2 fr.Bigot. Lectures choisies de. français
moderne. i vol. in-ts, cart. toile. i fr. 50

BraChet (An etc). lauréat de l’Academie
française. cuvelle grammaire fran-
çaise, fondée sur l’histoire de la langue.

i vol. in-M,sertonne. t fr. to

Brachet (suite). Exercices sur la nou-
velle grammaire française. par M. Du:-
souchet, agrégé de grammaire :

Livre de l’élève. i v. in-io, cart. 1 fr.50.

-- Petite grammaire française. i roi.
in-te, cartonne. se c- Eœercices sur la petite grammaire fran-
çaise, par M. Dussouchet :

Livre de l’élève. 1 vol. in-io, cart. se c

Brachet (A. et Dussouchet, professeur
au lycée enri 1V : Cours de 9mm-
maire française, rédige conformément
aux programmes de 1885. a l’usage de l’en-
seignement secondaire. s vol. in-iô, car-
tonnage toile z

Cours llémentaire.
Grammaire française a l’usage des clas-

ses élémentaires, comprenant de nom-
breux sujets d’exercices oraux et écrits.
Livre de l’élève. i vol. i fr. 20

Exercices complémentaires comprenant
le corri e des exercices du livre de
l’élève, es questionnaires, une lista des
homonymes. un lexique explicatif et des
exercices complémentaires. avec corri-
gis;t l’usage des professeurs. 1 Vol.

2 k. 50
Cours mon. .

Grammaire fra ise à l’nsa des
classes de 6’ elïaâ’. i. vol. fait. se

Env-dm sur le Cours moyen de
mairie française à l’usage des «bien;

1 v0 . 1 .



                                                                     

ÉTUDE on LA LANGUE FRANÇAISE 5
Emercices complémentaires comprenant

le corrigé des exercices du livre de
l’élève et des exercices complémentaires
avec corri ès; a l’usage des profes-

seurs. 1 Va . 2 fr. 75Cours supérieur.
Gramaire française a l’usage de la

classe de Quatrième et des classes supé-

rieures. 1vol. 2 fr. 50Eæercicas étymologiques. 1 vol. 1 fr.
Corrige des Eœercices étymologiques.

1 vol. 2 tr.Caban (A.), professeur de rhétorique au
l ces Louisele-Grand : Morceaux choisis

a auteurs français, prose et vers, pu-
bliés conformes au programme du 28janvter
1890, à l’usage de l’enseignement secon-
daire classique, avec des notices et des
notes, 7 vol. in-16, cartonna e toile :

Classe de Huitième. 1 veuf. a a
Classe de Septième. 1 vol. r n
Classe deSiœieme. 1 vol. 2 fr. in
Classe de Cinquième. 1 vol. 2 fr. 50
Classe de Quatrième. 1 vol. 3 tr.
Classes de Troisième, Seconde et Rhé-

torique. 2 vol. z

.Prose, 1 vol. Il fr.Poésie, 1 vol. 3 fr. 50- Morceaux choisis des auteure frangais
classiques et contemporains, pu liés
conformes au programme du 15 juxn 1891
pour l’enseignement moderne, avec des
notices et des notes. Classes de 6’, 5’ et 4’.

1 vol. in-16, cart. toile. Il fr.
Chassang, ancien inspecteur général de

l’instruction publique. Modèles de compo-
sition française, empruntés aux écrivains
classiques, à l’usage des classes supé-
rieures et des aspirants au baccalauréat.

1 vol. in-tô, cart. 2 fr.
Classiques françalszlflouvelle collection

iorlnatpetit in-16, publiee avec des notices,
des arguments analytiques et des notes,
par les auteurs dont les noms sont indi-
qués entre parenthèses.
(les éditions se recommandent la pureté du

texte, la concision des notes. a commodite du
format. l’élégance et la solidité du cartonnage.

Boileau: Œuvres poétiques (Brunetière).

Prix : 1 fr. 50---- L’art poéti ue (Brunetiere). 30 c.
--- Le Lutrin (Brunetière). 30 c.
-- Les pitres (Brunetiere). 60 c.
Bonnet : Sermons choisis (Rébelliau).

Prix: 3 fr.-De la connaissance de Dieu (De Lens).

Prix z 1 fr. 60Bu on : Morceaux choisis (E. Dupré).

rix: 1 fr. 50-- Discours sur le style. l 30 c.

Chanson de Roland. Extraits (G. Pâris).

an : 1 fr. 50Choix de lettre! du XVIPSÎÔGIC (Lanson).

Prix : 2 fr. 50Choix de lettres du xvui’aücle (Lanson).

Prix : 2 fr. 50Corrgeille:Le Cid (Petit de Julleville).

Prix : 1 fr.- Cinna (Petit de Julleville). 1 fr.
- Horace âPetit de Julleville). 1 fr.
- Nicome e (Petit de Julleville). 1 fr.
- Le Menteur (Lavigne). 1 fr.
-- Polyeucte (Petit de Julleville). 1 fr.
Eœtraits des chroniqueras (Paris et

Jeanroy). 2 fr. 50Fénelon : Fables (1A. Renier). 75 c.
- Sermon pour a tète de ’Epiphanie

(G. Merlet). 60 c.- Télémaque (Chasseng). 1 fr. se
Florian .- Fables (Gemzez). 7s c.
Joinoille: Histoire de saint Louis (Na-
talis de Wailly). 2 fr.La Brugère:Caracteres (G. Servoie et
Rébelliau). 2 fr. 50La Fontaine: Fables (1’ hirion). 1 fr. 60

Lamartine : Morceaux choisis. 2 fr.
Molière : L’Avare (Laaigne). 1 tr.
- Le Misanthrope (LaVigne). 1 fr.
- Le Tartufe (Lavigne). . 1 r.
Pascal: Provinciales l, 1V, X111 (Brune-

tière). 1 (r. 50Racine : Andromaque (Lavigne). 75 c.
- Britannicus (Lanson). 1 tr.
- Esther Lanson). 1 fr.- Iphigénie (Lanson). 1 fr.
-- Les plaideurs (Lavigne). 75 c.
- Mithridate (Lanson). 1 fr.
Rousseau : Extraits en

Prix :
Sévigné : Lettres choisies (Ad. Regnier).

Prix z 1 fr. 80

prose (Brunel).
2 fr.

Théâtre classique (Ad. Regnier). 3 fr.
Voltaire : Charles Xll (Waddington). 2 fr.
- Siècle de Louis XlV (Bourgeois).

Prix : 2 fr. 75-- Extraits en prose Brunel). 2 fr.
- Choix de lettres( runel). 2 fr. 25

D’autres volumes sont en préparation.
Voir Auteurs français de Philosophie, page 1a.

Classiques frança1s, format in-16. Edi-
tions annotées par les auteurs dont les
noms sont indiqués entre parenthèses.

Bossuet : Discours sur l’histoire univer-

selle (Olleris). 2 r. 50-- Oraisons nnèbres(Aubert). 1 tr. 60
Corneille .- Théâtre choisi (Germes).

Prix: 2 fr. 50



                                                                     

6 ÉTUDE on LA LANGUE FRANÇAISE
Fénelon .- Dialogues des morts (B. Jul-

lien). 1 fr. 60- ialogues sur l’éloquence (Delzons).

Prix : se c-- Opuscules académiques (Balcons). se c:
Massillon : Caréme (Colincamp). 1 fr. 25
Montesquieu : Grandeur et décadence des

Romains (C. Aubert). 1 fr. 25
Racine : Théâtre choisi (E. Geruzez).

Prix : 2 fr. 50Rousseau (J.-B. : Œuvres lyriques
(Germes). 1 fr. 50Voltaire : Théâtre choisi (Gernzez).

Prix : 2 fr. 50belon. Lagrammaire fran aise d’après
l’histoire. 1 volume in-1 , cartonnage

tuile. a r.Domogeot,agré é de la Faculté des let-
tres de Paris. istoire de la littérature
française depuis ses origines jusqu’à nos
jours. 1 vol. in-16, broche. Il fr.

- Tamise classiques de lalittératurefran-
gaine, extraits des grands écrivains fran-
çais, avec notices, appréciations et notes;
recueil servant de complément à l’Hietoire
de la littérature française.Nouvelle édi-
tion, revue et augmentée. 2 vol. in-io,

cartonnés. e fr.l. Moyen tige, KV? et xvu’ siècles. a fr.
Il. xvin’ et Xlx’ siècles. 3 fr.

Pilon (A.). Éléments de rhétorique fran-
çaise. 1 vol. in-16, cartonné. 2 tr. 50

- Nouvelles narrations françaises, avec
des arguments, à l’usage des candidats au
baccalauréat. [n-16, broché. 3 fr. 50

Lahbé, ancien professeur au collège Rollin,
Morceauac choisis des classiques fran-
oaia (prose et vers), 3 vol. in-16, cart. :
i Cours élémentaire. 1 vol. 1 fr.

Cours moyen. 1 vol. 1 fr. 50
Cours supérieur. 1 vol. 2 fr. 50

Lafaye.Dietionnaire des synonymes de la
langue française. 11’ édition, suivie d’un
supplément. 1 vol. gr. in-s, broché. 23 fr.

, Le cartonnage en percaline gaufrée se paye en
sus I fr. 75 c.; la demi-reliure en chagrin,
é fr. se

Lanson, maître de conférences à l’École

normale supérieure : Conseils sur l’art
d’écrire. Principes de composition et de
style à l’usage des élèves des lycées et
collèges et des candidats au baccalauréat.
1 vol. iu-to. cart. toile. 2 fr. 50

-- Etuaea pratiques de composition Iran-
çaise, sujets pré très et commentés pour
servir de camp ément aux Conseils sur

l’art d’écrire. 1 vol. in-1o, cartonna e

toile. 2Lanson (suite).Histoire de latitte’rature
française, depuis ses originesjusqu’l nos
jours, 1 vol. in-16, broché. A fr.
Cartonnage toile. la fr. 50

Lehuqeur (A.). La chanson de Roland,
traduite en vers modernes, avec le texte
ancien. 1 vol. in-to, broché. 3 fr. en

Littré. Dictionnaire de la langue tram
paies, contenant la nomenclature la plus
tendue, la renonciation et les difficultés

grammatica es, la signification des mots
avec de nombreux exemples et les syno-
nymes, l’histoire des mots depuis les pre
miers temps de la langue française jusqu’au
xvr siècle, et l’ét mologie comparée et
augmentée d’un upptément. 5 vol. gr.
in-li à 3 colonnes. brochés. 112 fr.
La reliure en demi- chagrin se payeen sus sur.

Littré et Beaujean, ancien inspecteur de
l’Académie de Paris. Abrégé du Diction-
naire de la langue française de Littré,
contenant tous les mots qui se trouvent
dans le dictionnaire de l’Académie fran-
çaise, plus un grand nombre de néolo-
gismes et de termes de science et d’art;
9’ édit. entièrement refondue et conforme,
pour l’orthographe, à la dernière édition
du dictionnaire de l’Acade’mie française.

1 vol. grand in-8, broché. 1s fr.
Cartonnage toile. 1A fr. 50
Relié en demi-chagrin. 17 fr.

- Petit dictionnaire universel, ou Abri: é
du dictionnaire de la langue française e
Littré, avec une partie mythologique,
historique, biographique et géographique,
fondue alphabétiquement avec la artis
française; s- édition. 1 vol. grand in-to,

cartonné. 2 fr. 50
Marais. Recueil de compositions fran-

çaises. Lettres, récits, discours, disser-
tations, sujets et développements, a
l’usage des candidats au baccalauréat et
à l’école de Saint.Cyr. 1 volume in-1o,

broché. 1 fr. 50Manet ancien rofesseur de rhétorique au
lycée Louis-le rand. Études littéraires
sur les classiques français des classes
supérieures et du baccalauréat revues,
continuées et mises au courant des der-
niers programmes par M. E. Lintilhac,

rofesseur de rhétorique au lycée Saint-
Louis. 2 vol. in-1e, brochés. . s fr.
l. Corneille. -- Racine. - Molière,

tvol. - air.
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Il. Chanson de Roland. - Joinville. -

Montaigne. - Pascal. - La Fontaine.
-- Boileau. - Montesquieu. - La
Bruyère. - Bossuet. - Fénelon.-
Voltaire. - Bufl’ou. 1 vol. Il fr.

Méthode uniforme pour l’enseigne-
ment. des langues, par M. E. Sommer.
Abrégé de grammaire française. 1 vol.

in-16, cartonné. 75 c.
Eacercices sur l’Abrégé de grammaire

française. 1 vol. in-16, cart. 75 c.
Corrigé desdits exercices. ln-16, br. 1 fr.

Cours complet de grammaire française,
1 vol. in-B. cartonne. 1 fr. 50

Emarcices surie Cours complet de ram-
maire française. [Il-8, cart. 1 r. 50

Voir pages 19 et 23, pour les tangues lutine et
grecque.

Morceaux choisis des grands écri-
vains Iran ais du XVI’ siècle, sc-
compsgnés d une grammaire et d’un dic-
tionnaire de la langue du xvr siècle, par
M. Auguste Brachet, 7’ édit., 1 vol. in-16

cartonné. 3 fr. 50
Pellissler, ancien professeur à Ste-Barbe.

Morceauœ choisis des classiques fran-
çais, en prose et en vers. Recueils com-
posés à l’usage des classes de grammaire
et d’humanités. a vol. in-16, cartonnés:

Classe de Sixième, 1 vol. 1 fr.
Classe de Cinquième, 1 vol. 1 fr.
Classe de Quatrième, 1 vol. 1 fr.
Classe de Troisième, 1 vol. 2 fr.
Classe de Seconde, 1 vol. 2 fr.
Classe de Rhétorique, 1 vol. 2 fr.

- Premiers principes de style et de com-
position. (Abrégé de la rhétorique fran-
çaise.) 1 vol. ln-16, cartonné. 1 fr. 50

-- Sujets et modèles de composition fran-
çaise, destinés à semr d’application aux
premiers rincipes de style, à l’usage des
classes e émenlaires. 1 vol. 1n-16, car-

tonné. 1 fr. 50.... Principes de rhétorique française.
1 vol. iu-16, cartonné. 2 fr. 50

... Sujets et modèles de composition fran-
caise. destinés à servir d’application aux
principes de rhétorique, à l’usage des clas-

ses supérieures et des candidats au bacca-
lauréat. 1 vol. In-16, cart. 2 l’r. 50

Pellissierésuîte). Les grandes leçons de
l’antiquit classique. (Tableau des ori-
gines de la civilisation gréco-romaine),
avec extraits. 1 vol. in-16, broché. le fr.

- Les grandes leçons de l’ami ité chré-
tienne. (Tableau des origines e la civili-
sation moderne.) 1 v. in-16, broche. 5 fr.

Pressard, professeur honoraire au lycée
Louis-le-Grsnd. Lectures littéraires et
morales, à l’usage des classes élémen-
taires. 1 vol. petitin-16, cartonné. 1 fr. 25

Quicherat (l...). Petit traité de versifica-
tion française. ln-16, cartonné. 1 fr.

Qulnet (Edgar). Pages choisies, à l’usage
des lycées et collèges. 1 vol. in-16, car-

tonné. 2 fr.Sommer. Petit dictionnaire des rimes
françaises. In-1s, cart. 1 fr. 80

- Petit dictionnaire des synonymes fran-
çais. 1 vol. in-1s, cart. 1 fr.80

- Manuel de l’art épistolaire. 1 vol. gr.
in-18, broché. 1 fr. 25

- Manuel de st le, ou préceptes et exer-
cices sur l’art e composer et d’écrire en
français. 1 vol. gr. in-18, broché. 1 fr. 50
Voir une: "trame pour renseignement des

langues, pages 7, 1a, sa. 1

50111109 (Th.). Petit dictionnaire de la
langue française. ln-1s, cart. 1 fr. 50

soultes et Sardou. Petit dictionnaire
raisonné des difficultés et acceptions de
la langue française. ln-18, cart. 2 tr.

Trldon-Péronneau. Recueil de compo-
sitions françaises. 1 vol. in-16, br. 2ir.

- Nouveau Recueil de compositions fran-
çaises. 1 vol. in-16, br. 1 fr.

- Questions de littérature et d’histoire.

1 vol. in-1o, br. V 1 fr.
Vapereau, inspecteur général honoraire

de l’instruction publique. Esquisse d’his-
toire de la littérature française. 21 édi-
tion. 1 vol. in-16, cart. toile. 1 fr. 50

- Éléments d’histoire de la littérature
française, contenant: 1’ une esquisse é-
néralc; 21 une suite de notices sur es
époques, les genres et les principaux écri-
vains, avec un choix d’extraits de leurs
ouvrages. 2 vol. in-16, cartonnage toile.

Tome I" : Des origines au règne de
Louis XIII. 1 vol. 3 fr. 50
Tome Il z Règnes de Louis X11! et de
Louis XlV. 1 vol. 3 fr. 50
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4° HISTOIRE, CHRONOLOGIE, MYTHOLOGIE

Berthelo (A.), maure de conférences à
l’École es Hautes-Études. Les grandes
scènes de l’histoire moque, morceaux
choisis des auteurs anciens et modernes.
1 vol. in-16 avec figures, cartonnage

toile. 2 fr. 50Douillet. Dictionnaire universel d’his-
toire et de dgéogmphie. Edition entière-
ment refon ue, par M. Gourraigns,profes-
saur agrégé d’histoire et de géographie.

1 vol. gr. in-I, br. 21 fr.La cartonnage se paye en sus a tr. 7s.
La reliure en demi-chagrin, plus en toile, se

paye en sus. A fr. 50.

Duooudray, agrégé d’histoire. Histoire
contemporaine, de 1759 à 1891, à l’uss
de la classe de Philosophie. 1 fort vo .
in-1s, avec cartes, cartonnage toile. 6 fr.

- Histoire de la civilisation. 1 fort vol.
in-16, broché. 7 fr. 50

Duruy (V.), Cours d’histoire, nouvelle
édition, refondue conformément au pro-
gramme du 28 janvier 1890. sous la di-
rection de M. E. Lavisse, professeur à la
Faculté des lettres de Paris. 6 vol. iu-16,
avec gravures et cartesI cartonnage toile :
Classe de Sixième. Histoire de l’Orient.

1 vol. 3 fr.Classe de Cinquième ; Histoire grecque.

1 vol. s fr. 50Classe de Quatrième : Histoire romaine.

ol. Il fr.Classe de Troisième z Histoire de l’Eu-
rope et de la France jusqu’en 1270.

1 vol. l! fr. 50Classe de Seconde: Histoire de l’Europe
et de la France, de 1270 a 1610.

1 vol. 5 fr.Classe de Rhétorique : Histoire de [Eu-
rope et de la France, de 1610 à 1789.

1 vol. 5 fr.--. Petit cours d’histoire universelle. Nou-
velle édition avec des cartes et des gra-
vures. Format in-16, cartonné :

Petite histoire ancienne. 1 fr.
Petite histoire grecque. 1 fr.
Petits histoire romaine. 1 fr.Petite histoire du moyen age. 1 fr.
Petite histoire moderne. 1 fr.
Petite histoire de France. 1 fr.
Petite histoire générale. 1 t r.

- Petite histoire sainte. luts, cart. 80 c

Duruy (suite). Histoire des Grecs, depuis
les temps les lus reculés jusqu’à la r6-
duction de la rèce en province romaine.
2 vol. in-s, brochés. 12 fr.

- Histoiredes Romains. depuis les tempe
les plus reculésjusqu’a Dioclétien. 7 vol.

in-a, brochés. sa fr. 1.0
Duruy (G.), professeur è l’Ecole poly-

technique. Biographies d’hommes céle-
bres,redi ’ conformémentauprograulme
4101885, a ’usage de la classe Préparatoire.
1 vol. in-16, avec ravures, cart. 1 fr.

- Histoire sommaire de la France, depuis
l’origine jusqu’à la mort de Louis XI.
conforme au programme de 1890, pour la
classe de Huitième. 1 vol. in-1o, avec
cartes et gravures, cartonné. 1 fr.

- Histoiresommairede la France, depuis
la mort de Louis leusqu’à 1815, c0.-
forme au guanine de 1890, pour la
classe de ptième. 1 vol. in-16, avec
cartes et gravures, cart. 1 fr. to

Les deux parties réunies en un seul
vol. cartonné. 2 fr. 50

Fougères, professeur l la Faculté des lettres
de Lille. La vie publique des Grecs et
des Romains. Album contenant ses gra-
vures d’après les monuments. 1 vol. grand

in-li, cart. 15 fr.Pastel de Goulanqes. La cité antique,
1 vol. in-16, broché. 8 fr. 50

Gasquet, recteur de l’Académie de Nancy.
Précis des institutions politiques et
sociales de l’ancienne France. 2 vol.

in-16, br. s fr.Gemmes. Petit cours de mythologie;
nouv. édit. avec 48 gr". ln-1e, car-

tonné. 1 fr. 15Histoire universelle, publiée par une
société de professeurs et de savants. sous
la direction de M. V. Duruy. Format in-16,
broché z

Laterreetl’hommemar M. Maury. 6 fr.
Chronologie universelle, par M. Dreyss. -

2 vol. 12 fr.Histoire générale, par M. Durny. Il fr.
Histoire sainte d’après la Bible, par le

même. 3 fr.Histoire ancienne des peuples de
l’Orient, par M. Mas ro. a fr.

Histoire grecque, par . Duruy. A fr.
Histoire romaine, par le même. a fr.
llisloiredumoyenage,parlemème. à fr.



                                                                     

HISTOIRE 9Histoire des temps modernes, de 1453
jusqu’à 1189, parle même. Il fr.

Histoire de Franwe, par le même. 2 vo-

lumes. a fr.Histoire d’Angleterre,parM.Fleury. l. fr.
Histoire d’Italie, par M. Zeller. 5 fr.
Histoire de Russie, parM.Rambaud. 6 fr.
Histoire de l’Autriohe-Honprir, par

M. Louis Léger. à fr.
Histoire de l’empire Ottoman, par M. de

la Jonquiàre. 6 fr.Histoire de la littérature grecque, par

Il. Pierron. A fr.Histoire de la littérature romaine,

. le même. AHistoire de la littérature française, par

M. Demogeot. la fr.Histoire des littératures étrangères, par

le même. 2 vol. s fr.Histoire de la littérature anglaise, par
M. Augustin Filou. 6 fr.

Histoire de la littérature italienne. par

M. Etîenne. la fr.Histoire de la physique et de lachimie,

par M. Hoefer. l. tr.Histoire de la botanique, de la minéra-
logie et delagéologie, parle même. la fr.

Histoire de la zoologie, par lememe. A fr.
Histoirede l’astronomie, parle mémeJr fr.
Histoire des mathématiques, par le

même. la fr.Dictionnaire historique des institutions,
mœurs et coutumes de la France,
par M. Chéruel. 2 vol. 12 fr.

J cran, professeur d’histoire au collège Sta-
nislas. Programme développe d’histoire
des tem a modernes et d’histoire litté-
raire, à. finage des candidats à l’école spé-
cialemillt. de t-Cyr.1v.in-16,cart. A fr. 50

Julltan (C), professeur à la Faculté des
lettres de Bordeaux. Gallia. Tableau
sommaire de la Gaule sous la domination
romaine. 1 vol. in-16, cart. toile. 3 fr.

Ouvrage couronné par l’Académle française.

Lalanne (Ludovic). Dictionnaire histori-
quedela France. 1 vol.gr.in-8,br. 21 fr.

Le cartonnage se paye en au! a n-. 75.

La Ville de Mimont (H. de), pro-
fesseur à la Faculté des lettres de
Bordeaux. Mythologie élémentaire des
Grecs et des Romains, précédée d’un
précis des mythologies orientales. 1 vol.

ll’ph.

in-16 avec 1.5 figures d’après l’antique,

cartonnage toile. 1 fr. 50
Lectures historiques, rédigéesiconlor-

miment au programme du 28 Janvier 1890
à l’usage des lycées et collèges. 6 vol. in-16

avec gravures, cart. toile.

Histoire ancienne (Eggpte, Assyrie , à
l’usage de la classe de ixième, par . G.
Maspero, membre de l’Institut, 1 vol. à fr.

Histoire saque (Vie privée et vie pu-
blique es Grecs), a l’usa e de la classe
de Gin nième, par M.P. uiraud, maître
de con érences à l’Ecole normale supé-

rieure. 1 vol. 5 fr.Histoire romaine (Vie privée et vie pu-
blique des Romains), à l usage de la classe
de Quatrième, par le même,1 vol. 5 lr.

Histoire du moyen à e, à l’usa e de la
classe de Troisième, gar M. CIL-â]. Lan-
âlois, maître de conférences à la Faculté

es lettres de Paris. 2’ édition refondue.

1 vol. a fr.Histoire du moyen âge et des temps mo-
, a l’usage de la classe de Seconde,

par M. Mariéjol, professeurs la Faculté
des lettres de Lyon. 1 vol. 1. fr.

Histoire des toma): modernes, à l’usage de
la classe de R étorique, par M. Lacour-
Gayelt, professeur au lycée Saint-Louis.

1 v0 . à r.Lehuqeur (Paul): Sommaires d’histoire
romaine. 1 vol. 1n-16,cart. toile. 1 fr. 50

Luchalre, professeur à la Faculté des
lettres de Paris. Manuel des Institutions
françaises gênotte des Capétiens directs).

1 vol. in-s, ruché. 15 fr.
Maspero, membre de l’Institut. Histoire

de l’Orient (E ypte, Chaldéens et Assy-
riens, les lsraé iles et les Phéniciens, les
Mèdes et les Perses), ouvrage rédigé con-
formément au programme u 28 Janvier
1890, pour la classe de Sixième. 1 vol.
in-1s, illust. de se gr. et de e cart. en
couleurs, cart. toile. 2 fr. 50

Van dan Bora. Petite histoire ancienne
des peuples de l’Oricnt. 1 vol. petitin-16,
avec cartes et gravures, cart. telle. 3 fr. 50

- Petite histoire des Grecs, 1 vol. petit
in-16, avec 19 cartes et 85 gravures.
cartonnage toile. la fr. 50
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5° GÉOGRAPHIE

Atlas manuel de géographie Ima-
darne, composé de 54 cartes imprimées
en couleur. 1 vol. in-lolio, relié. 32 fr.

Commbert. Atlas :
Atlas (petit) de géographie ancienne (1e

cartes). Gr. in-s, cart. 2 fr. 50
Atlas (peut) de géographie du moyen

âge (15 cartes). Gr. in-s cart. 2 fr. 50
Atlas (petit) de géographie moderne (20

cartes). Gr. in-s, cart. 3 fr. 50
Atlas (petit) de géogra hie ancienne et

moderne (’10 cartes). r. in-8. 7 fr. 50
Atlas (petit) de géographie ancienne, du

moyen âge et moderne (56 cartes). Gr.

in-B, cart. 9 frAtlas de géographie moderne (ce cartes
in-ln), relié en percaline. 12 lr.

Atlas (nouvel) de géogr hie ancienne,
du moyen âge et me me (100 cartes
in-Æ), relié en percaline. 16 fr.

- Nouveau Cours complet de géographie,
contenant les matières indiquées par les
pro rammes de 1890, à l’usage des lycées
et es collèges. 7 vol. in-16, eart., avec
gravures dans le texte, et accompagnés

’atlas in-t :

Géographie élémentaire des cinq parties
du monde (classe de Huitième). 1 vo-

lume. se c.Atlas correspondant (23 cartes). 1 vo-

lume. 3 lr. 50Géo raphie élémentaire de la France
(c asse de Septième). 1 vol. 1 fr. 20

Atlas correspondant (14 cartes).1 vo-

lume. 2 fr. 50Géographie générale du mimas et du
bassin de la Méditerranée (classe de

Sixième). 1 vol. 2 fr.
Atlas correspondant (33 cartes). 1 vo-

lume. 5 fr.Géographie de la France (classe de Cin-

quième). 1 vol. 2 fr. 50
Atlas correspondant (A1 cartes). 1 vo-

lume. 3 fr. 50Géographie générale et géographie du
eontment américain (classe de Qua-
trième). 1 vol. 2 fr. 50

Atlas pour la classe
(30 cartes). 1 vol.

Géographie de L’Afrique, de l’Asie a
de l’Océanie (classe de Troisième).

de Quatrième
5 fr.

1 vol. 1 fr. 50Atlas pour la classe de Troisième
(32 cartes). 1 vol. 5 fr.

Géographie de llEurope (classe de Se

coude). 1 vol. 3 fr.Atlas correspondant (22 cartes). 1 vol.

Prix : 3 fr. 50Géographie de la France (classe de Rhi-

torique). 1 vol. 3 fr.50
Atlas correspondant (ta cartes). 1 vol.

3 fr. 50Prix :

- Cours de éo raphie, comprenant la
description E ysique et politique, et la
géographie istori ne des diverses cour
trécs du globe. 1 vo . iu-16,cart. A fr. 25

- Petit cours de géographie modem.
1 vol. in-tô, cartonné. 1 fr. sa

Joanne (P.) Géographie: départemen-
tales de la France et de l’Algérie. se v.
in-16, cart.

La description de chaque département
accompagnée d’une carte et de verts
et suivie d’un dictionnaire al ahétiqu
des communes, se vend séparément. 1 a.

Le département de la Seine. 1 tr. u
L’Algérie. 1 vol. 1 tr. le

Meissas et Michelot. Atlas et cartes.

parus suas sonna-r lN-B’

A. Atlas élémentaire de géographie mo-
derne (10 cartes écrites). 2 fr. 50

B. Le même, avec 8 cartes muettes (11
cartes), cartonné. 3 fr. sa

C. Atlas universel de géographie mo-
derne (17 cartes écrites), cart. 5 tr.

D. Le mémé, avec s cartes muettes (25

cartes), cartonné. a fr.
E. Atlas de géographie ancienne et mo-

derne (se cartes sorites), cart. 9 tr.
F. Le même, avec 8 cartes muettes (tu

cartes), cartonné. 1o (r.
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G. Atlas universel de géographie an-
cienne, du "loi"! aga et moderne
et de géograp ie sacrée (si. cartes
écrites), cartonné. 111 fr.

H. Le même. avec s cartes muettes (62
cartes), cartonné. 15 fr.

Atlas de géographie ancienne (19 cartes
écrites), cartonné. 5 fr.

Atlas de géographie du moyen âge
(1o cartes écrites), cart. 3 fr. 50

Atlas de géographie sacrée (a cartes
écrites), cartonné. 2 fr.

Chacune des cartes écrites séparément. se c.

GRANDS ATLAS FORMAT [N-FOLIO.

A.Allae élémentaire (a cartes écrites). 6 fr.

B. Le même, avec a cartes muettes (16
cartes), cartonné. 11 fr. 50

C. Atlas universel (12 cartes écrites),

cartonné. 1o fr. 50D. Le même, avec 9 cartes muettes (20
cartes), cartonné. 15 fr.

E. Atlas universel(19 cartes écrites). 15 fr.

Chaque carte séparément. 1 fr.

GRANDES Cannes rouanne.
Chaque carte murale est accompagnée d’un

questionnaire qui est donné gratuitement
aux acquéreurs de la carte a laquelle il se
réfère. Chaque questionnaire se vend en
outre séparément 50 c.

Les cartes en le feuilles ont 1 m. ao de hau-
teur sur I m. 30 de largeur. Celles en 20 feuil-
les ont 1 In. 80 de hauteur sur a m. 80 de
largeur.

Le collage sur toile, avec gorge et rouleau, se
paye en sus : 1’ pour les cartes en 16
feuilles, 1! fr. ; P pour les cartes en 20 feuil-
les. u fr.

Géographie ancienne.

Empire romain écrit. 16 feuilles. 10 fr.
Géographie moderne.

Afrique écrite. 16 feuilles. 1o fr.
Europe écrite. 16 feuilles. 9 fr.
France, Belgique et Suisse écrites.

16 feuilles. 9 fr.Mappemonde écrite. 2o feuilles. 12 fr.
Mappemonde muette. 20 feuilles. 1o lr.

- Nouvelle: ramies cartes murales indi-
quant le ré nef-du terrain, tirées en cou-
leur sur 12 feuilles jésus mesurant 2 mè-
tres de haut sur 2 mètres 10 de large.
Le collage sur toile, avec gorge et rouleau, se
’ paye en sus. 1) fr.

1 l

Europe muette ou écrite. 15 fr.
France muette ou écrite. 15 fr.
Il existe aussi une collection de pentes tortu

murales, dont le détail se trouve dans la
Notice des livres élémentaires.

- Géographie ancienne. 111-16. 2 fr. 50
- Petite géographie ancienne. lit-18. 1 fr.
- Géographie eacréeJn-IB, cart. 1 fr. 25

Reclus (Onésime). Géogra hie: la terre à
vol d’oiseau. 2 vol. in-16, rochés. 1o fr.

- France, Algérie et colonies, 1 vol.
ira-16, broché. 5 fr. 50

Schrader, directeur des travaux cartogra-
phiques à la librairie Hachette et C".
Atlas de géographiehialorique. 511 cartes
doubles en couleurs, avec texte au des.
1 vol. in-folio, relié. 35 lr.
-- Atlas de poche, contenant 51 cartes

en couleurs, in-16, cart. toile. 3 fr. 50

Schrador et Gallouédoc, professeur
d’histoire au lycée d’Orléans. Nouveau
cours de géographie rédigé conformé-
ment aux programmes de 1890 pour l’En-
seignement secondaire classique. 6 vol.
in-16, avec gravures, cartes.

Classe de Sixième. 1 vol. 2 fr. 50
Classe de Cinquième. 1 vol. 3 l’r.
Classe de Quatrième. 1 vol. a fr. 50
Classe de Troisième. 1 vol. 3 fr. 50
Classe de Seconds. 1 vol. 3 tr. 50
Classe de Rhétorique 1 vol. 3 fr. 50

Schrader et Prudent. Grandes cartes
murales. Ces cartes sont imprimées en
couleurs et mesurent 1 mètre 60 sur
1 mètre 90. En vente z

Amérique du Sud écrite; - France
politique écrite; -France physique.

chaque carte en feuilles, 9 fr.; collée sur toile
avec œillets. 15 in; collée sur toile avec
gorge et rouleau. 16 fr.

Sohrader, Prudent et Anthotno.Atlas de géographie moderne, si. cartes
in-f’ imprimées en couleurs et accom-
pagnées d’un texte géographi ne. statis-
tique et ethnographique, et ’nn grand
nombre de cartes de détail, figures, dia-
grammes, etc., relié. 25 lr.

- Atlas à l’usage de l’enseignement ae-
condaire classique. Extraits de l’Atlas
de géographie in-folio :

Classe de Quatrième (16 cartes). 7 fr.
Classe de Troisième (19 cartes). 7 fr. 50
Classe de Seconde (18 cartes). 7 ir. 50
Classe de Rhétorique (11 cartes). 5 fr.
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6° PHILOSOPHIE, DROIT, ÉCONOMIE POLITIQUE

AUTEURS FRANÇAIS

Condmac. Traite des somations, livre L
Nouvelle éditionI annotée par M. har-

entier, professeur de philosophie au lycée
ouis-le-Grand. Petit in-lo, br. t fr. 50

Descartes : Discours de la méthode;
première méditation. Nouvelle édition
classique, annotée par M. Charpentier.
f vol. petit in-tô, cart. t fr. 50

- Laprfnct’ es dolapht’lmophie, livre r.
Nouvelle ’ ition, annotée par le même
auteur. t vol. petit in-to, br. t fr. 50

Leibniz : Extraita de la TModicee, pu-
bliés et annotés par M. P. Janet, de
l’Institut. t vol. petit in-to, cart. 2 fr. 50

- Noueeauæ ouate sur l’entendement
humain avant-propos et livre I, publié
d’après les mei leurs manuscrits, ave!
des notes, par M. P. Lachelier, maître
de conférences a la Faculté des lettres de
Caen. l vol. petit in-te, cart. t fr. 15

- Lamadotogie, publiée d’après les ma-
nuscrits de la bibhothè ne de Hanovre,
avec notes, par le même. et. in-tôc. tfr.

Malebranche : De la recherche de la
vérité, livre Il, annote par M. R. Thamin,
professeur de philosop ie au lycée Con-
dorcet. Petit in-to, cart. t fr. 50

Pascal: «seules philosophique. n-
blies par . Adam, irofesseur à la s-
oulte des lettres de ijon. t vol. petit

in-to, cart. l fr. 50
AUTIU R8 LATIN.

Cicéron : De natura Deorum, livre n.
Texte latin, annote par M. Thiaucourt,
mettre de conférences à la Faculté des
lettres de Nancy. t vol. petit in-tô, car-

tonné. t fr. 50Le même ouor e. traduction fran aise,
de J.-V. Le C erc, sans le texte atin.
1 vol. petit in-tô, broché. t fr.

-- De omette, libri tres. Texte latin, annote
l par M. H. Marchand. l v.in-tô,cart. t fr.

Le même ouvrage, traduction fran aise,
par M. Sommer, sans le texte atin,
t vol. in-tô, broché. t fr. 50

Lucrèce : De natura rerum, livre v. Texte
latin, annoté par MM. Benoist et Lan-
toxne. 1 vol. petit in-to, cart. 90 c.

- De laponne, traduction française, par
M. Patin. t vol. in-to, broché. 3 fr. 50

Sénèque : Lettres à Lucilius (les seize
gainières). Texte latin, annoté ar

. Aube, ancien professeurde philosop ie
au lycée Condorcet. t yol. petit in-ts,

cartonné. 75 c.Le mame ouvra e, traduction française
par M. Baillar , sans le texte. l vol.
In-tô, broche. t fr.- Œuures complètes, traduites en fran-

çais, avec des notes, par M. J. Baillard.
2 vol. in-tô, brochés. 1 fr.

AUTEURS GREC!

Aristote :MoraLe à Nicomaque, livre x.
Texte grec, annote par M. Hannequin,
professeur au lycée de Lyon. t vol. petit
in-to, cartonné. l fr. 50
Le môme ouvrage, traduction française de

Fr. Thurot, avec une introduction et
des notes, par Ch. Thurot. t vol petit
in-to, broché. 75 c.Eplctète : Manuel. Texte oc, publié

avec des notes et un voca ulaire, par
M. Thurot. l vol. petit in-tô, cart. t fr.
Le môme ouvrage, traduction française,

par M. Fr. Thurot, sans le texte grec.
t vol. petit in-to, broché. l fr.

Platon : République, 6’ liure. Texte grec,
annote par M. Aube, ancien professeur
de philosophie au lycée Condorcet. 1 vol.
petit in-te, cartonne. t fr. 50
Le môme ouvrage, traduction française,

par M. Aube. t v. petit in-lo, br. l fr.
-- ’ ublt’que, 7’ livre. Texte grec, annoté

am. Aube. Petit in-to, cart. t fr. 50
e même ouvrage, traduction fran ise,
par M. Aube. l vol. p. in-tô, br. t r. 50

-- République, 8’ liure.Texte grec, précède
d’une notice sur la vie et les ouvrages de
Platon, d’une introduction comprenant:
1’ Objet de la République de Platon;
2’ Analyse des dix livres de la Répu-
bli ne; 3’4Étude sur le huitième livre de
la épubllque, et accompagnée de notes
ar M. Aube. Petit in-ts, cart. t fr. 50

go même ouvrage, traduction française,
par M. Aube. t vol. petit in-to, br. l fr.

Xénophon : Mentor-ables, livre I. Texte
grec, annoté par M. Lebè ue, maître de
conférences à l’Ecole des antes Études.

t vol. petit in-tc, cartonné. t fr.
- Entretiens mémorables deSoerate,tra-

ductiun française par M. Sommer, sans le
texte. t vol. petit in-te, broché. t fr. 75
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OUVRAGES DIVERS

Adam, professeur à la Faculté des lettres
de Dijon. Études sur les principauæ
philosophes. 1vol. in-16, broché. A fr.

Boullller, membre de l’Institut. Du plai-
sir et de la douleur. t vol. in-ts. 3 fr. 50

-Lavraieconscience. l v.in-16,hr. 3f.50
- Études familières de ps chologie et de

morale. 2 vol. in-lô, brochés. 7 fr.
Chaque volume se vend séparément.

-- Questions de morale pratique. 1 vol.
in-to, broché. 3 fr. 60

Gare, ancien professeur à la Faculté
des lettres de Paris. L’idée de Dieu
et ses nouveauœ critiques. 1 vol. in-lG,

broché. 3 fr. 50- Lemalérialisme et la science. 1 volume
lit-16, broché. sir. 50-- Eludes morales sur le temps présent.
2 vol. in-tô, brochés. 7 fr

- Le pessimisme au XIX’ siècle. 1 vol:

in-to, broché. 3 fr. 50-- La philosophie de Goethe. In-t6. 3 fr. 50
-- Problèmes de morale sociale. 1 vol.

in-lfi, broché. 3 fr. 50- Philosophie et philosophes. t volume

in-te. 3 fr. 50Gara-au, ancien maître de.conférences a la
Faculté des lettres de Paris. Étude sur la
théorie de l’évolution. ln-tô, br. 3 fr. 50

Fouilles, membre de l’Institut. L’idée mo-
derne du droit en Allemagne, en Angle-
terre et enFrance. t v. in-lo, br. 3 fr. 50

- La science sociale contemporaine.
1 vol. in-tô, broché. 3 fr. 50

-- La philosophie de Platon. Il volumes
in-fô, brochés. 1A fr.

Franck, membre de l’Institut. Diction-
naire des sciences philosophiques. t fort
vol. grand in-s, broché. 35 fr.

Le cartonnage se paye en sus a fr. 75.
- Essais de critique philosophique. 1vol.

in-16, broché. 3 fr. 50
Jacques, Jules Simon et Satsset.

Manuel de philosophie. 1 vol. in-s. a fr.
Joly, professeur à la Faculté des lettres de

Paris. Psychologie comparée : l’homme
et l’animal. 1 vol. in-tô, br. 3 fr. 50

- Psychologie des grands hommes. t vol.
in-ts, broc é. 3 fr. 50- Le socialisme chrétien. t vol. in-lG,

broché. 3 fr. 50Joufl’roy (Th. . Cours de droit naturel.
2 vol. in-iô, roches. 1 fr. .-- Melon es philosophiques. 1 volume

in-te. roche 3 fr. 50-- Nouveauæ mélanges philosophiques.
t volume in-lo, broché. 3 fr. 50

13

Jourdain (0.). Notions de philosophie,
comprenant des notions d’économie poli-
tique. 18’ édition, refondue. 1 vol. in-lô

broché. 5 frLalande. Lectures sur la philosophie
des sciences, in-te, cart. toile. 3 fr. 50

Le Roy (Albert). Sujets et développe-
ments de com osilions françaises (dis-
sertations hi osophiques) données à la
Sorbonne, e 1866 à 1883. ln-s, br. 5 fr.

Rabler (E.), directeur de l’enseignement
secondine. Leçons dephilosophie. 2 vol.
in-B, r. :

Tome l". Psychologie. In-s. 7 fr. 50
Ouvrage couronné par l’Institut.

Tome Il. Logique. 1 vol. 5 fr.
Ravalsson. La philosophie en France au

xtx’ siècle. t vol. in-8, broché. 7 fr. 50

Simon Jules). La religion naturelle. l vol.
in-te, roché. 3 fr. 50- Le devoir. 1 vol. in-to, br. 3 fr.

- La liberté civile. l vol. in-té. 3 fr.
-- La liberté politique. In-16. 3 fr.
- Lalibertédeconscience. ln-tô. 3 fr.
- L’école. 1 vol. in-ts, br. 3 fr.
- L’ouvriere. 1 vol. in-tG, br. 3 fr. 50
Talne.Lea philosophes classiques du Kif

siècle en France. In-tfi br. 3 fr. 50
- De l’intelligence. 2 vol. in-tô, br. 7 fr.
Tridon-Péronneau. Recueil de disserta-

tions philosophiques. 1 v. in-16,hr. la fr.
- Nouveau recueil de dissertations phi-

losophiques. l vol. in-16, broché. 2 fr.
Vacherot (E.), membre de l’Institut. Le

nouveau spiritualisme. t v. in-8. 7 fr. 50
Worms (R), agrégé de philosophie : Précis

de philosophie, rédige conformément aux
rogrammes officiels pour la classe de phi-

fosophie, d’après les Lecons de philoso-
phie de l. Rabier, t vol. in-16, br. A fr.

- Éléments de philosophie scienti que et
dephiloa hie morale, à l’usage es can-
didalsaux ccalauréatsdeMathématiques
et de [Enseignement moderne, l vol.

in-tô, br. t fr. 50-- La moralo deSpinoza. i vin-16. 3 f. sa
Ouvrage couronne par l’Institut.

zoner. La philosophie des Grecs, traduite
de l’allemand, par M. E. Boutroux, maître
de conférences à I’Ecole normale supé-
rieure, et par ses collaborateurs :

Tomes I et Il. La philosophie des Grecs
avant Socrate, par M. Boutroux.
2 vol. in-8, br. (Tome l" épuise).

Tome Il. i 10 fr.Tome 11L Socrate et les socratiques,
par M. Belot. t vol. in-s, br. 10 fr.
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7° SCIENCE

à 1. Arithmétique et
Bertrand (Joseph). Traité d’arithméti-

que. 1 vol. in-s, broché. 4 fr.
Cahon,professsur au lycée Condorcet.Cours

d’arithmétique à l’usage des candidats au

baccalauréat. 1 vol. in-16, cart. n n
Circdde (P.-L.). cons d’arithmétique.

1 vol. in-e, broche. I. fr.Deux-anges (Edmond). Arithmétique conv-
merciale et ratique.ln-8,broché. 511-.

- La tenue s livres. ln-s, broché. 5 fr.
Dumasnil (0.). Tableaux métriques de

lo arithmes :
attraction. notes et problèmes divers. Arithmé-

tique. change, intérêts composés et
annuités. in-S, broche. 1 fr. ’

Atlas élémentaire, in-l tiré en a con-
1 fr 110

o

leurs, .Tutteau Il cinq décimales pour les nombres
«le 1 à 10000, en noir. In-8. broché, 75 c.

Tableau complet a cinq décimales. innt tiré en

2 couleurs. 1 fr. 150Dupuls. Tables de logarithmes à sept
décimales, d’après Callot, Véga, Bremi-
ter, etc. 1 vol. gr. in-s, cart. toile. 10 fr.

- Tables de logarithmes a cinq décimales,
d’après de Lalande. 1 vol. grand in-18,

cartonnage toile. 2 fr. 50
â 2. Géométrie; A

Recourt, professeur au lycée Lalianal, et
Pinot, inspecteur de l’enseignement du
dessin. Le dessin technique, cours pro-
fessionnel de dessin géométrique, 60 ca-
hiers in-t.’ oblon , chaque cahier. 1 fr.

En vente 21 ca lors.
- Eœercices gradués de dessin topo ra-

phique à l’usage des candidats à ’ cole
de Saint-Cyr, album oblong de 15 plan-
ches et texte, avec carnet de papier qua-

drillé A frBoa, anc. inspecteur d’Acudémie. Géométrie
élémentaire, conforme aux programmes
de 1890, à l’usage des classes de lettres.

1 vol. in-16. cart. , 2 fr.Bas et Rebiére. Éléments de géométrie,
à l’usage de la classe de mat ématiques
élémentaires. 1 vol. in-B, broché. 7 fr.

Bougueret, professeur de dessin au lycée
Saint-Louis. Cours de dessin et notions
de géométrie, à l’usage des classes e’lé-

5 3. Algèbre; Géométrie analytig
Trigonom trie.

Bertrand (Joseph), membre de l’Institut.
Traité d’algèbre :.

1" artie, a l’usage des classes de Ma-
tfématiques élémentaires. ln-s, br. 5 fr.

2* partie, à l’usage des classes de Mathé-

SCIENŒS ET ARTS

S ET ARTS
applications diverses.
- Tables delogarithmes à quatre décimales.

1 vol. petit m-16, cartonné. 75 et
Hoefer. Histoire des mathématiques. 1 v.

le fr.in-16, broche.
Mondiet et Thahourin. Cours élémen-

taire d’arithmétique. 1 v. in-s. br. 3 fr. 50

Pichot. censeur honoraire du lycée Con-
dorcet. Arithmétique, rédigée conformé-
ment aux programmes de 1890 pour les
classes de Septième, Sixième et Cinquieme

ln-16, cart. 2 tr. 50-Arithmétique élémentaire,eonforme aux
programmes de 1890, à l’usage des classes
de lettres. 1 vol. in-16, cart. 2 fr.-- Éléments d’arithmétique à l’usage de

la classe de mathématiques élémentaires.

1 vol. in-s, broché. 3 fr.
Sonnet. Problèmes et nanises d’arith-

métique et d’al ebre. 2 vol. in-S, br. à fr.
-Dictionnaire es mathémati uee appli-

quées. 1 vol. grand in-S, broc é. 30 fr.
Le cartonnage se paye en sus a fr. 75.

Tomheck. Traité d’arithmétique. 1 vol

in-s, broché. le fr:
rpentage; Dessin.

mentaires de dessin. 50 planches în-li.

Prix : 7 fr. 50On vend séparément :
Dessin et éométrie des figures planes.

23 plane es. 3 fr. 50Dessin et géométrie des solides, 12 lan-

ches. 1 r. 75Constructions géométriques et lavis.

15 planches. 2 fr. 25Briot et Vacquant. Arpentage, levé des
filons, nivellement. 1 vol. in-16, avec des
sures et des planches, broché. 3 fr

- Éléments de géométrie .-

1’ Théorie. ln-8, avec ligures. 5 fr.
21 Application. In-s. avec fig. 3 fr. 50

Sonnet. Géométrie théori ne etpratique.
2 vol. in-s, texte et planc es, br. 6 fr.

Tombeck. Traité de géométrie élémen-
taire. 1 vol. in-B, broché. 5 fr.

- Précis de levé des plans, d’amont e et
de nivellement. ln-s, broché. 1 r. 50
ue; Géométrie descriptive;

matiques spéciales.1 vol. in-s, br. 5 fr.
Boa. Éléments d’algèbre, à l’usage de la

classe de Mathématiques élémentaires et
des candidats au baccalauréat. 1 vol. in-a,

broché. 7 fr.
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Briot et Vacquant. Éléments de géo-
métrie descriptive, a l’usage des classes
de Mathémati lies élémentaires et des

accalaureat. 1 vol. in-B,
avec figures broché. a fr. 50Dessenon. Éléments de géométrie ana-
lytique, 2’ édition, à l’usa e des candidats
aux écoles navale et centra e et des élèves
de première année de la classe de Mathema-
tiques spéciales. 1 vol. in-s, avec ligures,

broché. 7 fr. 50Klæs. Traité élémentaire de géométrie
descriptive :
1" partie, à l’usage des classes de Mathé-

matiques élémentaires et des candidats
au baccalauréat. 1 vol. in-s de texte et
1 vol. in-s de planches, brochés. 7 fr.

2’ partie, à l’usage des classes de Mathé-
matiques spéciales et des candidats aux
Écoles normale supérieure, polytechni-
que et centrale. 1 vol. in-a de texte et
1 vol. in-8 de planches, brochés. 10 fr.

Launay, professeur au lycée Saint-Louis.
Élémenta d’algèbre, conformes aux pro-
grammes de 1890, a l’usage des classes de
lettres. 1 vol. in-16, avec figures, car-

tonnage toile. 3 fr.--- Compléments d’algèbreà l’usage des eau-
didats a Saint-Cyr et aux dilïérentes écoles
du gouvernement. 1 vol. in-s, br. 7 tr. 50 I

candidats au

ET sans 15Pichot. .Algbbre élémentaire, contenant
les matières des programmes de 1890, à
l’usage des classes de lettres. 1 vol. in-16,

cart. 2 tr.- Éléments de tri ométrie rectiligne,
à l’usage de la c asse de Mathématiques
élémentaires. 1 vol. in-s, broché. 3 lr. 50

Pichot et de Bat: de Trenquelléon.
Géométrie descriptive, à l’usage des can-
didats au baccalauréat. 1 vol. in-B, avec

figures, broché. 3 fr.- Complément de géométrie descriptive,
à l’usage des candidats à Saint-Cyr. 1 vol.
in-s, avec figures, broché. 3 frisa

Sonnet. Premiers éléments de calcul in-
finitésimal. 1 vol. in B, broché. 6 tr.

Sonnet et Prontera. Éléments de géo-
métrie analytique, rédiges conformément
au dernier programme d’admission à
l’Ecole normale supérieure. ln-8, br. 8 fr.

Tomheck. Traité élémentaire d’algèbre,
à l’usage des classes de Mathématiques
élémentaires. 1 vol. in-s, broché. l. fr.

- Cours de trigonométrie rectiligne. 1 vol.

in-s, broché. 2 fr. 50- Traité élémentaire de éométrie des-
criplioe. 1 vol. in-B, broc 6. 2 fr. 50

5 11. lécanique.

Collignon, inspecteur de l’École des ponts
et chaussées. Traité de mécanique. 5 vol.
in-s, avec figures, brochés. 37 fr. 50
1" partie, Cinématique. 1 vol. 7 fr. 50
21 partie, Statique. 1 vol. 7 fr. 50
31 partie, mantique. Liv. la 1v. 7 fr. 50
4’ partie, nautique. Livres v à vu,

1 volume. 7 fr. 5057 partie, Compléments. 1 vol. 7 fr. 50
Maneuvrier,docteurès-sciences.Coursde

mécaniquepratiqueJ vol. in-16, cart. n a
Mascart, professeur au Collège de France.

lémcnts de mécanique, rédigés con-
formément au programme de I’ensei ne-
ment scientifique dans les lycées. n-s,

broché. 3 fr.Mondial: et Thahourtn: Cours élémen-
taire de mécanique, avec des énoncés et

des problèmes, à l’usage de la classe de.
Mathématiques élémentaires. 3 vol. in-a,
avec figures, broches :
Tome I. Principean’ édition en 2 fas-

cicules :
1" fascicule. Statique. 1 vol. 2 fr. 50
2. fascicule. Cinématique. 1 v. 2 fr. 50

Tome Il. Mécanisme. 1 vol. 3 fr.
Tome Ill. Moteurs. 1 vol. 6 fr.

- Problèmes élémentaires de mécanique.

1 vol. in-s, broché. 5 fr.
Pi hot et de Bats de Trenquelléon.

lémenta de mécanique, à l’usage de la
classe de Mathématiques élémentaires.
1 vol. in-8, avec ligures, broche. 3 fr. 50

Tombeck. Notions de mécanique, à l’u-
sage des élèves des lycées.1 vol. in-s. 2 fr.

S 5. Cosmographie.
Guillemin (Am.). Éléments de Cosmo-

graphie, conformes au pro ramme de
1890, à l’usage de la classe de hetorique.
In-16, avec fig, cartonnage toile. 3 fr.

Pichot. Traité élémentaire de cosmogra-
phie, à l’usage de la classe de Mathema-
tiques élémentaires. 1 vol. in-a, avec

207 figures et 2 planches, broché. 6 fr.
- 008mo pitié élémentaire, contenant

les matières du programme de 1890, à
l’usage de la classe de Rhétorique. 1 vol.
in-16, avec 1117 fig, cart. toile. 2 fr. 50

Tomheck. Cours de cosmographie. 1 vol.
in-8, avec figures. broché. a fr. 50
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S 6. Physique; Chimie.

Anqot, ancien professeur de physique au
lycée Condorcet. Éléments de physique,
contenant les matières indiquées par les
pro ammes de 1890, à l’usage des classes
de roisieme et Philosophie. 1 vol. in-16
avec M7 il res, cartonne. 5 fr.

- Traite physique élémentaire, à
l’usage des classes de mathématiques élè-
mentaires et des candidats à l’Ecole pol -
technique. 1 vol. in-a, broché. s
Cartonnage toile. 9 fr.Banal-Rivet, professeur au lycée Saint-
Louis (cours de Saint.Cyr). Cours de
physique [l’usage des candidats a l’École
spéciale militaire de Saint-Cyr, 1 vol.
in-1e, avec figures, broché. 5 fr.

- Problèmes deph sique et de chimie, à
l’usage des candi ats aux divers bacca-
lauréats. 1 vol. in-16, broche. 3 fr.

Canot. Traite élémentaire de physique;
21’ édit., refondue et complétée par M. Ma-
neuvrier, docteur las-sciences, agrégé des
sciences physiques. 1 fort vol. ira-16, avec

1025 fig., br. s fr.Cartoons e toile a fr. 50- Cours physique urement apéri-
menlal et sans ma iquea; 9’ édi-
tion, complètement refondue et rédigée à
nouveau, par M. Maneuvrier. 1 vol. in-16,
avec 569 flg., broché. " 6 fr.
Cartonnage toile. 6 fr. 50

Gay, professeur de physique au lycée
Louis-le-Grand ç Lectures scientifiques
(physique, chimie), roidi ses conformément
aux rogrammes du 28 janvier 1890. 1 fort
vol. 1n-16, avec flg., cartonnage toile. 5 fr.

Goulu, proviseur honoraire du lycée de
Lyon. Cour: dephysique, 3’ édition con-
forme aux programmes de 1892, a l’usage
de la classe de philosophie. 1 vol. in-16,
avec figures, cartonnage toile. A fr.

Joly, professeurâ la Faculté des sciences de
Paris. Éléments de chimie, notation ato-
mique, conforme aux pro mules de 1890,
à l’usage de la classe de P Ilosophie. 1 vol.
in-16, avec llg., cartonnage toile. 3 fr.

- Cours élémentaire de chimie, notation
atomi ne, à l’usage des candidats aux bac-
calaur t5 classique et moderne, aux Écoles
du Gouvernement et à la licence physique.
a vol. iu-16, cartonnage toile.

Chimie générale, métalloïdes. Notions
sur les métaux et les matières or ni-

ques, 1 vol. 5 r. 50Métaux et chimie organique,
1 vol. ’ 5 fr. 50Manipulations chimiques. 1 vol. 3 fr.

Payen. Précis de chimie industrielle;
e- édition, revue et mise au courant par
M. Vincent. 2 vol. in-s de texte et 1 vol.
de planches, brochés. 32 fr.

5 ’l. Histoire naturelle.
Gervale. Éléments de zoologie, compre-

nant l’anatomie, la physiolo ie, la classi-
fication et l’histoire nature le des ani-
maux; 11’ édit. 1 v. in-a, avec 6011 figures

et 3 planchas, broché. 9 fr.
- Cours élémentaire d’histoire natu-

relle, zoologie. contenant les matières des
pro rammes de 1890, à l’usage de la clam
de ixième. 1 vol. in-16, avec figures, car-

tonnage toile. 3 fr.Leclerc du Sablon, rolesseur l la Fa-
culté des sciences de oulouse. Lectures
scientifiques sur l’histoire naturelle,
1 vol. in-16, cartonnage toile. 5 fr.

Manoln, professeur au lycée Louis-le-
Graud. Cours élémentaire de botanique,
conforme aux ro rammesde1890,"al’usage
de la classe e Cinquième. 1 vol. in-16,
avec 1.1116 fig., cartonnage toile. 3 fr. 50

- Anatomie et phyliolo ’ végétales, cou-
lormes au programme e 1890, à l’usage
de la classe de Philosophie. 1 vol. in-16,
av c fig, cart. toile. 5 fr.lamente d’hygiène, rédiges conformé
ment aux programmes de 1890 et de 1891,

à l’usage de la classe de Rhétorique. 1 vol.
in-1o avec gravures, canonnage toile. 3 fr.

Portier, professeur au Muséum d’histoire
naturelle de Paris. Éléments de zoologie.
conformes aux programmes de 1890, à
l’usage de la classe de Sixième. 1 volume
in-16, avec ne fig, cart. toile. a fr.

- Anatomie et physiologie animales,
contenant les matières indiquées par le
programme de 1890, a l’usa de la
classe de Philosophie. 1 vol. in-s avec
828 ligures, broché. 8 fr.

Retterer, professeur agrégé à la Faculté
de Médecine de Paris : Anatomie et
physiologie animales, ouvrage rédigé
conformément aux programmes de l’ensei-
gnement secondaire classique et moderne.

lasses de Philosophie et de Première.
1 vol. in-16, avec fig. cart. toile. 5 fr.

Sonnette, professeur au lycée Condorcet.
-- Cours clémentaire de géolo ie, con-
forme aux pro rammes de 1890, l’usage
de la classe e Cinquième. 1 vol. iu-16,
avec figures, cartonnage toile. 2 fr. 50
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Asselin. Compositions française: et
latines, à l’usage des lycées, des col-
lèges. 1 vol. in-B, broché. 6 tr.

Auteurs latins (les) expliqués d’après
une méthode nouvelle par deux
traductionstrançaisos, l’une littérale
ajuætalineaire, presentant le mot à mot
flan ais en regard des mots latins corres-
pon ante; l’autre correcte et précédée du
texte latin ; par une société de professeurs
et de latinistes. Format ill-lô. broché :
Cette collection comprend les principaux au-

teur: qu’on explique dans les classes.
César : Guerre des Gaules, 2 vol. 9 fr.

Chaque volume se vend séparément.

- Guerre civile, livre l. 2 fr. 25
Cicéron : Brutus. A fr.- Catilinaires (les quatre). 2 fr.
- Des lois, livre l. 1 fr. 50
- Des devoirs. 6 fr.- Dialogue sur l’amitié. 1 fr. 25
- Dialogue sur la vieillesse. 1 fr. 25
- Discours pour la loi Manilia. 1 fr. 50
- Discours pour Ligarius. 75 c.
- Discours pour Marcellus. 75 c.
-- Discours sur les statues. 3 fr.
- Discours sur les supplices. 3 fr.
-- Seconde philippique. 2 fr.
- Plaidoyer pour Ambias. 90 c.
- Plaidoyer pour Milou. 1 fr. 50
-- Plaidoyer our Murena. 2 fr. 50
- Songe de cipion. 75 c.
Comatiua Nep’os. 5 fr.
Epitome historie græcæ. 3 fr. 50
fluant : Histoires choisies des écrivain

profanes, 2 vol. 6 fr.Horace :Art poétique. 75 c.

- itres. 2 fr.- Oges et Épodes. 2 vol. l. fr. 50
Les livres l et Il des Odes. 2 fr.
Les livres Il! et 1V des Odes et les

Epodes. 2 fr. 50-- Satires. 2 fr.Justin .- Histoires philippiques. 2v. 12 fr.
Chaque volume séparément. s fr.

Lhomand:Ahrégé del’histoire sainte. 3 fr.

- Sur les hommes illustres de la ville de

Rome. A fr. 50Lucrèce : Morceaux choisis de M. Poyard.

Prix: 3 tr. 50Ovide: Choix des métamorphoses. G fr.

Phèdre : Fables. 2 fr.Plante : L’Aululaire. 1 fr. 75
Quinte-Cura : Histoire d’Alexandre le

Grand, 2 vol. A 12 fr.
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Chaque volume se vend séparément. a l’r.

Satluate : Catilina. fr. 50- Jugurtha. 3 fr. seSénèque : De la vie heureuse. 1 fr. 50
Tacite .- Annales, la vol. 18 fr.

Chaque volume se vend séparément.

- Germanie (la . fr.- Histoires. Livres l et Il. 5 fr.
- Vie d’Agricola. 1 fr. 75
Térence : Adelphes. 2 fr.
- Andrienne. ’ fr. 50Tite-Live. Livres XXI et XXIl. 5 fr
- Livres XXlll, XXIV et XXV. 7 fr. 50
Vi ile : Bucoliques (les). 1 fr.
- éor iques (les). 2 fr .- Enéi e :11 volumes. 16 l’r.

Chaque volume séparément. A fr.
Chaque livre séparément. 1 fr. 50

Bloume. Une première année de tatin;
8’ édition. 1 vol. in-16, cartonne. 2 l’r.

Bouché-Leclorcq :Manuet des imma-
tiona romaines. 1vol.gr. in-I, br. 15 fr.

Bréal, refasseur de grammaire comparée
au Col ège de France, et Persan (Léonce),
ancien professeur au lycée Condorcet.
Grammaire latine étémntaim,1 v. in-lé,

cartonnage toile. 2 fr.- Grammaire latine, cours élémentaire et
moyen. 1 volume in-16, cartonnage toile.

Prix. 2 fr. 50-- Emarcicee. Voyez Preasard.
Brèal et Bailly, professeur honoraire au

lycée d’Orléans. Leçons de mon : les mots
latins groupés d’après le sens et l’étymo-

o le :
80men élémentaire, à l’usage de la

classe de Sixième. ln-16 cart. 1 fr. 2s
Eacercices sur le Cours élémentaire.

V0 ez Persan.
Laura intermédiaire, à l’usage des

classes de Cinquième et de Quatrième.
1 vol. in-16, cartonné. 2 fr. 50

Cours supérieur. Dictionnaire étymo-
logique latin. 1vol. in-s, cart. 7 fr. 50

Chassang. ancien inspecteur général de
l’instruction publique. Modem decom-
poaition latine, avec des arguments, des
notes et des préceptes sur chaque genre de
composition. t vol. une, cart. 2 fr.

Chatelain, chargé de cours a la
Faculté des lettres de Paris. Leœique
tatin-français, rédigé conformément au
décret du 19 juin 1880, a l’usage des can-
didatsAau baccalauréat; nouvelle édition.

1 vol. in-ifi, cart. Mr.Reconnu.conlorme a la note officielle du
se JIIlVler 1881.
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Classiques latins; nouvelle collection.
format petit in-16. publiée avec des no-
tices, des arguments analytiques et des
notes en français.

Ces éditions se recommandent par la pureté
du texte, la concision des notes. la com-
modité du tenant, l’élégance et la solidité
du cartonnage.

César: Commentaires(Benoist et Dosson).

1 vol. 2 fr. 50Cicéron .- Extraits des discours (F. Ra-

gon). 2 l’r. 50- Extraits des ouvrages de rhétorique,
(V. Cueheval, professeur de rhétorique au

lycée Condorcet). 2 fr.
- Choix de lettres (V. Cucheval). 2 fr.
-- De amicitia (E.Charlee, recteur). 75 c.
- De finibus honorum et malorum, libri

I et ll (E. Charles, recteur). 1 fr. 50
- De legibus, livre! (Lucien Lévy, pro-

fesseur au lycée d’Amiens). 75 c.
-- Dénatura Deornm(Thiaucourt). 1fr.5o
- De re publica (E. Charles). 1 fr. 5o
- De signis (E. Thomas, prof. à la Fa-

culté des lettres de Douai). 1 fr. 50
--- De suppliciis (E. Thomas). 1 fr. 50
--- De seneclute (E. Charles). 75 c.
- ln M. Antonium oratio philippica se-
cunda (Gantrelle). 1 fr.- ln Catilinam orationes quatuor (Noël,

professeur au lycée de Versailles). 75 c.

--- Orator (C. Aubert). 1 fr.
-- Pro Archia poeta (E. Thomas). 60 c.
- Pro legs Manilia (Noël). 60 c.
-- Pro Ligario (Noël). 30 c.
- Pro Marcello (Noël). 30 c.
- Pro Milone (Noël). 75 c.
- Pro Murcna (Noël . 75 c.-- Somnium Scipionts (V. Cucheval). 30 c.
Cornaline [l’opus (Monginot, professeur au

lycée Condorcet). 90 c.
Ëlégiaquee romains (Waltz). 1 fr. 80

Epitçme historias praos! (Julien Girard).

Prix. 1 fr. 50Haute: g Selectæ e profanis seriptorihus
historias. Edition simplifiée (Lecoute).

Prix. 1 fr. 80Horace: De arts poetica (M. Albert). 60 c.
Jouvency : Appendix de diis et heroihus

(Edelme). 70 c.Lhomond : De viris illustribus urbis Ro-
me (L. Duva ). 1 fr. 50- Epitome historias sacra: Pressard,pro-
fesseur au lycée Louis-l rand). 75 c.

.1-
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Lucrèce .- De natura rerum, livre v
(Benoist et Lantoine). 90 c.

-- Morceaux choisis (Poyard, professeur
au lycée Henri 1V). 1 fr. 50 c.

Ovide : Morceaux choisis des métamor-
phoses (Armengaud). 1 fr. I0

Pères de l’Église latine : Morceaux chJiv

sis (Nourrisson). 2 fr. 25
Phèdre : Fables (Talbert). 80 c.
Plaute : L’aululaire (Benoist). se c.
-- Morceaux choisis (Benoist). 2 fr.
Pline le Jeune : Choix de lettres (VValtz.

prof. à l’Ecole sup. d’Alger). 1 fr. se
Quinte-Cures (Dossnn et Pichon). 2 fr. 25
Quintilien : De institutions oratoria
(Basson). 1 fr. 50Salluate(l..allier). 1 fr. 80Sénèque: De vita beata (Delaunay). 75 c.

-» Lettresà Lucilius,1 à avr (Aube). 75 c.

Tacite: Annales (Jacob). 2 fr. 50
-- Annales,liv.x. u et m(Jacob). 1 fr. 50
- Hist., livresretn(Gœlzer). 1 fr. 80
- Histoires (Gœlzer). n n- Vie d’Agricola (Jacob). 75 c.
Termes : Adelphes (Psichari). 80 c.
Tite-Live (Riemann et Benoist).

Livres 1m et un. 1 vol. 2 fr.
Livres xxiu,xx1v et xxv. 1 vol. 2 fr. 5o
Livres avr a m. 1 vol. a fr. n

-- Narrationes (Riemann et Uri). 1 fr. 80
Virgile (Benoist et Duvau). 2 fr. 25

Classiques latins, formats in-lo. Edi-
tions publiées avec des notes en français.
par les auteurs dont les noms sont indi-

ués entre parenthèses.
icero: De officiis (H. Marchand). 1 fr.

- De oratore (Bétolaud). 1 fr. 5o
--- Tusculanarum quæstionum lihri V

(Jourdain). 1 fr. 50Iloratiua: Opéra (Sommer). 2 tr.
Justinus: Historia philippica (Pesson-

neaux). 1 fr. 50Narrationce selects e scriptoribus la-
tinis(Chassang). 2 fr. 25

Pline FAncicn : Morceaux extraits de
l’Histoire naturelle (Chassang). 1 fr.50

Pline le Jeune : Panégyrique de Trajan

(Bétolaud). 75 t.Sénèque : Choix de lettres morales a
Lucilius (Sommer). 1 fr. 25Voir codes-us Classiques latins (nouvelle col-

lection, format petit m- la).
Comte (Ch.), professeur agrégé au collège

Rollin. E’œercices latine à l’usage des
comm la. Recueil de versions et de
thèmes écrits ou oraux sur l’Abre’gé de
Grammaire latine de M. L. Havsr, avec un
vocabulaire.1 v.in-16, eart.toilo. 2 fr. 50
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Éditions à rasage des professeurs.
Textes latins publiés d’après les travaux
les plus récents de la philologie, avec des
commentaires critiques et ex licstifs, des
introductions et des notices. ormat grand

. in-B, broché. En vente:
Cicéron: Discours pour le oète Arcbias.

par M. Emile Thomas. r0 esseuràlaFa-
cuité des lettres de Li le. 1 vol. 2 fr. 50

- De suppliciis, par le même. 1 vol. 4 fr.
- De signis, par le même, 1 vol. A fr.
- Divinatio in Q. Cæcilium, parle même,

1 vol. 2 fr. 50- Verrines. Divinatio in Q. Cæcihum et
actiouis secundæ, Libri 1V et V, De signis
et De Suppliciis, ar le même. 1 vol. a fr.
- Brutus, par . J. Martha, maître de

conférences à l’Ecole normale supé-

rieure. 1 vol. 6 fr.Carneliue Ncpos. En M. Monginot, pro-
fesseur au lycée ondorcet. 1 vol. Sir.

Horace : L’Art poéti ne, perm. M. Albert,
prof. au lycée Con orcet. 1vol. 2 fr. 50

Lucrèce : De la nature des choses, liv. V,
parMM.Benoist, et Lantoine. 1 vol. A fr.

Satluste Guerre de Jugurtha, ar
M. Lallier. ancien rofesseur à la a-
culte’ des lettres de cris. 1 vol. li fr.

-- Catilina, par M. Anthoine. 1 vol. 6 fr.
Tacite : Annales, par M. Jacob, profes-

seur à Louis-le-Grand. 2 vol. 15 fr.
- Dialogue des orateurs, par M. Gœlzer,

maître de conférences a a Faculté des

lettres de Paris. 1 vol. l. fr.
Virgile, par M. Benoist. a vol. :

Bucoliques et Géorgiques. 1 vol. 7 fr. 50
Eneide; St tirage. 2 vol. 15 fr.
Chaque volume sepsrément 7 fr. 50

Gow (D’ J.) principal du collège de Not-
tingham, et S. Relnach : Minerva,
introduction a l’étude des classi ues sco-
laires grecs et latins. Ouvrage a apte aux
besoins des écoles françaises. 21 édit.
1 vol. in-16, cartonnage toile. 3 fr.

Guérard et Moutard, directeurs des
études au collège Sainte-Barbe. Petit
dictionnaire latiwfrançais. 1 vol. in-16.

cartonnage toile. Il fr.
Havet (L.), prof. de philologie latine au

Collègede France..4brégé de grammaire
latine, à l’usage des classes de grammaire.
1 vol. in-16, cart. toile. 1 fr. 50

- Eœercices. Voyez Comte.
Le Roy. Sujets et développements de

com itions latines. ln-B, br. 3 fr. 50
- Sujets et déveMpements de composi-

tions données dans les Facultés de 1860 à
1873, ou proposées comme exercices pré-
paratoires pour les examens de la licence
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ès lettres. avec desobservations de M. Düb-
ner. 2’ édition. 1 vol. in-s, br. Il fr

Lhomond. Éléments de la grammaire
latine. 1 vol. in-16I cartonné. 80 c.

Marais. Recueil de versions latines dic-
tées dans les Facultés, depuis 1871. jus
qu’en 1881, pour l’examen du baccalauréat
ès sciences; textes et traductions. 2 vol
in-s, brochés. é fr.

chaque volume séparément. I fr.
Merlet. Études littéraires sur les amis

classiques latins, avec des extraits em-
runtés aux meilleures traductions. 1 vol.

in-16, broché. A fr.
Méthode uniforme pour l’enseigne-

ment des langues. par E. Sommer.
Abrégé de grammaire latine. In-16,

cartonné 1 fr. 25Exercices sur l’Abrégé de grammaire
latine. 1 vol. in-16, cartonné. 1 fr. 25

Corrigé desdits exercices. ln-16. 1 fr. 50
Cours deversions latines extraites du re-

cueil de Jacobs. 1" partie. 1 vol. in-16,

cartonné. 1 fr.Cours de versions latines. 2’ partie.
1vol. in-16, cartonné. 1 fr.

Cours complet de grammaire latine.
1 vol. in-e, cartonné. 2 fr. 50

Eœercices sur le Cours complet de ram-
maire latine. ln-s, cartonné. 2 r. 50

Voir pages 7 et :3 pour les tangua française et
grecque.

Noël. Dictionnaire frangea-latin; nou-
velle édition revue fier . Pessonneaux,

rofesseur au lycée enri 1V. 1vol. grand
ln-s, cartonnage toile. 8 fr.

-- Dictionnaire latin-français; nouvelle
édition revue par M. Pessonneaux, pro-
fesseur aulycée Henri 1V. 1 vol. grand
in-s, cartonnage toile. 8 fr.

- Gradus ad Parnassum, nouv.6dit. , revue
par M. de Parnajon, proies. au lycée Hen-
ri lV. 1 vol. gr. in-s, cart. toile. a fr.

Patin. Études sur la poésie latine. 2 vol.

in-16, brochés. 7 fr.
Persan (Léonce), ancien professeur au

l ces Condorcet: Emrcicss de traduc-
tion et d’application (thèmes et versions)
surles mots latins de MM. Brisa! et Bailly.
Cours élémentaire. 1 vol. in-16. cart. 1 fr.

Pierron, [listoit-c (le la littérature rw
moine. 1 roi. 111-16, broché. l fr.

Pressard, professeur honoraire au lycée
LuulSJe-Urrmd : Premières tacons de
latin. 1 vol. in-16, cartonné. .9 fr. 50
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Presser-d (suite). Exercices latine, the-
inca, versions, uestionnaires et exercices
oraux sur la rammaire latine élémen-
taire de MM. Bréel et Persan. a vol.

1" partle :Bxercices sur les déclinaisons.
les conjugaisons et les mols invariables.
Thèmes et versions sur les éléments de
la syntaxe. avec des listes de mots.
1 vol. in-te. cartonnage toile. a fr. 50
partie : Exercices sur la syntaxe et

exercices généraux avec un vocabulaire.
t vol. in-16, cartonnage tolle. a fr. l0

Quicherat (L). L" ” ’ e f, ; ï-
tatin. Nouvelle édit. refondue par M. Cha-
telain.Grand in-s, cartonnage toile. Mr. 50

- Theaaurus poeticua tinguæ latine.
t vol. grand in-8,carton. toile. a fr. 50

- Nouvelle prosodie latine. 1 vol. in-1tl,

f

cartonné. 1 fr.- Traite de versification latine. 1 vol.
iii-1e, cartonné. a frQuiches-al: et Daveluy. Dictionnaire
latin-français. Nouvelle édition entière-
ment refondue par M. Chatelain. Grand
in-8, cartonnage toile. 9 fr. 50

Sommer. Lewique ançaia-tatin, a
l’usage des classes éémentaires, extrait
du dictionnaire français-latin de M. Qui-
cherat; nouvelle édition revue et comple-
tée par M. Chatelain. 1 vol. in-a, car-

tonnage toile. 3 fr. 75-Leæique latin-français, à l’usage des
classes élémentaires, extrait du Diction-
naire latin-fran ais de MM. Quicherat et
Daveluy; nouve le édition revue et coni-
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plétee par M.Cliatelain. 1 vol. in-e, car-

tonnage toile. 3 fr. 75Voir sema; antienne pour reluquaient
du tangua. pages 1 et sa.

Thurot et Chatelatn. Prosodie latine.
1 vol. în-16, cart. 1 fr. 25

Traductions kantismes des chefs-
d’œuvre de la l ttérature latine,
sans le texte latin, a 3 fr. 50 le volume
format in-16 :

Le nom des traducteurs est indiqué entre
rpa

Horace (Jules Janin), 1 vol.
Juvénal et Perse (E. Despois), 1 vol.
Lucrèce (Patin), 1 vol.
Plaute (E. Sommer), 2 vol.
Sénèque (J. Baillard),2 vol.
Tacite (J.-L. Burnouf), 1 vol.
Tite-Live (Gaucher). li vol.
Virgile Cabaret-Dupaty), 1 vol.

Trtdon-P ronneau. Cours de Versions
latines, 125 textes précédés de notices sur
les auteurs, disposés dans un ordre iné-
thodique et accompagne de notes gram-
maticales, histori ues et littéraires, à
l’usage des candi ats au baccalauréat.
Textes latins. 1 vol. inde, broché. 2 fr.
Le môme ouvrage. Traduction française.

1 vol. in-16, broche. 1 fr. seUri 8.1.). Recueil de versions latines, dictées
a a Sorbonne et dans les facultés des
délpartements pour les examens du bac-
ca auréat èslettres, de 1888 à 1893. 2 vol.

9° ÉTUDE DE LA LANGUE GRECQUE ANCIENNE

Alexandre (C.). Dictionnaire grec-fran-
çais, suivi dlun Vocabulaire c-I’ran-
cois des nome es de flanquegrecque, par A. illou. 1 vol. grand in-B.
cartonnage toile. 15 fr.- Abrégé du dictionnaire grec-français,
par le même auteur. 1 vol. grand in-8,
cartonnage toile. .7 fr. 50Alexandre, Planche et Detauconpret.
Dictionnaire Iran ais-grec. 1 vol, gr.
in-a, cartonnage toi e. 15 fr.

Auteurs grecs (les) expliqués d’après
une méthode nouvelle, par deux
traductions françaises, l’une litté-
rale et juxtalinéaire, présontant le mot
à mot fran ais en regard des mots grecs
correspon ante, l’autre correcte et précé-
dée du texte rec, avec des sommaires et
des notes en rançais, par une société de
professeurs et d’hellénistes. Format in-lô.
Cette collectlon comprend les prlncipaux au-
teurs qu’on explique dans les classes.

in-is; teœtes et traductions, br. 3 fr.

Aristophane: Plutus. 2 fr. 25- Morceaux choisis de M. Poyard. 6 fr.
Aristote : Morale à Niconiaque, livre viii.

1 vol. 1 fr. 50- Morale à Nicomaque, lir. x. 1 fr. 50
-- Poétique. 2 fr. 50Babn’us : Fables. li fr.Basile (S.) z De la lecture des auteurs

profanes. 1 fr.25- Contre les.usuriers. 75 c.
- Observe-toi toi-même. 90 c.
Chrysostome (S. Jean): Homélie en

faveur d’Eutrope. 60 c.
- Homélie sur le retour de l’évêque

Flavien. 1 fr.Démosthène : Discours contre la loi de

Leptine. 3 fr. 50- Discours pour Ctésipbon ou sur la

couronne. 3 fr. 50- Harangue sur les prévarications de
l’ambassade. 6 fr.- Les trois Olynthiennes. 1 fr. 50
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- Les uatre Philippiques. 2 fr.
. Bangs Halicarnasse : Première lettre

a Ammée. 1 fr. 25Eschine : Discours contre Ctésiphon. li fr.
Eschyle : Prométhée enchaîné. 3 fr.
--- Sept (les) contre Thèbes. 1 fr. 50
- Morceaux choisis de M. Weil. 5 fr.
Ésope : Fables choisies. 1 fr. 25
Buri ide : Alceste. 2 fr.
- E cotre. 3 fr.- Hôcube. 2 fr.- Hippolyte. 3 fr. 50- Iphigénie à Aulis. 3 fr.Grégoire de Naxianze (8.) : Éloge funè-

bre de Césaire. 1 fr. 25- Homélie sur les Machabees. 90 c.
Grégoire de Nyese (8.) : Contre les usu-

7riers. 5 c.- Eloge funèbre de saint Mélèce. 75 c.
Hérodote : Morceaux choisis. 7 fr. 5o
Homère : lliade. 6 volumes. 2o fr.

Chaque volume séparément. fr. 50
Chaque chant se animent. 1 fr.

-0yssée.ovo. zlilrChaque volume séparément. b fr.
Les chants 1. a. a. 11. 12, n et 33 se vendent

séparément, chacun tir.
Isocrate : Archidamus. 1 fr. 50
- Conseils "a Démonique. 75 c.
- Eloge d’Evagoras. 1 fr.
- Panégyrique d’Athènes. 2 fr. 50
Luc (8.) z Évangile. 3 fr.Lucien : Dialogues des morts. 2 fr. 25
-- Le songe, ou le ce . 1 fr. 50
- De la manière d’écrire l’histoire. 2 fr.
Perse grecs (choix de discours tirés des).

Prix : 7 fr. 50Pindare : Isthmiques (les). 2 fr. 50
- Néméennes (les). 3 fr.
- Olympiques (les). 3 fr. 50
- Pythiques (les). 3 fr. sePlaton : Alcibiade (le 1"). 2 fr. 50
- Apologie de Socrate. 2 fr.
- Criton. 1 fr. 25- Gor ias. e fr.- Phé on. 5 fr.-- République, livre V]. 2 fr. 50
- République, livre Vill. 2 fr. 50
Plutarque : De la lecturedes poètes, 3 fr.
- Sur ’éducation des enfants. 2 fr.
- Vie d’Alexandre. 3 fr.
- Vie d’Aristide. 2 fr.
- Vie de César. 2 fr.-- Vie de Cicéron. 3 fr.- Vie de Démosthène. 2 fr. 50
- Vie de Marius. 3 fr.- Vie de Périclès. 3 fr.--- Vie de Pompée. 5 fr.
-- Vie de Solon. 3 fr.-- Vie de S lia. 3 fr.-- Vie de T émistocle. 2 fr
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Sophocle : Ajax. 2 fr. 50
- Antigone. 2 fr. 25--- Electre. a fr.- Œdipe a Colons. 2 fr.-- Œdipe roi. 1 fr. 50- Philoctete. 2 fr. 50- Trachiniennesfles). 2 fr. 50
Théocrite .- Œuvres com laies. 7 fr. 50
Thucydide : Guerre du éloponèse i

Livre l. 6 fr.Livre il. 5 fr.- Morceaux choisis de M. Croiset. 5 fr.
Xénophon: Anabase Ies7liv. ,2 v. 12 fr.

Chaque livre séparem(ent. ) a fr.
- Apologie de Socrate. 60 e.
- Cyropedie, livre l. 1 fr. 25
- - livre il. t fr. 25- Économique. 3 fr. 50- Entretiens mémorables de Socrate (les

quatre livres). 7 fr. 50-- Extraits des Mémorables. 2 fr. 50
- Extraits de la Cyro édie. 1 fr. 25
-- Morceaux choisis e M. de Parnajon.

Prix : 7 fr. seBailly (A.), correspondant de l’institut,
professeur honoraire au lycée d’Orléans :
Dictionnaire grec-français, rédigé avec
le concours de M. E. Egger, à l’usage des
Lycées et des Collèges, contenant le voca-
bulaire complet de la langue grecque
classique; l’étymologie; les noms propres
placés à leur ordre alphabétiquep une
liste des racines, etc. 1 vol. grand in-S.
de 2200 pages cartonnage toile. 15 fr.Voir and; et kana.

Bréal, rofesseur de grammaire comparée
au Col ego de France, et Bailly : Leçons
de mais : les mots grecs groupés d’après le
sensetl’etymologie.1v.in-16,cart. 1 fr. 50

Voy. Persan : Exerc. de trad. et d’applic.

Classiques grecs, nouvelle collection,
format petit in-16, publiée avec des no-
tices, des arguments analytiques et des
notes en français.
Ces éditions se recommandent ar la pureté du

texte, la concision des notes, acommodité du
format. l’élégance et la solidité du.cartonnage.

Aristophane : Morceaux cheisis (Poyard,
professeur au lycée Henri 1V). 2 fr.

Aristote z Morale a Nicomaque, livre
VIH (Lucien Lévy). l 1 fr.

- Morale a Nicomaque, livre X (Hanne-

quin). 1 fr. 50- Poétique (Egger) 1 fr.Babriua .- Fables(Desrousseeux). 1 fr. 50
Démosthène .- Discours de la couronne

(Weil, membre de l’institut). 1 fr. 25
- Les trois 0l nthiennes (Weil). 60 c.
-- Les uatre hilippi ues (Won). 1fr.
- Sept hilippiques ( . Weil). 1 fr. 50
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Denya d’IIaliogr-nasae: Première lettre à

Animée (W011). 60 e.
Euen : Morceaux (J. Lemaire). t fr. l0
Épictète : Manuel (Thurot). t lr,
Eschyle: Morceaux choisis (W sil). t fr. 00

-- Les Perses (Weil). t r.- Prométhée enchaîne (Weil). l fr.
Euripide : Théâtre (Weil). Alceste; -

Electre; - Hecuhe; - Hippolyte; --
Iphigénie a Aulis; - Iphigénie en
Tauride. Chaque tragédie. l fr’

- Morceaux choisis (Weil). 2 fr.
Hérodote: Morceaux choisis (Tournier).

t vol. 2 fr.Homère: lliade (A. Pierron). 3 fr. se
Les chants t. 2, a. 9, to. la. sa et si se ven-

dent séparément. chacun as c.
-- Odyssée (A. Pierron). a fr. sa

Les chants 1.1.6, u. a: et se se vendent
séparément. chacun le c.

Lucien: De la manière d’écrire lihistoir

(Lehugeur). 75 c.... Dialogues des morts (Tournier et Des-

rousmux). t fr. 50-- Morceaux choisis (Talbot). 2 fr.
-- Le songe, on le coq(Desrousseaux). llr.
Platon : Crilon (Ch. Waddington). 50 c.
-- Phédon (Couvreurz; 1 fr. 50
-- République,livre l (Aube). tir. 50
-- République, livre Vil (Aube). t fr. 50

- -- République, livre Vlll (Aube). l fr. 50
- Morceaux choisis (Poyard). 2 fr.
Plutarque: Vie de Cicéron (Creux). l fr. 50
- Vie de Démosthène (Grain). l fr.
-- Vie de Périclès (Jacob). l fr. 50
-- Morceaux choisis des biographies

(Talbot). 2 vol. z
1’ Les Grecs. l vol. 2 fr.
2° Les Romains. t vol. 2 fr.

- Morceaux choisis des œuvres morales
(V. Bétolaud). l vol.

Sophocle : Théâtre (Tournieæ. Ajax; --
Antigone; - Electre; - dipe à Co-
lone; - Œdipe roi; -- Philoctète; -- les
Trachiniennes. Chaque tragédie. i fr.
Le même théâtre, sans notes. z fr.

- Morceaux choisis (Tournier). 2 fr.
Thucydide : Morceaux choisis (A. Croi-

set). 2 fr.Xénophon : Morceaux choisis (de Parna-
jon, prof. au l ces Henri 1V . 2 fr.

-- Économique ÏGraux et Jaco ). l fr. 50
-- Extraits de a Gyropédie (Petitjtean).

i r 5Prix z . 0-- En. des Mémorables (Jacob). t fr. 50
- Mémorables,livrei (Lebegue). l fr.

ÉTUDE DE LA LANGUE GRECQUE

Classiques arecs, format in-lô. Edi-
Iions publiées avec des notes en français.

Aristophane : Plutus (Ducasau). t fr.
Basile (8.) : Discours sur la lecture des

auteurs profanes (Sommer). 50 c.
- Homélie sur le précepte: Observe-toi

toi-môme (Sommer). 30 c.
Chrysostome (S. Jean : Discours sur le

retour de l’évêque lavien (Sommer).

Prix z A0 c.--Homelio en faveur d’Eutrope (Soin-

iner). ’ 30 c.Démosthène : Discours contre la loi de
Leptine (Stievenart). 90 c.

Eschyle: Sept contre Thèbes (les) (Ma-

terne). t tr.Ésope : Fables choisies (Sommer). x fr.
Grégoire (5.) de NMÎMIO : Homélie sur

les Maehabées (Sommer). (il) c.
Hérodote: Livre] (Sommer). a lr. 50
[sucrate : Archidamus (Leprévost). 50 c.
- Éloge d’Evagoras (Sommer). 50 c.
- Panégyrique d’Athenes(Solnmer). 80 c.

Lucien. Nigrinus (C. Leprévost). A0 c.
- Songe (le) ou le Coq (de Sinner). 50 c.
Pères grecs: Choix de discours (Som-

mer). l r. 75Pindare: isthmiques (les) (Fia et Som-

mer). ou c.- Néméennes (les) (id.). 90 c.
- Olympiques (les) (id.). t tr. se
- Pythiques (les) (id.). t fr. 50
Platon : Alcibiade (le premier). 65 c.
-- Alcibiade (le second) (Mahlin). 50 c.
- Apologie de Socrate (Talhot). 60 c.
- Gorgias (Sommer). t fr. se
Plutarque .- De la lecture des poètes
(Ch. Aubert). 75 c.- De l’éducnt. dosenfants (C.Bailly).60 c.

- Vie d’Alexandre (Bétoland). t ir.
- Vie d’Aristide (Talbot). l fr.
-- Vie de César (Materne). t fr.
-- Vie de Pompée (Druon). t fr.
- Vie de Solen (Deltour). t fr.
-- Vie de Thémistocle (Sommer). A fr.
Théocrite : ldylles choisies (L. Renier)

Prix : t fr. 25Thucydide : Guerre du Peloponèse :

Livre I (Legouâz). t fr. 60
Livre Il (Sommer). i fr. ce
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Xénophon :Anabase, les sept livres (de

Paruajon). 3 fr.Chaque livre séparément. 75 c.
- Cyropédie, livre l (Horst). 75 c.
-- Cyr0pédie, livre li Huret). 75 c.
- Entretiens mémorables de Socrate

(Sommer). 2 frVoir es si et sa. Classiques grecs (nou-
vellgzgllection. format petit in-tô).

Croiset (A) et Potitjean, professeur
agrégé au lycée Buil’on. Premières leçons
de grammaire grecque, rédigées confor-
mément au programme de la classe de
Cinquième.1voi.in-16,cart. toile. 1 fr. 50

- Abrégé de grammaire grecque, in-16,

cart. toile. 2 fr.- Grammaire grecque’al’usage des classes
de grammaire et de lettres. 1 vol. in-16,

cart. toile. 3 fr.Exercices d’application, voir Petitjean
et Glachant.

Denys d’Halioamasse. Jugement sur
L rias, texte et traduction française pu-
bliés avec un commentaire critique et
explicatif par MM. Desrousseaux, maître
de conférences à la Faculté des lettres
de Lille, et Egger, professour agrégé au
collègeSlanislas.1vol.in-8, broché. Il fr.

Dübner. Leæique français-grec, à l’u-
sage des classes élémentaires. 1 vol. in-s,

cartonnage toilé. 6 fr.- Lhomond grec, ou premiers éléments de
la grammaire grecque. 1 volume in-s,

cartonné. 1 fr. 50- Exercices ou versions et thèmes sur
les premiers éléments de la ammaire
grecque, précédés d’un traité é émentaire

d’aocentuation. 1 vol. in-a, cart. 2 fr.
- Corrigé des Eæercices. In-a, br. 1 fr.
Éditions à l’usage des professeurs.

Textes grecs, publiés dia res les travaux
les plus récents de la phi ologie, avec des
commentaires critiques et explicatifs et
des notices. Format gr. in-s, br. En vente:
Démosthène : Les harangues, par M. H.

Weil, membre de l’institut; 2’ édition.

1:01. l d l s fr.--- es pai o ers oiti ces ar M. H.
won vol.y p q ’ p 16 fr.

Euripide : Sept tragédies, parM. il.Weil;
2’ édition. 1 vol. 12 fr.Homère : L’iliade, par M. A. Pierron;
3’ édit. 2 vol. 16 fr.-- L’Odyssée, par M. A. Pierron; 2’ édit.

2 vol. 16 fr.Sophocle : Tragédies, par M. Tournier,
maître de conférences à l’Ecole nor-
male supérieure; 2’ édit. tvol. 12 fr.
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Thucydide : Guerre du Péloponese. Li-
vres l et il, ar M. Alfred Croiset, pro-
fesseur à la acuité des lettres de Paris.
1 vol. in-s, broché. B fr.

Henry (V.), chargé de cours à la Faculté
des lettres de Paris. Précis de grammaire
comparée du grec et du latin. 1 vol.
in-s, broché. 7 fr. 50Merlet : Êtudealittéraircn sur les onde
classiques grecs, avec des extraits em-
runtés aux meilleures traductions. 1 vol.

1n-16, broché. a fr.Méthode uniforme pour l’enseigne-
ment des langues,par E. Sommer:
Abrégé de grammaire grecque. ln-16.

cartonné. 1 fr. 50Eæercices sur l’Abrégé de grammaire
grecque. 1 vol. in-16, cart. 1 fr. 50

Cours de versions rscques, extraites
du Recueil de Jaco s. 1" partie. 1 vol.
in-16, cartonné. 1 fr.Corrigé. 1 vol. in-16, broché. 1 fr. 25

Cours de versions grecques. 2’ partie.
1 vol. in-1s, cartonné. 1 fr.

Corrigé. 1 vol. in-iô, broché. 1 fr. 25
Cours de thèmes grecs. ln-16. 1 fr. 50
Corrigé des thèmes grecs. ln-16. 2 fr.
Cours complet de grammaire grecque.

1 vol. in-a, cartonné. 3 fr.
Eæercices sur le Cours complet de gram-

maire grecque. in-a, cart. 3 fr
Corrigé desdits. ln-s, cart. 3 fr. 50
V.p. 1 et 19 pour les langue: française et latine.

Ozaneaux. Nouveau dictionnaire fran-
çaisvgrec. 1voi. in-s, cart. toile. 15 fr.

Patin.Ëtudea sur les tra iques grecs, ou
examen critique dlEschy e, de Sophocle et
d’Euripide, A vol. in-1e, br. 141 fr.

Pères grecs. Choix de discours, texte
grec annoté par M. Sommer. 1 vol. in-16I

cartonné. 1 fr. 75Persan (Léonce), ancien professeur au
l ces Condorcet: Eœercices de traduc-
tion et d’application sur les mots grecs,
de MM. Bréal et Bailly, groupés d’après la
forme et le sens. 1 vol. in-16, cart. 1 fr. se.

Voyez Brlal et Willy.
Panneau, professeur au lycée Buffon, et

V. Glachsnt, professeur au lycée Laka-
nal. Eacercices d’application sur les
Premières leçons de grammaire grecque
de MM. Croiset et Petitjean. 1 vol. in-16,

cartonné toile. 2 fr.- Eœercices sur l’abrégé de Grammaire
grecque de MM. Croiset et Petitjean. 1 vol.

in-16 cart. toile. 2 fr. 80Voir (trotta et Petttjcan.
Pierron. Histoire de la littérature grec-

que. 1 vol. in-16, broché. a fr.
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Planche. Dictionnaire rec-lronçaù,
refondu entièrement par endel-Heyl et
A. Pillon. Nouvelle édition augmentée
d’un vocabulaire des noms propres, par
A. Pillon. l vol. grand in-s, cart. 5 fr,

Guichet-ut (L .) . Chreelomalhle on premiers
exercices de traduction grecque, avec un
lexique. Grand in-ta, cart. l fr. 25

Sommer, Leæique grec-français, à l’usa e
des classes élément. t vol. insu, cart. 6 r.
Voir Mallette uniforme pour remaquillent du

tangua, pages 7. in et :3.
Tournier, maître de conférences à l’École

normale supérieure. Clef du vocabulaire
grec. t vol. in-lô, cartonné. 2 fr. 50

Tournier et Riemann, maîtres de con-
férencesàl’Ecole normale supérieure. Pre-
miers clémente de grammaire grecque.
l vol. in-B, cartonné. t tr. 50

Traductions françaises des chefs-
d’œuvre de la littérature grecque

ÉTUDE ces LANGUES VIVANTES

sans le texte roc, à 3 fr. 50 le volume
format ira-16, roche.

Le nom des traducteurs est indique entre
parenthèses.

Antholo ’c grecque, 2 vol.
Aristop ana (C. Fayard), t vol.
Diodore de Sicile (F. Hector), le vol.
Eschyle (Ad. Bouillet), t vol.
Euripide (Hinstin). 2 vol.
Hérodote (P. Giguet), t vol.
Homère (P. Giguet), t vol.
Lucien (E. Talbot , 2 vol.
Plutarque. Vies es hommes illustras

(E. Talbot), Il vol.
- Œurree morales Bétolaud) 5 vol.
Sophocle (Bella net , t vol.
Thucydid8(E. étant), t vol.
Xénophon (E. Talbot), 2 vol.

Vernier (Em.), professeur à la Faculté des
lettres de Besançon. Petit traité de mé-
trique grecque et latine. t vol. in-tô,
cartonnage toile. a fr.40° ÉTUDE DES LANGUES VIVANTES

l° LANGUE
Auerhach. Chalet: de récita cilla cois de

la Foret-Noire. Texte alleman , publié
et annoté par M.B.Lévy,ancieninspecteur
général de l’instruction publique; t vol.

petit in-tfi, cartonné. 2 fr. 50
Le même ouvrage, traduction fran aise,

par M. Lang, sans le texte. t vo . pe-
tit inde, broche. 3 fr. 50

Bacharach. Grammaire allemande, à
l’usage des classes supérieures. ln-tô. 3 L75

--- Grammaire abrégée de la langue alle-
mande. t vol. in-tô, cart. t fr. 80

- Cours de thèmes allemande, accompa-
gnésde vocabulaires. ln-te. cart. 3 fr. 25

Benodix. Le procès, comédie. Texte alle-
mand, annote ar M. Lan e, charge de
conférences à a Faculté es lettres de
Paris. t vol. petit iu-tô. cart. 60 c.
Le mame ouvrage, traduction française

de Mme Boullenot avec le texte. t vol.
in-lô, broché. 75 c.même ouvrage, traduction jumtali-
neutre, par M. Lang. in-to br. t fr. 50

--L’cntêtement. Texte allemand, annoté
par M. Lange. Petit in-lo, cart. 60 c.

Le même ouvrage, traduction française par
M. Lang. l vol. în-tô, broché. 75 c.

Le même ouvrage,traduct. juœtalinâalre,
par M. Lang. l vol. in-16, br. l fr. 50

-- Scènes choisies du Théâtre de famille,
texte allemand, publié avec une inti-o»
duction, des notices et des notes, par
M. Feuillié, professeur au lycée Janson«

ALLEMANDE
Le même ouvrage, traduction française

parM. Feuillié. l vol. pet. in-tô, br. 2 fr.
Bossert. Traité élémentaire de la forma-

tion des mon allemande. t vol. in-tô.
cartonnage toile. t fr. 50BossertetBeck. Le premier livre d’alle-
mand. règles, listes de mots et exercices.
t vol. in-lô. ill., cart. toile. 1 fr. 20

- Le deuxième liure d’allemand. l vol.

in-16, cart. toile. 2 fr.- Brumaire élémentaire de la
allemande; T édition revue et complétée.
t vol. ira-16, cartonnage toile. t fr. 50

-Ecccrcicea sur la grammaire élémentaire
de la langue allemande, en a parties.
2 vol. in-to, cartonnage toile :

l" partie. t vol. t fr. sar partie. t vol. A fr. 50-- Lee mon allemande groupée d’apree le
une. tvol. in-to, cart. toile. t fr. 50

- Emercicea sur leemote allemande grou-
pes d’après lesene. t min-16, cart. l fr. 50

-- Les mole allemands groupée d’après
l’étymologie. t vol. in-lô, cart. toile. t me

--- Lectures enfantines al , àl’usage des classes préparatoires t vol.
in-Iô avec gram, cart. toile. t tr.

-- Lectures élémentaires allemandes, à
l’usage des classes élémentaires. 1 vol.

in-lô, cart. toile. t fr. 50Braeunlg et Dax. Eæercicee pratiquer
de langue allemande, format in-tô, cart.

Classe Pré aratoire. t vol. t fr. 50

de-Sailly. 1 vol. pantin-te, cart. 1 fr. 50
Classe de uitieme. t vol. t tr. 50
Classe de Septième. l vol. 1 fr. 50
Classes de Grammaire. t vol. t fr. 15
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Camps. Le jaune Robinson. Texte alle-
mand,.1 vol. m-16, cartonné. 2 fr. 50

Chamisso. Pierre Schlemihl. Texte alle-
mand. annoté par M. Koell, professeur au
l ces Louis-le-Grand. Petit in-16, c. 1 fr.

e même ou e, traduction française.
1 vol. petit in-16, broché. 1 fr.

Chasles et Eguemann, Les mais et les
cures de la langue allemande. 1 vol.

m-s, cartonné, 2 fr. 50, Voir Egnemann.
Choix de tables et de contes en alle-

mand, recueillis et publiés avec une
introduction, des notices et des notes,
par M. Mathîs, professeur au lycée de

oulouse. 1 vol. petit in-16, cartonne.

Prix : 1 fr. 50Contes et morceaux choisis de
Schmid , Krummacher, Lisbes-
kind, Lichtwer, Hehei, Harder et
Camps. Texte allemand, annoté par
M. Scherdhn, professeur au lycée Charle-
magne. Petit in-M, cart. 1 fr. 50

Contes populaires tirés de Grimm,
Musæus, Andersen et des Feuilles de
Manier par Border et Liebeskind.
exte allemand, annoté par M. Scherdlin.

1 vol. etitin-to, cart. 2 fr. 50
Desfeu es. Abrégé de grammaire alle-

mandeJn-to, cartonné. 1 fr. 50
- Ewcices sur l’Abrégé de grammaire

allemande. In-16, cartonné. 1 fr. 50
- Corrigé des exercices. 111-16, br. 2 fr.
Eguemann. Le premier livre des mon,

des racines et des genres en allemand,
1 vol. in-18, cartonne. 75 c.Voir Chutes et Forum".

Eichhon. Morceauæ choisis en prose et
en vers des classiques allemands. 3 vol.
in-16, cart. :
I" vol. : Cours de Troisième. 1 fr. 50
ll° vol. : Cours de Seconde. 2 fr. 50
lll’ vol. : Cours de Rhétorique. 3 fr.

Gœthe. Gœtz de Berlichl en. Texte
allemand, annoté ar M. Lie tenberger,
refasseur a la soulte des lettres de
aria; à l’usage des professeurs. 1 vol.

grand în-a, broche. 1o fr.
- Campagne de France. Texte allemand,

annote par M. Lévy. 1 vol. petit in-16,

cartonné. t fr. 50Le même ouvrage, traduction française,
par M. Porchat, sans le texte. 1 vol.
petit in-16, broché. 2 fr.--- Faust, 1" partie. Texte allemand,

annoté par M. Büchner, professeur à la Fa-
culté des lettres de Caen. ln-16, cart. 2 fr.
Le même ouvrage, traduction française.

par M. Porchat, sans le texte allemand.
1 vol. petit în-16, broché. 2 r.

- Iermann et Dorothée. Texte allemand
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annoté, par M. Lévy. ln-1e, cart. 1 fr.
Le ouvrage, traduction française,

par M. Lévy, avec le texte allemand
et des notes. 1 vol. in-16. br. 1 fr. 50

Le mente ouvrage, traduction fuœlali-
neutre, par M. Lévy. In-16, br. 3 fr. 50

- Iphigénie en Taurirle. Texte allemand,
annoté par M. Lévy. Petit in-16, c. 1 fr. 50
Le même ouvrage, traduction française,

par M. Lévy, avec le texte allemand
et des notes. 1 vol. in-16, broché. 2 fr.

Le môme ouvra e, traduction juxtali-
néaire, par M. ang. ln-M, br. 3 fr. 50

- Le Tous, Texte allemand, annoté par
M. Lévy. 1 vol. petit in-16, cart. 1 fr. 80
Le môme ouvrage, traduction française

par M. Porchat, sans le texte allemand.
1 vol. in-16, broché. 2 fr.

Le mente ouvra e, traduction juœtali-
neutre, parM. ang.In-16. br. 3 fr. 50

- Moroeauœ choisie. Texte allemand, an-
noté, par M. Lévy. Petit in-16, cart. a fr.

Gœthe et Schiller: Poésies lyriques,
texte allemand publié avec une notice lit-
téraire et des notes par M. H. Lichten-
berger, maître de conférences à la Faculté
des lettres de Nancy. 1 vol. petit in-16,

cartonné. 2 fr. 50Haufl. Lichlenslet’n, parties l et ll. Texte
allemand publié et annoté par M. Muller,
professeur au collège Rollin. 1 vol. petit
ln-16, cartonné. 2 fr. 50

--- Lichlenstein, traduction française par
M. de Suckau. 1 vol. in-16, br. 1 fr.

Babel : Contes choisis, texte allemand,
publié avec une introduction. une notice,
des notes, par M. Feuillie’, professeur au
lycée Janson de Sailly. 1 vol. petit in-16,

cartonne. 1 fr. 50Voir Contes et morceaux choisie.
Helnhold. Petit dictionnaire français-

allemand et ammonal-français. 1 vol.
ira-16, cartonnage toile. A fr.

Henry (V.). Précis de grammaire com-
parée de l’anglais et de l’allemand rap-
portés à leur commune origine et rappro-
chés des langues classiques. 1 vol. in-s,

broché. 7 fr. 50Harder. Idées sur la philosophie de l’his-
toire de l’humanité. Texte allemand;
édition complète. In«16, cart. 11 fr. 50

Hoffmann : Le tonnelier de Nuremberg
(Meister Martin). Texte allemand, annote
par M. Baüer. Petit in-16, cart. 2 fr.
Le même ouvrage. traduction française

ar M. Malvoisin. 1 vol. petit in-lô,

proche. 1 tr.
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Journal allemand (Le). Bernache Zel-

tung tr die Framoeische J d.Journa allemand pour les jeunes ran-
çais. Ce journal. paraît le premier et le
troisième samedi de chaque mais, à l’ex-
ception des mais d’août et de septembre.
- Abonnement z 6 fr. par an.

Kleist : Michaël Kohlhaas. Texte alle-
mand, annoté par M. Koch. 1 vol. petit

in-16. cartonné. 1 fr.Le môme ouvrage, traduit en fun ais
par la" Ida Rocker. avec le texte a le-
mand. 1 vol. in-16, br. 2 fr. 50

Lamento ouvrage, trad. juxtalinéaire par
M" Ida Becker. 1 vol. in-16, br. A fr.

Koch, professeur au lycée Saint-Louis :
Cours primaire d’allemand. 1 vol.
in-16, cartonne. 2 fr.--- La classe en allemand, nouveaux dia-
logues. Petit 1n-16, cartonné. 1 fr. 25

-- Leœique français-allaitant rédigé
conformément au décret du 19 juin 1380,
i1 l’usage des candidats au baccalauréat.
1 vol. in-16, cartonnage toile. A fr.

Reconnu canforme A la note officielle du
:0 janvier 11m.

-- Leœîq’uc allemand-fronçais, contenant
un rand nombre de termes nouveaux et
l’in icatian de la nouvelle orthographe
allemande. 1 vol. in-16, cart. toile. 6 fr.

Katœbuë. La alite ville allemande, sui-
vie d’extraits e Misanthropie et Repen-
tir, et de l’ pigamme. Texte allemand,
annoté par M. illy. 1 vol. petit in-16,

cartonne. 1 fr. 50Le même nuer e, traduction française
par M. Desfem les, avec le texte alle-
mand. 1 vol. in-16, broché. 2 fr.

Le même ouvrage, trad. juxtalinéaire par
M. Desfeuilles. 1 vol. in-16, br. 3 fr. 50

Lectures géographiques. Textes ex-
traits des écrivains allemands,par M. Kuhii,
avec exercices et cartes. ln-16, cart. 3 fr.

Le Roy. Recueil de versions allemandes.
Textes et traductions. 2 vol. in-16. 2 fr.

Lessing. Fables, annotées par M. Boutte-
4 ville. 1 sol. in-16, cartonné. 1 fr.

Le même o a e, trad. ’uœtalinéaire,
par M. Bowgle. In-Iôfbr. 1 fr. 50

Dramaturge de Hambourg. Extraits
rannotes par . Cottler. 1 vol. petit in-16,

cartonne. 1 fr. 50Le mame Maïs, traduction française,
par M. Desfe i les, avec le texte en re-
gard. 1 vol. in

Lessing (suite). -- Lettres sur la littéra-
ture moderne et lettres archéologiques.

1 Extraits annotés par M. Cottler. 1 vol.

petit in-16, cart. 2 fr.
f M. Lévy. 1 vol. petit in-16, cart. 2 fr.

Le môme ouvrage, trad. fr. par M. Cour-
; tin,sansle texte. 1 vol. petit in-16, br. 2 fr.
J- Minna de Barnhet’m. Texte allemand,

par M. Lévy. Petit 1n-1G, cart. 1 fr. 50
La même ouvrage, traduction française

par M. Lang. 1 vol. petit in-16, br. 2 fr.

Lévy (B.), ancien inspecteur général de
l’Instruction uhlique :Eæerct’ces de son-
nersatt’on al nde. a vol. in-16,cart. :
I. Exercices sur le: parties du discours,

à l’usage des cours élémentaires. 1 vo-

lume. l 1 fr. 25Traduction frmtpaise, par M. Hildt.
1 vol. lit-16, broché. 1 fr. 50

il. Sujets de conversation, il l’usage des
cours moyens. 1 vol. 1 fr. 7s
Traduction française, par M. Schmitt.

1 vol. in-1e, broche. 2 fr.
Ill. Sujets de conversation, à l’usage des

cours supérieurs. 1 vol. a fr.
Traduction française, par M. Schmitt.

1 vol. in-16, broché. 3 fr. 50
- Recueil de lettres allemandes, avec notes

en français. 1 vol. lit-16, cartonné. 2 fr.
Le mame ouvrage, reproduit en écritures

autographiques. 1 vol. in-s, cart. 3 fr. 50

Ntehuhr. Histoires tirées des tempe hé-
roïques de la Grecs. Texte allemand,
annoté, par M. Koch. 1 vol. petit in-16,

cartonne. 1 fr. 50Le même ouvrage. traduction française,
par M" Koch, avec le texte allemand.
1 vol. in-lll, broché. 1 fr. 75

Le même ouvrage, traduction juœtali-
Maire, par M" Koch. ln-tô. 2 fr. 50

Biquiez, professeur agrégé d’allemand au
lycée Louis-lefirand. Manuel de gram-
maire allemands. Resumé des princi-
pales difficultés grammaticales ensei-
gnées par des exemples. 1 vol. 1n-16.

cartonné 1 fr. 50- Cours de thèmesallemands. 1 vol. ins16,

cartonné. 1 fr. 50
Scherdlin. professeur au lycée Charle-

magne. Cours de thèmes allemands.
à l’usage des candidats nu baccalauréat

Le même ouvrage, trad. j ’ v,
ô parM.Desfeuilles.1v.in-16,br. 7fr.50

s

6, broché. 3 fr. et à l’École Saint-Cyr. ln-16. 3 fr.
’ ” ’ - T. 4 " A” A du Cours de

thèmes. In-16, broché. afr. se

- Laocoon. Texte allemand, annoté par-

.-
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Scherdltn (suite). Cours alimentaire de

allemande rédigé conformément
aux programmes de 1892, à l’usage des
classes de 9’, 8’ et ’P avec des éléments de

grammaire et un lexique. 1 vol. in-to,

cart. 2 fr.- Lecturee enlumina, a l’usage des classes
Préparatoires. ln-16, cartonné. 1 fr. 25

- Maremme choisie d’auteurs allemande,
en prose et en vers, publiés avec des notes
et un vocabulaire; 1n-16, cart. :

Classe de Huitième. 1 vol. 75 c.
Classe de Septième. 1 vol. 75 c.
Classe de Sixième. 1 vol. 1 fr.
Classe de Cinquième. 1 vol. 1 fr.
Classe de Quatrième. 1 vol. 1 fr.
Classe de Troisième. 1 vol. 1 fr. 50
Classe de Seconde. 1 vol. 1 fr. 50
Classe de Rhétorique (en préparation.)

Schiller. Histoire de la guerre de Trente
am. Texte allemand annoté par MM.
Schmidt et Leclaire. 1 vol. petit in-ls,
cartonné. 2 fr. 50Le même ouvrage, traduction française

de M. Ad. Regnier, sans le texte alle-
mand. 1 vol. petit in-16. br. 3 fr. 50

- Histoire de la révolte qui détacha les
Paye-Bas de la domination capa note.
Texte allemand, annoté par M. auge.
1 vol. petit in-16, cart. 2 fr. 50
Lamento ouvra e, traduction française,

par M. Ad. egnier, sans le texte.
1 vol. in-16, broché. 3 fr.

- Jeanne d’Arc. Texte allemand, annoté
par M. Bailly, maître de conférences a
a Faculté des lettres de Lille. 1 vol. petit

in-16, cart. 2 fr. 50Le même ouvrage, traduction française,
par Ad. Regnier, sans le texte, 1 v.
peut 1n-16, br. 211-.

- Guillaume Tell, drame. Texte allemand,
annoté En M. Th. Fix. 1 vol. in-16,

cartonn . 1 fr. 50Le mame ouvrage, traduction fran aise
avec le texte en regard, par M. ix.
1 vol., in-16, broché. 2 fr. 50

Le mame ouvrage, traduction juœtati-
Maire, par M. Fix. 1 v. in-16, br. 5 fr.

-- La
publié avec des notes par M. Scherdlin.
1 vol. petit in-1o, cartonné. 1 fr. 50

noce de Messine. Texte allemand;

Le infime ouvrage, traduction française
par M. Ad. Re nier, avec le texte.
1 vol. iu-16, broc é. 2 fr.

Le même ouvr e, traduction jumeli-
néaire, par M. hnaufer. 1 vol. in-16,

broche. 3 fr. 50- Marie Stuart, tragédie. Texte allemand,
annoté par M. Fix. In-16, cart. tfr. 50
Le même ouvrage, traduction française

avec le texte en regard, par M. Fix.
t vol. in-1tt, broché. la fr.

Le môme ouor a. traduction juxtali-
néaire, par M. ix. 1 v. in-to, br.6 fr.

- Morceaux choieia, publiés etannotés par
M. Levy. 1 vol. petit in-le, cartonné. 3 fr.

-- Oncle et mon, comédie. Texte allemand,
annoté par M. Briois. 1 vol. petit 1n-16,

cartonné. t fr.Le môme ouvrage, traduction française,
sans le texte. 1 vol. petit in-16, br. 1 fr.

- Wallenetein. Texte allemand, annoté
par M. Cottler. Petit iu-16, cart. 2 fr. se
Le mame ouvrage, traduction française,

par M. Ad. Regnier, sans le texte. 1 vol.
petit in-16, broche. 8 fr.

Schiller et Gœtho. Eœtraîu de leur
carruportdance. Texte allemand, annoté
par M. B. Lévy. Petit in-16, cart. 3 fr.
Le même ouvrage, trad. franç., par M. B.

Lévy. 1 vol. petit in-16, br. 3 fr. 50
- Poéaiea lyriques, texte allemand publié

et annoté par M. Lichtenberger, maître
de conférences à la Faculté des lettres de
Nancy. t vol. petit ln-16, cart. 2 fr. 50

Schmld. Les usure de Pâques. Texte al-
lemand, annoté par M. Scherdlin. 1 vol.

petit iu-tô, cart. 1 fr. 25
-- Gent petite contes. Texte allemand,

annoté par M. Scherdlin, 1 vol. petitin-16.

cartonné. 1 fr. 50Le marne ouvra e, traduction française,
par M. Scherd in, avec le texte. 1 vol.

1n-16, br. 2 fr.Le mame ouvrage, trad. juælalinéaire,
par M. Scherdlln. 1 v. in-16,br. 3 fr. 50

Suckau. Dictionnaire allemand-français
et français-allemand, complètement re-
fondu et remanie par M. Th. Fix. 1 fort
vol. grand in-a, cartonnage toile. 15 fr.
Le [limonaire allemand-français et le Dic-

ttonnatre fronçait-allemand se vendent cha-
cun séparément, cart. toile. , s fr.
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2’ LANGUE ANGLAISE

Alktn et Barbauld : Soirées au logis
(Evenings et home).Extraits publiés avec
de: notices et des notes, par M. Tron-
chet. professeur au lycée de Lyon. 1 vol.
petit in-16, cartonne. 1 fr. 50

nattier et Legrand, agrégés de l’Uni-
versité. Lcœtque français-anglais, rédigé
conformément au décret du 19 juin 1880.
à l’usage des candidats au baccalauréat.

1 vol. in-16, cart. toile. a fr.
Reconnu conforme a la note officielle du

:9 janvier 1881.
Baume (R). Correspondance générale

anglaise et françae’ae. 1 vol. in-16. car-

tonnage toile. 3 fr. 50Somme (A), professeur adjoint a la
Faculté des lettres de Paris. Première
annôe d’anglais. 1 vol. in-1e. cart.1 fr.

- Deuœicmeanneed’anglaù, 1 vol. in-16.

cart. 1 fr. 25-- F in: engliehrcadcr, à l’usage de la classe
Préparatoire. ne]. in-16. cart.toile. 1 fr.

-- Second englîelt readcr. Classe de Hui-
tième. 1 vol. in-16, cart. toile. 1 fr. 25

-- Third englieh reader. Classe de
Se tième. 1vol. in-16, cart.toile. 1fr. 50

-- ourlh Englieh mander. Classe de
sixième, 1 vol. in-16 cart. toile. 1 fr. 50

- Emarcicea orauœ de langue anglaise.
1 vol. in-16, cartonne. 1 fr. 50

- Cours pratique de prononciation an-
glaiec. 1 vol. in-a, cartonné. 2 fr.

Bellows (J .). Dictionnaire de poche
anglais-français et français-a laie,
édition revue par M. Beljame, 1 vol. lux-32.

relié. 13 fr. 50Bosser-t. et nonante. Les mata comme
groupée d’après le une, 1 vol. in-16,

cartonnage toile. 1 fr. 50V. Soult.
Byron. Childc Harold. Texte anglais,

annoté par M. Émile Chasles, inspecteur
général de l’instruction publique. 1 vol.

petit in-ItîI cartonné. . 2 r.
Le même ouvrage, traduction de M. Bel-

let, avec le texte. ln-16, broché. 3 fr.
Le même ouur c, traduction juœlati-

neutre, par M. ellet. 1 vol. in-16, 6 fr.
Chacun des trois premiers chanta. 1 fr. 50
Le quatrième chant. 2 fr. en

Choix de contes anglais publié et an-
noté par M. Beaujeu, professeur au lycée
Condorcet. 1 vol. petit in-16, cart. 1 fr. 50
Le même ouvrage. traduction frac ise.

1 vol. petit in-16, br. 1 r. 50
Cook (le capitaine). Voyages. Texte anglais.

Extraits annotés par M. Angellier. 1 vol.
petit ln-16, cartonné. 2 fr.

Corner (Miss). Histoire d’An Marre
Texte anglais; édition compléta. ln-16,

cartonnage toile. 3 fr. 50-- Abrégé de l’Htetoire d’Angleterre. Texte

an lais. ln-18. cartoon e toile. 2 fr.
-Hutm’re de la Grèce. exte anglais; édi-

tion complète. 111-16, cart. toile. 3 fr. 50
-- Abrégé de t’Hietoirc de la Grèce. Texte

an lais. In-18. cartonnage toile. 2 fr.
-- Hutoe’re de Rome. Texte anglais; édition

complète. In-16, cart. toile. a fr. 50
-- Abrégé de "linaire de Rome. Texte

angle". ln-18, cartonnage toile. 2 fr.
Dickens. Histoire d’Angleten-a. Texte

anglais. In-16, cart. toile. 2 fr. se
- David Coppqrfietd. Texte anglais. ln-16,

cartonnage telle. 3 fr.Le môme ouvrage, trad. franç. 2 vol.

ira-16, br. 2 fr.--Nt’colae NicIfleby. Texte anglais. In-16.

cartonnage totle. a fr.Le même ouvrage, trad. franç. 2 vol.

in-16., br. 2 fr.-La petite Dorrü (Little Dorrit). Texte
anglais. ln-16, cartonnage toile, A fr. se.
Le même ouvrage, traduction française
par M. P.Lorain. 2 vol, in-16br. 2 fr.

- Un conta de Noël (A Christmas carol’s).
Texte. anglais, publié et annoté r
M. Fiévet, professeur au lycée Henri
1 vol. petit in-16. cart. 1 fr. 50
Le mon» ouvrage, trad. franç. 1 vol.
in-tô, broché. 1 fr.Edqeworth (Miss). Conte: chaîne, anno-

tés par M. Motheré, professeur au lycée
Charlemagne. 1 vol. petit in-16. cart. 2 fr.

-- Forestcr. Texte anglais. annoté par
M. A. Beljame. Petit in-16. cart. 1 fr. se
Le même ouvrage, traduction française

de M. Beljame. Petit in-16, br. 1 fr. se
- ou P01, texte annoté par M. A. Beljame.

1 vol. petit in-1e, cart. ne c.Elchhoft. Morceaux choisie en prose et
en vers des classiques anglais. 3 vol.
in-16, cartonnés :
1" vol. z Cours de Troisième. 1 fr. se
2t vol. 1 Cours de Seconde. 2 fr. 50
3’ vol. : Cours de Rhétorique. a fr.

Éliot (G.). suas Maman Texte anglais.
annote par M. Malfroy, professeur au
lycée Michelet. Petit in-16, cart. 2 fr. se
Le même ouvrage, trad. française. 1 vol.

ln-16, broché. - 1 fr.--- Adam Bode, texte anglais, 1 vol. in-16.

cartonné. 3 fr.Le même ouvrage, trad. franç. 2 vol.

in-16, br. 2 fr.Pilon (Au tin). [linaire de la littéra-
ture ang tu. 1 vol. in-1e, br. e fr.
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Fleming. Abrégé de grammaire anglaise.
1 vol. in-18, cartonné. 1 fr. 25

--- Emarcices. ln-1e, cart. 1 fr. 25
- Corrigé desdits. ln-16, broché. 1fr. 50
- Cours complet de grammaire anglaise.

1 roi. in-a, cartonné. 3 fr.---Ea:crcices parM.Aug.Beljame.ln-a. 3 fr.
Foc (Daniel de). Vie et aventures de Ro-

binson Crusoé. Texte anglais, annoté par
M. A. Beljame. Petit in-16, cart. 1 fr. 50

Franklin (3.) :Autobiographic. Texte
anglais, annoté ar M. Fiévet, professeur
au lycée Henri V. 1 volume petit in-16,

cartonné. 1 fr. 50Le mame ouvrage, traduction française par
M. Laboulaye. 1vol.petitin-16,br. lfr.50

Goldsmith. Le vicaire de Wakefield.
Texte anglais, annoté par M. A. Bel’ame.
1 vol. petit in-16, cartonné. 1 r 50

- Le voya sur; le village abandonné.
Texte ang ais, annoté par M. Motheré.
1 vol. petit in-16, cartonné. 75 c.
Le mémo ouvr e, traduction française

de M. Legran , avec le texte. 1 vol.
in-16, broché. 75 c.Le même ouvra e. traduction juætali-
neairc,parM. egrand.ln-16. 1 fr. 50

- Essais choisis. Texte anglais, annoté par
M.Mac-Enery. Petitin-lô. cart. 1 fr. 50

Gousseau et Koch. La classe en anglais.
Nouveaux dialogues. Petit in-16, car-

tonné. 1 fr. 25Gray. Chais: de poésies. Texte anglais,
annoté par M. Legouis, maître de confé-
rences à la Faculté des lettres de Lyon.
1 vol. petit in-16. cartonné. 1 fr. 50

Eenry(v.). Précis de rammaire com-
parée de l’anglais et c l’allemand rap-
portés à leur commune origine et rap-
prochés des langues classiques. 1 vol.

in-s, broché. 7 fr. 50Bagnes. Les trois ’oure de classe de Tom
Brown.Texteang ais.In-16,cart. 2 fr. 50

Irving (Washington). Le livre d’esquisses
gins sketch book). Extraits publiés ar

. Fiévet, professeur au lycée Henri V.
1 vol. petit m-16, cartonné. 2 fr.

- La vie et les voyages de Christophe
Colomb. Texte anglais, édition abrégée
par M. E. Chasles, inspecteur général.
1 vol. petit in-16, cartonné. 2 r.

Journal anglais (Le). The English
journal, a periodical for French youth.
Journal anglais pour les jeunes Fran ais.
Ce journal paraît le second et le quatrième
samedi de chaque mais, à l’exception
d’août et de septembre. - Abonnement :
6 fr. par an.

Karts (G.) : Commercial terme. Vocabu-
laire anglais-français et françaiwnglais.
1’ vol. in-16, cartonnage toile. 2 fr.
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Le Roy. Recueil de versions anglaises.
Textes et traductions. 2 vol. in-16. br. 2fr.

Macaulay. Morceau choisis des Essais .
Texte anglais, annoté par M. A. Beljame.
1 vol. petit in-16, cart. 2 fr. 50

- Morceaux choisis de l’histoire d’An-
gleterre. Texte anglais, annoté parM. Bat-
tier, ancien professeur au lycée Saint-
Louis. 1 vol. petit in-16, cart. 2 fr. 50

Mac Enory, professeur au lycée Con-
dorcet. L’anglais mis à la portée de tout
le monde. 1 vol. in-1e, cartonné. a fr.

Meadmore, professeur agrégé au lycée
Condorcet : Les idiotisme et les pro-
verbes de la conversation anglaise,

rou es d’après le plan des mots anglais
e M . Bossert et Beljame. 1 vol. in-16,

cartonnage toile. 1 fr. 50-- Exercices sur les idiotismes elles pro-
verbes de la conversation anglaise.
1 vol. in-16, cart. toile. in nMilton. Paradis perdu, livres r et n.
Texte anglais, annoté par M. A. Beljame.
1 vol. petit in-16, cartonné. 90 c.
Le même ouvrage, traduction jumeli-

néaire. par M. Legrand. In-16. 2 fr. 50
Morel. professeur au lycée Louis-le-Grand.

Cours de thèmes anglais. à l’usage des
classes supérieures et des candidats au
baccalauréat. 1 vol. in-16, cart. 2 fr. 50

Passy. Premiers éléments de langue
anglaise. 1 vol. in-lô, cart. 1 fr. 25

Pope. Essai sur la critique. Texte anglais
annoté par M. Motheré. Petit in-16. 75 c.
Le même ouvrage, traduction française,

parM. Mothéré, avecletexte. ln-16. 1 fr.
Le même ouvrage, traduction juxtali-
néaire, par M. Motheré.ln-16. 1 fr. 50

Rayon. Correspondance commerciale
française et anglaise. 1 vol. in-16, car-

tonnage toile. 5 fr.Shakespeare. Coriolan. Texte anglais,
annoté par M. Fleming. 1 vol. in-16,

cartonné. 2 fr.Le même ouvrage, trad. française) avec
le texte, par M. Fleming. 1 vol. 111-16,

broché. . Il fr.Le même ouvrage, traduction l’inflati-
nâaire. 1vol. in-16I broché. 6 fr.

- Jules César. Texte anglais, annoté par
M. Fleming. Petit in-16, cart. 1 fr. 25
Leméme ouvrage, traduction par M. Mon-

tégut, avec le texte. In-16.. .1 fr. 5p
Le même ouvra e, traductIon plantati-

néaire,par M. egrand. ln-16 2 fr. 5o
-- Henri V". Texte anglais, annote par

M. Morel. Petit in-16. cart. 1 fr. ,25
Le même ouvrage, traduction française

par M. Montégut. ln-16, br. .1 fr. 5.0
Le môme ouvr e, traduction juxtali-

néaire, par M. oral. 111-16, br. 3 fr.
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Shakespeare (Suite). Macbeth. Texte au-
glais, annote par M. Morel. 1 vol. petit

m-ts,cart. t fr. 80Lememe ouarage,trad. lranç.de M. Monté
gut, avec le texte. t v. in-tô, br. t fr. 50
Le môme ouvrage, trad. juxtalinéaire,

par M. Angellier. t min-le. br. 2 fr. 50
- Othello. Texte anglais, annote par

M. Morel. 1 vol. petit in-tô, cart! fr. se
Le même ouvrage, traduction française

r M. Montégut, avec le texte. l vol.
1nde, broché. t fr. 50

La même ouvra e, traduction juætali-
Maire, parM. egraud, l vol. in-16 3 fr.

-- Richard Il]. Texte anglais. ln-ls. l fr.
Le môme ouvrage, traduction française

par M. Ballet. In-ls, broche. 2 fr.
Le mémo ouvra . traduction juætali-

notaire, par M. ellet. ln-lô, br. A fr.

3° LANGUE

Dante. L’Enfar, a" chant. Texte italien,
annoté par M. Melzi. Petit în-ls. 75 c.
Le même ouvrage, traduction jumeli-

néaire. t vol. in-lo, broché. l fr.
Dialogues français-italiens, précédés

d’un abrégé de grammaire française et
de grammaire italienne. lvol. in-32, a fr.

Étienne, ancien recteur d’Académie :
Histoire de la littérature italienne, de-
puis ses origines jusqu’à nos jours; 2l édi-

tion. lvol. ln-lfl. broché. la fr.
Ouvrage couronne par Pandémie française

Machiavel. Discours sur la première
décade de Tite-Live. Texte italien, réduit
à l’usage des classes, et précédé d’une

4° LANGUE

Barovet Lanquine, professeurs aux Ecoles
municipales supérieures de ln Ville de Paris
Les mon espagnole groupés d’après le
sene.lvol. in-lG. cart. toile. l fr. 50

Bustamante (Corona).Diccionario fran-
ces-eepailal. l vol. in-s, relié. t7 fr.

Calderon de la Barca. Le magicien
odigieuac. Texte espagnol, publlé par
.Magnabal. tv. petit In-16,cart. l fr.

Cervantès. Le captif, texte espagnol
extrait de don Quichotte, publié avec des
notes par M. J. Merson.ln-16, cart. l. (r.
Le même ouvrage, traduction française,

avec le texte en regard, par M. J. Mer-
son. ln-lô broché. 2 fr.Le même ouvrage, traduction juœtali-
Maire, par M. J. Merson. ln-lô. 3 fr.

ÉTUDE ces LANGUES VIVANTES

Soult (Mll’).Eæercicca sur les mottanglaù
groupés d’après le sans de MM. Bossert
et Beljame. t Vol. in-tô, cartonnage

toile. l fr. 50Stuart Mill. La Liberté. Texte anglais.
l vol. iu-lô,cartonné. t (r. 60

Tennyson. Emch Anion. Texte anglais,
annoté par M. ALBeljeme. l v. petitin-lô.

cart. tir.Le même ouvrage, traduction française
par le même. l vol. în-ls. br. 50 c.

Walter Scott. Eœlrat’ts des contes d’un
mndapère. Texte anglais, annoté par
.Talandier. Petit in-le. cart. l fr. se

- Marocain: choisis annotés parM. Battier.
1 vol. petit in-tô. cartonné. 3 fr,

- Les puritaine d’Ecosse (Old mortalit ).
Texte anglais, in-te, cartonné. 2 in

-- L’antiquaîrc. Texte anglais. lu-l 6, c. 2fr.
- Rob Roy. Texte anglais. ln-lô, c. 2 fr.
- Ivanhoë. Texte anglais. ln-lo, c. 2 tr.

ITALIENNE
introduction en français, par M. de Tré-
verret, rolesseur à la Faculté des lettres
de Bor eaux. lvol.in-l6, br. 2 fr. 5o

Manzonl. Les fiancés. Texte italien, pré-
cédé d’une introduction en français, par
M. de Tréverret. l v. in-lô. cart. 2 lr.50

--- Le même ouvrage, trad. franç. par
M. Martinelli. 2 vol. in-16, br. 2 fr.

Morceaux choisis en rose et en vers des
classiques italiens, pu liés parM. Louis
Ferri. l vol. petit in-ls, cartonné. 2 fr.

Paon. Abrégé de grammaire italienne.
a vol. in-lô,cartonné. l tr. 25

Rapelll. Eœercices sur l’abrégé de la
grammaire italienne. 111-16. c. l fr. 25

ESPAGNOLE
Hernandez. Abrégé de grammaire espa-

gnole. l vol. in-tG, Cartonné. l fr. 25
-Eæercicea. ln-lô, cartonne. l fr. 25
- Cours complct de grammaire espagnole.

l vol. in-8,cartonné. 3 fr. 50
Mendoza (Hurtado de). Morceauœ choisis

de la guerre de Grenade. Texte espagnol.
publié et annoté par M. Maguabal. t vol.

petitin-lô, cartonné. 90 c.
Morceaux choisis en rose et en vers

des classiques espagno s. publiés par
MM. Hernandez et Le Roy. t vol. petù
in-lô, cartonné. 2 fr.Sous (Antonio de). Marocain: choisis de la
conquête du Manique. Texte espagnol,
publié par M. Magnabal. t vol. pantin-16.

V cartonne. H t (r. se



                                                                     

NOUVEADIIJ: COURS

GRAMMAIRE FRANÇAISE
Rédige conformément au programme

DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CLASSIQUE
PAR

A. BRACHET J. DUSSOUGHETLauréat de l’Académie française Agrégé des cluses de uninaire.
et de l’Aeadémie des lnscrlpllons. Professeur au lycée en" 1v.

8 volumes inde, cartonnage toile
couns ÉLÉMENTAIRE

Grammaire française à l’usage des classes élémentaires, avec exercices. l vol. l fr. 20
finet-ode" complémentaires et corrigée. à l’usage des professeurs. l vol. . . . 2 fr. 50

COURS MOYEN
Grammaire fiançais: à l’usage de la classe de 6’ et de la classe de 5’. l vol. l fr. 2o
Exercices à l’usage des élèves. l vol ........... . . . ...... l fr. a
Eæercicea complémentaires et corrigés, a l’usage des professeurs. l vol. . . . 2 fr. 15

couse SUPÉRIEUR
Grammaire fra aise à l’usage de la classe de (5’ et des classes supérieures. l vol. 2 fr. 50
Emarcices étym 31’qu à l’usage des élèves. l vol. . . . . . . . ..... l fr. a
Corrigés des eœerclces étymologiques, à l’usage des professeurs. l 101.. . . . ’ 2 fr. au

menu ont". et LÉONCE "monProfesseur au Collège de France Ancien professeur au lycée Condorcet

ÉLÉIENHIII 600B ÉLÉIENTllIll ET l0llll
l vol. in-lo, cartonnage toile. . . . 2 fr. i vol. in-lô, cartonnage toile. . . 2 fr. 50

ALFRED CROISET l PETITJEANProfesseur a la Faculté des lettres de Paris Professeur agrégé au lycée Buffon

PREMIÈRES LEÇONS DE GRAMMAIREIGRECQUE
mimosas couronnerai" au PROGRAMME ou 23 JANVIER 1890

A l’usage de la classe de Cinquième
Un volume in-lG, cartonnage toile ..................... l fr. 50

ABRÉGÉ DE GRAMMAIRE GRECQUE
A l’usage des classes de grammaire 2 fr

Un volume in-lô, cartonnage toile ......................

GRAMMAIRE GRECQUEA l’usage des classes de grammaire et de lettres
Un volume in-lô, cartonnage toile ..................... . . 3 fr.
Exercices d’application sur les premières leçons de Grammaire grecque,

par MM. Panneau, professeur agrégé au lycée Buffon et V. GLACHANT, professeur
agrégé au lycée Lakanal. Un volume in-lô, cartonnage toile . . . . . . . . . 2 fr.

Exercices d’application sur l’abrégé de la Grammaire grecque, par
MM. PITlTJEAN in Gucuarrr. l vol. ln-lô, cartonnage toile. . . . . . . 2 fr. 80



                                                                     

DICTIONNAIRES
LATIN-FRANÇAIS ET FRANÇAIS-LATIN

ne I.. QUIOIEIA’I’
nouvsLLss serrions. INTIÈRIIINT savonnons

Pur Il. CHATELLINMaure de conférences a la Faculté des lettres de Paris.

2 volumes grand in-s, cartonnage toile. Chaque volume ......... 9 fr. 50

LEXIQUES
LATIN-FRANÇAIS ET FRANÇAIS-LATIN

Extraits des Dictionnaires de M. QUICHERAT
Par il. SOMMER

Nouvelles éditions refondues par M. CIA’I’ILAIN

2 volumes in-s, cartonnage toile. Chaque volume ....... 3 fr. 76

DICTIONNAIRE GREC-FRANÇAIS
Rédigé avec le concours de M. E. EGGER

a L’USAGE ses ÉLÈVES DES LYCÉES ET mas COLLÈGES

coursant
un vocabulaire complet de la langue grecque classique, l’étymologie. les noms

propres planes a leur ordre alphabétique, une liste de racines, etc.

Par M. A. BAILLY
correspondant de l’Institut, Professeur honoraire au lycée d’0rlèans.

t volume grand in-s de 2200 pages, cartonnage toile ............ l5 fr.

DICTIONNAIRE GREC-FRANÇAIS
Par l. c. ALEXAIDIE

AVEC un VOCABULAIRE DES nous PROPRES

Pur A. PILLON
l volume grand in-s. cartonnage toile .................. l5 fr.

ABRÈGÉ DU

DICTIONNAIRE GREC-FRANÇAIS
Par M. G. ALEXANDRE

t volume grand in-s, cartonnage toile ......... ...... 7 n. 50
DICTIONNAIRE FRANÇAIS-GREC

Par MM. ALEXANDRE, PLANCHE et DEPAUGONPRET
l volume grand in-B. cartonnage toile ................. l5 fr.

L E X I Q U E S
GREC-FRAN ÇAIS FRANÇAIS-GR EC

a L’usaas pas eusses angennes a L’essai: pas crassas summums

Par M. SOMMER Par M. DUBNERlvolumein-s, cartonnage toile . . 6 fr. l volume in-s, cartonnage toile. . 6 fr.
31985. - Imprimerie Laitons, rue de Fleurus, 9, a Paris. - t0-95 -- 25000


