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346 ANCIENNE COMÉDIE LATINE.
Apprends à écouter, si tu ne sais pas parler.

La pensée vaut mieux que l’expression, vieille et insolite,
dans ce piquant passage de Novius sur la folie de l’avarice :

Quod magna opere quæsiverunt, id frunisci non queunt.
Qui non parsit apud se, frunilust.....’.

Ce qu’ils ont amasse à grand’ eine, ils n’en peuvent jouir.
Qui n’a point épargné, gardé chez ui, celui-la a joui.

N’omettons pas le passage de Pomponius dont s’est sou-
venu Sénèque’ :

Quidam adeo in latebras fugerunt, ut putent in turbido
Esse, quidquid est in luce.

Quelques-uns se sont si fort enfoncés dans les ténèbres, que
tout leur parait trouble au grand jour.

Des traits de cette sorte, peu nombreux aujourd’hui dans
les fragments de Pomponius et de Novius, ne l’étaient sans
doute pas dans leurs pièces. Ils se montraient par là, dans
ce genre inférieur qui usurpait la place de la vraie comédie,
de légitimes successeurs de Plaute, de Térence, d’Afranius.

V

LES Mime: : LABÉMUS ET PUBLIUS SYRUS.

On se lassa de l’atcllane, comme des formes qui avaient
précédé. Elle ne pouvait compenser longtemps, par la va-
riété des sujets et des plans, l’uniformité de son cadre. En

1. Noy., Panna, fragm. A. Gell. Noct. unie. XVII, 2. Non.
v. Frunçci pro hui. 0. Ribbeck, p. 225.

2. Eput. in. 0. Ribbeck, p. 214.
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quête d’une forme nouvelle, la comédie s’empara du mime.

Le mot mime avait un double sens chez les-Grecs et chez
les Romains: il désignait certains acteurs et les pièces que
jouaient ces acteurs. Les mimes, c’étaient d’abord des ac-
teurs qui délassaient du spectacle par des intermèdes bout?
fans, moitié gestes, moitié paroles; acteurs imitateurs,
comme leur nom l’indique, qui avaient la prétention de co-
pier la vie humaine et s’intitulaient magnifiquement biologi,
ethologi, sophisme; qui, en même temps, se ravalaient assez
pour mériter les sobriquets de planipcdes, escrimait, pan-
niculi, sanniones, coprræ. On désigna plus tard par le mot
mimes les pièces que l’on fit pour ces acteurs, pièces de
genres divers, comme les comédiens qui les représentaient,
dont les unes n’étaient que des parades triviales et indécen-
tes, dont les autres avaient un sujet, un but, quelque chose
de semblable à une fable; bien que l’essence du genre fût
précisément le désintéressement complet de ce qu’on ap-
pelle composition dramatique’, et, en outre, la liberté, la
licence de la peinture, le cynisme de l’expression.

C’est de cette dernière sorte de pièces que s’engouèrent
les Romains après les succès de la fabula pallium, de la fa-
bula togata, de l’atellam, dans l’épuisement de leur théâ-

tre, lorsque toutes les combinaisons dramatiques furent
usées, les grands traits comiques enlevés, qu’il ne resta
plus à saisir que des nuances, des détatils, et qu’encore il
fallut, pour réveiller le goût blasé, l’imagination fatiguée
du public, les aller prendre dans ce qu’on avait négligé en
de meilleurs temps, les conditions les plus basses, la cor-
ruption la plus effrénée et la plus raffinée tout ensemble.
’ Un changement notable avait eu lieu. On était bien loin l
du temps où la comédie, dans ses plus grands écarts, res.
pectait ce qui à Rome resta plusieurs siècles sans atteinte,

1. Cie. Pro Cœlt’o, un: : a Verum hæc tata. fabula veteris et pluri-
marum fabularum poetriæ quam est sine argumentol Quam nullum in-
venire exitum potestl... limi est jam exitus, non fabulæ : in quo,
eum clausule non invenîtur, rugit aliquis e manibus. deinde scabella.
concrepant, aulæum tollitur. a Dans la Critique de l’École des femmes
(se. vu et ml), l’annonce du souper termine la dispute et la comédie
qu’on propose d’en faire, par un dénoûment à la façon du mime.
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l’honneur des femmes de, condition libre. Elles-mêmes
avaient provoqué la comédie à sortir de son ancienne ré-
serve, par l’éclat de leurs passions coupables et de leurs
aventures galantes, devenues insensiblement le sujet pré-
féré, habituel, sinon déjà de la fabula togata, du moins
de l’atcllanc, et surtout du mime. Cette licence du mime,
qui le fit exclure, dit-on, du théâtre de la sévère Marseille’,
ne le rendait’que plus agréable à. la société dissolue de
Rome, et quand, au nom de cette société, un pouvoir hypo-
crite, cherchant un prétexte à ses procédés tyranniques,
feignait de s’indigner des légèretés, certes bien moins
criminelles, d’Ovide, le poële n’était que trop en droit d’al-

léguer pour sa défense, non-seulement l’impunité, mais la
faveur accordée a de tels excès.

Je ne vois pas que de tant d’écrivains un seul ait été perdu
ar sa muse : il ne s’est rencontré que moi. Qu’eût-ce été si

j’avais écrit de ces mimes a la gaieté obscène, aux coupables
tableaux des succès de l’amour, où l’on ne voit paraltre qu’élé-
gants adultères, que femmes rusées attrapant de sots époux P
Voilà pourtant ce que contemplent au théâtre et la jeune fille nu-
bile, et la mère de famille’, et le père et son fils, ce que le sé-
nat presque entier consacre par sa présence. Et ce n’est pas
assez que les oreilles soient souillées par des paroles profanes,
les yeux eux-mêmes s’accoutumentàsontfrird’indécents objets’;

ne si, par quelque adresse nouvelle, l’amant vient à se jouer
u mari, alors on applaudit; la faveur du public décerne au

poète la palme; le dommage des mœurs tourne à son bénéfice ;
c’est son seul châtiment. Des pièces si criminelles ne coûtent
pas peu au préteur. Fais-toi montrer, Auguste, les comptes de
tes jeux, tu y verras combien de fois et à quel prix tu as acheté
de tels ouvrages: toi-même tu en as été le spectateurl, tu en
as donné à d’autres le spectacle, tant est partout aimable et
commode ta majesté; tes yeux, dont les regards appartiennent

l. Valer. Max. Il, vr, 7 : a Eadem civitas severitatis custos acerrima
est, nullum in scenam aditum mimis dando, quorum argumenta ma-
jore ex parte stuprorum continent actas; ne talla spectandi cousue-
tudo etiam imitandi licentiam sumat. u

2. V. 50’s. Cf. Propert. Eleg. 11. x1x, 9. Pro erce redoutait pour
Cynthie elle-même ces spectacles corrupteurs; il a félicitait d’y ée ap
par par un séjour à la campagne :

une te nulli poterunt corrumpere ludi.
3. V. 507. Cf. Martial. Epigr. 111, 86.
A. Voy. Suétone, Aug., un.
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a la terre entière, ne se sont pas arrêtés sans plaisir sur les
adultères de la scène.’Si l’on n’est pas criminel en écrivant des
mimes, imitation des actes honteux de la vie, une peine plus
douce était due aux sujets que j’ai traités.

Denique non vidéo, etc ’. ,
Voila, on ne peut récuser un tel témoignage, ce qu’était

le mime, ce qu’on lui permettait d’être; mais il était encore
autre chose. S’il ne se fût recommandé à un goût trop peu
scrupuleux que par la facilité expéditive de la composition,
par la vulgarité et l’immoralité divertissante des tableaux;
s’il n’eût au, fait étrange mais incontestable, par la portée

inattendue de certains traits satiriques, de certaines pen-
sées morales, sa gravité, et même son élévation, on ne s’ex-
pliquerait pas, malgré ce que d’autres époques plus voisines

de nous ont fait voir de semblable, comment la bonne com-
pagnie, et à. sa tête César et Auguste, pouvaient s’amuser
de tels ouvrages, comment des oêtes tels que Labérius et
Publius Syrus pouvaient se con acrer à les écrire.

Décimus Labérius était un chevalier romain que l’on
fait naître par conjecture, d’après l’âge de soixante ans
qu’il se donne lui même dans des vers récités sur la .
scène yers 708, l’an de Rome 6A8, et mourir, d’après la
Chronique d’Eusèbe, la deuxième année de la CLXXX1V°
olympiade, c’est-a-dire l’an de Rome 7.09. Comme beaucoup
d’autres nobles personnages de ce temps, il cultivait les let-
tres; mais on ne peut dire si elles étaient pour lui le sim-
ple délassement des travaux de la vie publique ou l’occu-
pation d’une vie de loisir. Il était arrivé à la vieillesse et
tenait au theâtre de Rome, dans ce genre plus que familier
de comédie qui y dominait, la première place, quand vint
la lui disputer, recommandé par ses succès sur des scènes
de province, comme nous dirions, un jeune rival, de talent
égal pour le moine, mais de bien moindre condition, le
très-spirituel afiranchi P. Publilius Lochius Syrus : c’est
ainsi que le désigne, en dernier lieu, d’après un passage
de Pline l’Ancien’ M. Ribbeck. Esclave au début de sa vie,

1. Trist. Il, 1497 sqq.
2. 11m. nat. XXXV, xvn, 58.
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comme plusieurs des comiques latins, ses prédécesseurs, les
agréments de sa personne, la vivacité de son esprit, le firent
distinguer de son maître, qui l’afl’ranchit, lui donna une
éducation libérale et seconda ainsi les dispositions natu-
relles par lesquelles il était appelé aux lettres et au théâtre.
On nous a conservét quelques-uns des bons mots qui con-
tribuèrent à l’heureux changement de sa fortune. c Que
fais-tu la? disait un jour son maître à un de ses esclaves,
hydropique, qu’il trouvait couché par terre, au soleil. --
Il fait chaufi’er de l’eau, Aquam calefacit, n- répondit pour
lui Publius Syrus. Une autre fois, comme on disputait à ta-
ble sur le genre de repos le plus difficile à supporter, Pu-
blius Syrus trouva que c’était la goutte. Par ses saillies
s’annonçait de loin l’auteur de mimes qui devait un jour
lutter avec succès contre la vieille renommée de Labérius
et succéder à sa royauté dramatique. c Labérius meurt, le
mimographe Publius, Syrien de nation, occupe la scène
romaine, dit la Chronique d’Eusèbe’.

Nous avons les titres etdes fragments d’une quarantaine,
environ”, des mimes de Labérius. Le mime ne s’y distingue
guère de l’atellane qu’il avait remplacée dans la faveur pu-

plique, que par l’absence de ces personnages de conven-
tion du petit drame campanien, dont le continuel retour
avait fini par fatiguer. On peut ajouter qu’ilne s’y distingue
pas davantage de la fabula tabernaria.

Les pièces continuent d’être désignées, soit par des apol-

lations générales, de forme grecque, comme Colaw, Ephe-
bus, Hetæra; de forme latine comme Virgo; soit par des
noms particuliers, pris, la plupart du temps, de certains

1. Macrob. Saturn. Il, 7.
2. a Laberius.... morîtur. Publius mimographus, natione Syrus,

Romæ scenam tenet. a
3. La liste de M. Ribbeck en comprend quarante-quatre : Alezan-

drea, Anna Pérenna, Aquæ caldæ, Aries, Augur, Autularia (?), Belo-
nistri’a, Cacomrtemon, cæculi, Cancer, Carrer, Catularius, Cantona-
rius, Coter, Colorator, Compitalia, Cophinus, Cretensis. Ephebus,
Fuite, Galli, Gemelli, Helæra, Imago. Lacus Arernus, Lute toquantes,
Marius (.9), Natal, Necyomantia, Nupliæ, Parilia, Pauperlas, Fisca-
tor, nastie, Satinator, Saturnalia, Stylez, Sedi’gitus, Sorores, Sta-
mmartæ, Stricturæ, Taurus, Turco, Verge.
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détails de la vie romaine, et par exemple de ces fêtes pu-
bliques où le mouvement tumultueux du petit peuple devait
offrir au mime, comme à. l’atellanc, comme auparavant à la
fabula tabamaria, le modèle de tant d’incidents et de per-

. sonnages comiques. Labérius avait fait, après Afranius, des ’
Compitalia; il avait fait aussi des Saturnalia, et peut-être
faut-il encore ajouter a ces deux ièces son Anna Persane.
Quel en pouvait être le sujet? tait-ce l’aventure roma-
nesque de la sœur de Bidon venant chercher un refuge en
Italie et troublant, par son arrivée imprévue, le paisible
ménage d’Énée et de Lavinie, aventure si agréablement
racontée par 0vide’, si froidement, en plagiaire malheu-
reux d’0 vide et de Virgile, par Silius Italicus’? Était-ce ce
qu’on lit aussi chez Ovide ’, la mésaventure du dieu Mars
joué par une autre Anna? Dans les deux cas eût été de mise,

assurément, ce tour plaisant que la comédie latine, aussi
bien que la comédie grecque, donnait volontiers a la fable,
même épique et tragique. Il est possible cependant que le
sujet cherché ait été tout simplement la fête bachique, gri-
voise, passablement licencieuse, célébrée par la plèbe r0-
maine sur les bords de .l’Anio, en l’honneur d’Anna Pe-
renna. La description qu’en a faite Ovide en tête de ces deux
récits (j’ai en précédemment occasion de la citert) supplée-

rait alors pour nous, par une sorte de programme en vers
charmants, au mime malheureusement perdu de Labérius.

D’autres mimes, non moins regrettables, empruntaient
leurs sujets, et quelquefois leurs titres, a ces réunions plus
mondaines des eaux thermales, où les ridicules ne man-
quaient pas daVantage, et, par leur renouvellement annuel,
pouvaient défrayer bien des générations de comédies. A
l’exemple d’Atta, Labérius avait composé des Aquæ caldæ.

Si, comme le veut Bothe, le mot Belom’stria devait se tra-
duire, s’interpréter par Balaneutrt’a, Bahvsérpta, femme
employée aux bains, Labérius aurait encore traité sous ce
titre’ un sujet analogue. Pourquoi même son Lacus Avernus,

l. Fort. 111, 523 sqq. - 2. Pum’c. VIH, 39 sqq.
3. Ibid. 675 sqq.-- Il. Voyez plus haut, p. 314, 315.
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malgré les idées mythologiques qu’un tel titre réveille, n’au-

rait-il pas été simplement pour lui un des buts de prome-
nade, un lieu de rendez-vous des baigneurs de Baie? Il
était question, dans la pièce, d’intrigues amoureuses; nous
le savons par une vieille et insolite expression qu’y a notée
Aulu-Gelle ’, mulier amorabunda.

La vie domestique a elle-même continué de fournir à
Labérius, ainsi qu’a ses prédécesseurs, son contingent de

’ sujets et de titres: une pièce intitulée Natal, d’autres qu’il

a appelées, comme Afranius, Sorores, et comme Novius, ou
peut s’en faut ’, Gemclli, comme Pomponius, Nuptiæ.
Mêmes ressemblances pour la plupart des autres titres. Il
a du mettre en scène, comme Pomponius et Novius, des
paysans dans son Arias, son Taurus; des gens de métier
dans d’autres, Colorator, Fullo, Piscator, Restio, Satinator,
Staminariæ. L’Augur d’Afranius, celui de Pomponius, ne
l’ont pas empêché de donner pour titre a un de ses mimes
le nom du même personnage, et de le faire encore agir, lui
ou quelque autre de même industrie, dans sa Necyomantia.
Il s’est quelquefois contenté, comme on avait fait aupara-

xvant, pour toute désignation, d’un nom propre, si Marius
est un titre authentique; d’un surnom ou d’un sobriquet,
Sedigitus; d’un nom de pays, Alexandrea, Cretensis, Galli,
Tusca; d’un mot indiquant quelque lieu particulier Carcer,
ou quelque objet matériel, Aulula-ria, Cophinus. Nommons
en dernier, comme pendant au Monts et Vitae Judicium de
Novius, ce titre abstrait Paupertas. -

Les fragments de Labérius témoignent eux-mêmes de la
conformité du mime avec l’ateltane et d’une conformité
fâcheuse: même immoralité dans les sujets, qui sont de
préférence des vices honteux, de graves désordres domes-
tiques, des adultères, jusqu’à des incestes °; même cynisme
dans l’expression, même recherche des mots obscènes, ou
simplement des mots sales.

Par un contraste singulier, dont Pomponius et Novius

1. Noct. altic. XI, 15. - 2. La pièce de Novius est intitulée Gemim’.
3: Labérius, Betortt’stria : c Domina nostra privignum suam amat

efllictim. a Non. v. Eflh’.tim. 0. Ribbeck, p. 239.

x



                                                                     

LABÉRIUS ET PUBLIUS SYRUS. 353
nous ont ofiert l’analogue et qui ajoute à la ressemblance
du mime et de l’atellane un dernier trait, celui ou mélange,
qui leur est commun, de l’extrême grossièreté et de l’élé-

gance, d’une élégance raffinée, le peu que nous pouvons
lire de Labérius dénote un style fort étudié, fort travaillé,
précieux jusqu’à l’afleclation. Aulu-Gelle a tout un chapitrel

sur l’archaîsme, le néologisme, la hardiesse populaire et
triviale qui caractérisaient sa manière; il y donne de curieux
exemples de ces trois sortes de recherche qu’il poursuivait à
lafois. Le critique ne laisse pas de citer ailleurs, avec éloge’,
un passage où Labérius s’est montré assurément bien pré-
tentieux. On contait de Démocrite qu’il s’était volontai-
rement privé de la vue pour être moins distrait de ses
méditations. Labérius, changeant un peu l’anecdote pour sa
commodité, en tirait cette comparaison qu’il mettait, sans
beaucoup de vraisemblance, dans la bouche d’un vieil avare
affligé des désordres et des prodigalités de son fils :

Démocrite d’Abdère, ce philosophe physicien, tourna la face
d’un bouclier vers le lever d’Hypérion, afin de faire pénétrer
dans ses yeux émoussés les traits éclatants de l’airain. S’il
émoussa ainsi en lui l’organe perçant de la vue, s’il se riva
de la. lumière, c’était pour ne point voir prospérer de méc ants
concitoyens. Ainsi moi-mémé je veux que l’éclat dont resplen-
dit l’argent éblouisse la fin de mon âge et dérobe à ma vue la
prospérité d’un vaurien de fils.

Democritus Abderites physicus philosophus
Clipeum constituit contra exortum Hyperionis,
Oculos etiadere ut posset splendore æreo.
Ita radiis solis aciem efl’odit luminis,
Malis bene esse ne videret civibus.
Sic ego fol entis splendorem pecuniæ
Volo eluci care exitum ætati meæ,
Ne in re hona esse videam nequam filium ’.

De tels vers, contemporains par le goût, comme par la

1. Noct. unie. XVI, 7 : a Verha finxit prælibenter.... multaque
alîa hujusmodi novat; neque non obsoleta quoque et maculantia ex
sordidiore vulgi usu punit... n (Ci. Tertull. de Pallio, I.)

2. A. Gell. ibid. X, 17 : a Versibus quidem satis munde atque
graphice faons... non inconcinniter.... a

3. 0. Ribbeck, p. 247.

POÉSIE LATINE. n .. 23
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date, de la poésie tourmentée des Satires Ménippées de
Verrou, sont bien loin du beau naturel inauguré dans le
même temps par Lucrèce et par Catulle.-

Le rival de Labérius n’aurait pas écrit autrement s’il
était vrai qu’on dût le regarder comme l’auteur des vers de
même caractère que lui attribue le Trimalcion de Pétrone ’ ,
pesant dans sa balance Cicéron et Publius Syrus, déclarant
le premier plus éloquent, discrtiorem, et l’autre plus dis-
tingué, honestiorem.

Le luxe, du souille de sa eule dévorante, a tout flétri dans
la cité de Mars. Pour le p aisir de ton palais, on nourrit, en-
fermé, le paon, revêtu du manteau babylonien de son plumage
doré; pour toi aussi la poule de Numidie, le coq eunuque; a
cigogne elle-mémé, cet hôte aimable venu des terres étrangè-
res, cet oiseau aux mœurs pieuses, aux pieds effilés, à la voix
émule des crotales, cet exilé des hivers, ce signe avant-cou-
reur de la tiède saison. dévouée à. ton intempérance, fait son
nid dans ta marmite. Pourquoi la précieuse perle de l’lnde,
endant a triple étage ?... Est-ce pour que la dame romaine,
e cou paré des dépouilles de la mer, s’étende, sans retenue et

sans honte, sur une couche étrangère? Pourquoi la verte éme-
raude, ce rare et coûteux cristal? A quoi bon souhaiter les
feux du rubis carthaginois? Pour étinceler? Mais l’honnêteté
est une escarboucle. Est-il bien qu’une jeune épouse n’ait de
vêtement que le vent tissé en étoile, u’elle s’expose nue sous
le brouillard transparent de sa robe e lin?

Luxuriæ rictu Martis marcent mœni
Tuo palato clausus pave pascitur
Plumato amictus aureo Babylonico ’,

1. Satyric. 55. - 2. Cf. Ber. Sat. Il, n, 23 sqq.
c Je n obtiendrai pas sans peine, je le sais, qu’à la vue d’un paon,

mis sur la table, tu préfères une poule pour chatouiller ton palais,
conompu , comme tu l’es, par de vaines idées : et cependant, qu’on
page au poids de l’or le rare oiseau, que la peinture de sa queue

tale un merveilleux spectacle qu’im orte pour ce dont il s’a it? Te
nourris-tu de ses plumes sur esquel es tu te récries et, quan il est
cuit, garde-Ml sa beauté? n

Vil tamen erlpiam, oslto pavons, volis qulu
Hue potins quam go tua tergere palatum,
corruptns vanls rerum : quia venant aure
Rare avis, et picta panda: spectacula canda



                                                                     

LABÉRIUS ET PUBLlUS SYRUS.

Gallina tibi Numidica, tibi gallus spado:
Ciconia’ etiam grata peregrina hospita,
Pietaticultrix, gracilipes, crotalistria’l
Avis, exul hiemis, titulus tepidi temporis,
Nequitiæn nidum in cacabe fecit tuo.
Quo margarita cara trihaca Indica 2

An ut matrona ornata phalaris pelagiis
Tollat pedes indomita in strate extraneo?
Smaragdum ad quam rem virideni, pretîosum vitrum?
Quo Carchedonios optas igues lapidées,
Nisi ut scintilles ? probitas est carbunCulus.

’ Æquum est induere nuptam ventum textilem,
Palam prostare nudam in nehula Iinea’?

C’est la une déclamation laborieusement spirituelle et
élégante où de bons critiques ont vu moins l’œuvre réelle

qu’un pastiche plus ou moins fidèle de Publius Syrus. On

Tanquam ad rem attinsat quidquam. Num vescerisista,
Quam laudas, pluma? Cocto num adest honor idem?

Cette recherche de l’intempérauce romaine plus d’une fois flétrie,
avant et agrès Horace, par la satire (Varr. ,Sat. Henipp. nepî. éôeauârœv;
A. Gell, oct. unie. VII, 16; Juvénal. Sol. I, 143), était contempo-
raine de Publius Syrus. L’orateur Hortensias en avait, a-t-on dit (Van.
De Re rustic. HI, 6; Tcrtull. de Panic, etc.), donné l’exem le.

1. Autre trait de satire probablement contemporaine. Cf. or.Sat. il,
n, 49 sqq. :

u Tranquille était l’esturgeon, tranquille aussi le nid de la cigogne,
jusqu’aux exemples donnés par un personnage prétorien. a

Tutus erat rhombus, tutoque ciconia nido,
Donec vos auctor docuit prætorius....

c’est par ironie sans dents que ce personnage, Asinius, ou Sempro-
nius Rufus, est appelé prétorien. D’après une épigramme ne rappor-
tent les scoliastes d’Horace, son innovation gastronomique ui fit man-

quer la préture. ’sutfrqgiorum puncta non tulit septem.
Cicomarum populus ultus est mortem.

2. Cf. Ovid. Hetam. Vl, 97:

Crepitaute ciconia rosira.

Et Juvénal. Sel. 1, 115 :

Quæque salutato crepitat Concordia aide.

3. 0. Ribheck, p. 258.
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se refuse vraiment à y reconnaître la même main que dans
ces belles et simples sentences1 par lesquelles, bien mieux
que par les prestiges du bel esprit, il relevait tout à coup
de son humilité le genre vulgaire, grossier, licencieux au-
quel il lui fallait se rabaisser. Par elles aussi, péripétie
morale d’un effet plus inattendu, plus frappant que celles
de la scène, tout ce public confus et tumultueux qu’il avait
mission de divertir, était ramené, en un instant, des accès
d’une gaieté brutale à des pensées sérieuses. Elles ont fait,

par une autre métamorphose plus durable, du futile mimo-
graphe travaillant aux plaisirs d’une heure de folie, un mo-
raliste toujours écouté; se détachant pour ainsi dire d’elles-

mémes de productions périssables, elles ont pris place,
comme des proverbes de la sagesse, dans la mémoire du
peuple, elles ont servi de texte aux méditations des philo-
sophes. Sénèque, après son père le rhéteur, qui répète les
témoignages d’admiration de Cassius Sévérus, ne peut se

lasser de les citer, de les commenter, louant, avec élo-
quence, leur sens profond, leur tour heureux, leur autorité
sur les esprits, retraçant, en homme qui a pu encore les
entendre répéter et applaudir au théâtre, reflet qu’elles
continuent de produire sur les hommes réunis, l’éclatante
adhésion qu’elles en obtiennent, les préférant aux plus
beaux traits des comiques, des tragiques, les proclamant
dignes du cothurne. De bonne heure on les a rassemblées,
dans l’intérêt surtout de la jeunesse, mais aussi au grand
profit de l’âge mur. Le recueil, en traversant les âges, s’est

grossi de beaucoup de maximes du même genre, antiques
et même modernes, qui en ont porté le nombre, dans la
dernière recension, faite avec beaucoup de soin et de cri-
tique par M. Ribheck, a huit cent cinquante-sept. Rap-
portons, comme échantillons, quelques-unes de celles qui
sont incontestablement de Publius Syrus, et nous sont par-
venues avec la recommandation des deux Sénèque, d’Aulu-

Gelle, de Macrobe.

1. Ces sentences sont presque tout ce qui est resté de Publius S us.
Ou ne cite encore de lui que deux titres de pièces, Murmurco, tua-
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La pauvreté manque de peu, l’avarice de tout.

Desunt inopiæ pauca, avaritiæ omniai.

A l’avare manque ce qu’il a, autant que ce qu’il n’a pas.

Tam deest avaro quod habet quam quod non habet ’.

A tous peut arriver ce qui peut arriver à quelqu’un.

Cuivis potest accidere quod cuiquam potest ’.

Étrangère a nous est toute chose accordée par le sort à nos
désirs.

Alienum est omne quicquid optando evenitt.

Attendez d’autrui ce qu’a autrui vous aurez fait.

iAb alio expectes alteri quod feceris ’.

Le remède aux injures c’est l’oubli.

Injuriarum remedium est oblivio *.

Pour nul n’est bonl’ava’re, pour lui-mémé il est pire que per-
sonne.

In nullum avarus bonus est, in se pessimus’.

De peu manque le mortel qui ne désire que peu.

Is minime eget mortalis, qui minimum cupit ’.

A ce qu’il veut, qui peut vouloir ce qui suffit.

Quod vult habet, qui velle quod satis est potest’.

Le bienfaiteur reçoit, tout en donnant, s’il donne à qui le mé-

rite. ,tores, et deux ou trois fragments insignifiants. (Voy. 0. Ribbeck,
p.258,259J

l. Senec. Controo. Il]. 18. 0. Ribbeck, p. 268.
2. Senec. ibia. 0. Ribbeck. p. 286.
3. Senec. De tranquilt. animi, Il, 8; Causal. ad minium, 1x.

O. Rihbeck, .260.
. Senec. pise. vm. 0. Ribheck, ibid.

Senec. Epist., xcrv. 0..Rihbeck, p. 110, 261.
Senec. ibid. O. Rihbeck, p. 110, 275.
Senec. Epist. cvm. 0. Ribbeck, p. 109, 275.
Senec. ibid. 0. Ribbeck , p. 109, 276.
Senec. ibid. 0. Ribbeck, p. 109, 284.

99???»



                                                                     

358 ANCIENNE comme LATINE.
Benencium dando accepit, qui digne dédit.

Qui peut plus qu’il ne doit, voudra plus qu’il ne peut.

Gui plus licet quam par est, plus vult quam licet’.

Supportez, n’accusez pas ce qui ne peut être changé.

Feras, non culpes, quod mutari non potest °.

Pleurs d’héritier, rire sous le masque.

Heredis fletus suh persona risus est ï

Mauvais estle conseil qu’on ne peut changer.

Malum est consilium, quod mutari non potestt.

A trop disputer, la vérité se perd.

Nimium altercando veritas amittituri.

C’est presque un bienfait qu’un honnête refus.

Pars benefici est, quod petitur, si belle neges 7

Les sentences ne devaient pas manquer aux mimes de
Labérius; elles n’ont manqué à aucune composition dra-
matique de l’antiquité : mais, s’il faut en juger par ses
fragments, où elles sont rares, elles ne comptaient pas
autant dans ses œuvres que dans celles de son rival. Ce qui
le distinguait, lui, c’était, outre les grâces un peu affectées
de son style, ,la hardiesse de ses saillies, une verve satirique
âpre et redoutable, qui n’épargnait personne”. J’ai cité
aillenrs’ la jolie lettre où Cicéron’, conseillant au juris-
consulte Trébatius de couper court à son infructueuse
campagne de courtisan auprès du vainqueur des Gaules, le
menace, s’il tarde trop, des railleries de Labérius. Elles
s’adressaient quelquefois beaucoup plus haut, elles attei-

1. A. Gell. Noct. au. XVII, 14; Macroh. Satum. Il, 7. 0. Rib-
beck, p. 264, 267.

. A. Gell. Macrob. ibid. 0. Ribbeck, p. 271.

. A. Gell. llacrob. ibid. 0. Ribbeck, p. 273.

. A. Gell. ibid. 0. Ribbeck, p. 277.

. A. Gell. Macroh. ibid. 0. Ribbeck, p. 279.

. A. Gell. Macrob. ibid. 0. Ribbecls, p. 281.
«Asperæ libertatis n, dit Macrobe, Saturn. Il, 7.

. Voyez plus haut, p. 222. -9. Épire. ad famil. VIL Il.

wrlaéflhkww
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gnaient jusqu’à César, qui semble en avoir gardé rancune’.

Par suite s’est engagé entre le dictateur et l’auteur de
mimes un drame, approchant du tragique, qui passe en
intérêt toutes ces pièces perdues que nous ne pouvons ra-
conter.

L’an de Rome 708, César, revenu de son expédition
d’Espagne, donnait des jeux, et au nombre des spectacles
offerts par lui à la curiosité du public était un concours
entre des mimes de Labérius et ceux de P. Syrus. Il vou-
lut, vengeance raffinée ou caprice cruel de sa toute-puis-
sance, que Labérius, un chevalier, un vieillard, montât
sur la scène et jouât luiomême sa pièce. Labérius céda a
des instances en apparence obligeantes, qui, en réalité,
étaient des ordres’; mais ce ne fut pas sans réclamer no-
blement, pathétiquement, contre la violence qui lui était
faite, dans cet admirable prologue, l’un des plus beaux
débris de la poésie antique 3 :

Nécessité, qui, d’un cours impétueux, traverses dans leur
voie et emportes, malgré leurs efforts, la lupart des mortels,
en quel abtme m’as-tu précipité, lorsque chez moi déjà le sen-
timent allait s’éteindre? Jamais dans ma jeunesse, ni les solli-
citations, ni les largesses, ni la crainte, ni la violence, ni’ le
crédit, n eussent pu ébranler mon âme: et voilà que, sur mes
vieux jours, je me laisse vaincre sans peine aux paroles enga-
géantes de ce rand homme, qui dai ne our mor descendre à
aprière. Les ieux lui ont tout accor é: aible mortel, était-ce

à moi de lui rien refuser? Il est donc vrai! après soixante ans
d’une vie sans tache, sorti de ma maison chevalier romain, j’y

1. A. Gell. Non. allie. XVII, 111.
2. C’est ce que fait entendre Macrobe, Satum. Il, 7 : a: potestas

non solum si invitat, sed, et i supplicet, cogit. n Bayle (Dior. hist. et
crit. art. LABÉRIUS) rapproche de ce passage de Macrobe cet autre
d’Ausoue : a quod est potentissimum imperandi genus , rogabat qui
jubere poterat. »

3., 0n,en trouve l’éloge et la traduction dans le Traité des études de
Rollm (livr. Ill,art. 3). J. J. Rousseau, qui en faisait aussi grand cas, en
a lui-même traduit quelque chose dans une note de La. nouvelle Héloïse
(ne part., lettr. XXlII), où, par une double erreur, les Nuits attiques
d’Aulu-Gelle, dans lesquelles il n’est point question de ce morceau,
sont substituées aux Saturnales de Macrobe , qui nous l’ont conservé, et
traitées dédaigneusement de a fade recueil a». Un dernier traducteur
du Prologue de Labérius est M. Pierron, dans le xn’ chapitre de son
Histoire de la littérature romaine (I852).
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dois rentreravec le nom de mime. Ah! j’ai vécu trop d’un jour.
0 fortune, qui ne mets de bornes ni à tes faveurs. ni à tes dis-
grâces, si, par un ell’et de ton ca rire. ma gloire littéraire de-
vait un jour flétrir dans sa fleur, riser, abattre ma renommée,
que n’était-ce au temps de ma force, de ma verte jeunesse,
lorsque je cuvais du moins répondre à l’attente du peuple
romain et u grand homme qui m’écoute, lorsque, souple en-
core, le pouvais plier sons ta main! Mais aujourd’hui à quoi
me ré uis-tu? Eh! qu’apporte-je sur la scène? les grâces du
visage, la noblesse du maintien, le feu du talent, le charme
d’une voix mélodieuse ?... Comme le lierre étouffe de ses flexi-
bles rameaux l’arbre qu’il embrasse, ainsi la vieillesse me fait
mourir par l’étreinte des années. Labérius est comme la tombe;
il ne possède plus qu’un vain nom.

Necessitas, cu’us cursus transversi impetnm
Voluerunt multi eifugere, pauci potuerunt,
Quo me detrusit pæne extremis sensibus l
Quem nulla ambitio, nulla unquam largitio,
Nullus timor, vis nulla, nulla auctoritas
Movere potuit in juventa de statut,
Ecce in senecta ut facile labefecit loco
Viri excellentis mente clemente edita
Summîssa placide blandiloquens oratiol
Etenim ipsi dl negare oui nil potuerunt,
Hominem me denegare quis posset pati?
Ego bis lricenis annis actis sine nota
Eques Romanus a lare egressus meo’
Domum revertar mimus. Nin’eirum hoc die
Uno plus vixi mihi quam vivendum fuit.
Fortuna, immoderata in bono æqUe atque in malo,
Si tibi (rat libitum, lilerarum laudibus
Florens cacumen nostræ famæ frangere,
Cur eum vigebam membris præviridantibus,
Satîs facere populo et tali eum poteram viro,
Non me flexibilem concurvasti ut carperes?
Nuncine me deicis? Quo? Quid ad scenam adfero?
Deoorem formæ an dignitatem corporis,
Animi virtutem an vocis jucundæ sonum?
Ut hedera serpens vires arboreas necat,

l. Le témoignage que se rend ici Labérius est confirmé par une
anecdote qu’on lit chez Macrobe (Salurn. Il, 6). Clod us n’avait pu
en obtenir un mime, pour des jeux qu’il devait donner, sans doute; il
s’initait, il menaçait : le poète lui dit : a Qu’ai-je à craindre de toi?
d’aller à Dyrrachium et d’en revenir.» Allusion piquante à l’exil et au
retour de Cicéron.
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Ita me vetustas ampleru annorum. enecat :
Sepulcri similis nil nisi nomen retineo l.

A cette plainte éloquente ne se bornèrent pas les repré-
sailles de Labérius. Bientôt après, on le vit . reparaître

v jouant dans son mime le personnage de Syrus, d’un esclave
maltraité, qui se dérobait aux coups et s’écriait:

Il nous faut donc, Romains, perdre la liberté!

Porro, Quirites, libertatem perdimus.

Puis vint ce trait sentencieux :

C’est chose nécessaire qu’il ait peur de beaucoup celui de qui

beaucoup ont peur. »
Necesse est multos timeat quem multi timent.

et d’un mouvement involontaire, tous les spectateurs, en-
trant dans l’intention du poète, et s’appropriant ses paroles
comme l’expression du sentiment public ’, tournèrent les
yeux vers César. Quand vint le moment de juger, César,
peut-être sans injustice, mais heureux que son goût se
trouvât d’accord avec sa passion, se prononça pour Publius

. Syrus. Il le fit en termes plaisants, comme s’il eût pris lui-
méme le ton du mime, et jouant sur ce nom de Syrus, qui
se trouvait à. la fois, non peut-être sans une intention ma-
ligne de l’auteur, et celui du rival de Labérius et celui du
personnage infime par la bouche duquel Labérius lui avait
fait entendre, à la face de Rome, de si libres paroles, il dit
en souriant: x J’étais pour toi, Labérius, mais tu as été
vaincu par Syrus. a

Favente tibi me, victus es, Laberi, a Syro.

Là-dessus Publius Syrus reçut la palme et Labérius, avec
un riche présent, un anneau d’or. César le rétablissait ainsi

dans son rang de chevalier dont sa complaisance forcée
pouvait paraître l’avoir fait déchoir. Cette antre pièce qui se
jouait hors de la scène n’était pas finie. Quam Labérius,

1. 0. Ribbeck, p. 251. - 2. Senec. De ira, Il, 2.
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d’acteur redevenu spectateur, s’en vint reprendre sa place
sur les gradins réservés aux hommes de sa condition, il ne
trouva plus où s’asseoir, et Cicéron lui dit, raillant a la
fois par une épigramme a double portée et César qui avait
rempli le sénat de ses créatures, et le chevalier romain qui
venait de se dégrader : a Nous vous ferions bien une place
si nous n’étions si serrés; n a quoi Labérius repartit, avec
son intarissable verve: a Cela m’étonne de vous, accou-
tumé à vous asseoir sur deux siéges’. a Un si piquant à-
propos semblait, dans sa défaite littéraire et son humiliation
morale, lui rendre l’avantage qui lui était échappé. Il. le
reprit dans la représentation du lendemain par d’heureux
vers ajoutés a un autre de ses mimes. Publius Syrus lui
avait dit avec courtoisie, pour lui adoucir l’amertume de

. sa victoire : a Celui avec qui tu as lutté comme auteur,
viens-lui en aide comme spectateur : n

Quicum contendisti scriptor, hune spectator subleva.

Labérius lui répliqua, dans un nouveau prologue z

Tous ne peuvent être en tout temps les premiers. Quand tu
seras arrivé au plus haut degré de l’illustration, tu t’y main-
tiendras avec peine; il te faudra bientôt en tomber. Je suis
tombé, après moi tombera celui qui me suit. La gloire est du
domaine public.

Non possunt primi esse omnes omni in tempore.
Summum ad gradum eum claritatis veneris,
Consistes ægre, nictu citius decidas.
Cecidi ego,cadet qui sequitur: tans est publica’.

Nous pourrions poursuivre et donner à la comédie pour
épilogue le dédain affecté avec lequel ont parlé de Labérius,

Cicéron, qui avait ses raisons pour cela, on vient de le voir;
Horace qui s’est peut-être, cette fois, trop souvenu sous
Auguste des injures de César; l’un écrivant à Cornificius’:

l. Senec. Contrer. HI, 18; Sueton. Cars. un; Macrch. Salami.
il 3.’2. o. Ribbeck, p. 253. ’

3. Ept’st. ad. famit. XII, 18. Cicéron n’était pas si indifférent àl’é-
gard des mimes u’il le témoigne ici. Il se les rappelle et les cite assez
souvent. (Voy. P ilipp. Il, 27; De Oral. Il, 61, 64, 67, etc.)
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a Je me suis à. ce point endurci, qu’aux jeux de notre cher ’
César j’ai pu souffrir patiemment la présence de T. Plan-
cus, les vers de Labérius et de Publius. n

Ego sic jam obdurni, ut, ludis Cæsaris nostri, æquissimo ani-
mo Viderem T. Plancum, audirem Laberii et Publii poemata.

l’autre refusant d’approuver certains ouvrages par la raison
qu’il lui faudrait admirer aussi comme de beaux poèmes les
mimes de Labérius.

Nam sic
Et Laberi mimos ut pulchra poemata mirerl.

Revenons à l’histoire du mime et ajoutons-y, à l’époque

qui nous occupe, celle de ses plus éclatants succès, deux
noms encore. L’un se trouve dans cette lettre de Cicéron’,
rappelée plus haut, ou il menace plaisamment Trébatius
des railleries de Labérius; il ajoute a et de notre ami Va-
lérius. a On ne sait quel est ce Valérius; mais, d’après le
sens général de la phrase, on est tenté de voir en lui un
auteur de mimes. L’autre nom, Cn. Matius, désigne un
personnage qui nous est mieux connu. C’était celui d’un ami

de César ’, un de ces officiers qui formaient en Gaule
comme sa cour littéraire. Matins mêlait, en amateur que
ne gêne point une vocation spéciale, deux sortes d’occupa-
tion bien disparates, une traduction en vers de l’Iliade et
la composition de ce qu’on appelait des mimiambcs’. Etait-

ce une sorte de mimes? Bothe le pense; mais M. Ribbeck

l. Set. I, x, 6. -2. E in. ad. famil. VU, il.
3. Cie. Epist; ad ami . X], 28. L’auteur de cette belle lettre est-il le

même que le poète On l’a quelquefois mis en doute; on a distingué
un C. Mattius, ce serait le premier, et Cn. Mattius, ce serait le second.
Cette distinction n’a pas été admise par deux de nos critiques les plus
distingués; en 1838, par c. Magnin, Origines du Théâtre moderne,
introduction, p. 356; récemment, en 1865, 1865, paru. Boissier, articles
de la Revue des Deux-Mondes t Cicéron et se: amis, p. 328.

4. Pline le Jeune, Epist. V1, 21, en attribue a un poète comique,
fort distingué, de son temps, Virginius Romanus (matez plus haut,
p. 302). dans un passage qui peut faire com rendre quels mérites
inattendus pouvait s’élever un genre tel que e mime : a Scripsit mi-
miambo: tenuiter, argute, venuste, etque in hoc genere ethuentis- l
aime. Nullum est enim genus, quad absolutum non possit elequentisc

stmum dtci.» ’
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ne parait pas être de cet avis, puisqu’il n’en a pas fait men-
tion dans son recueil. Mattius les écrivait dans un mètre
honoré du nom d’Hipponax, mazoute hipponacteo, dit Té-
rentianus Maurus, qui le loue d’avoir reproduit, avec le
mètre, l’agrément de son modèle in. Aulu-Gelle et Macrobe
ne lui ménagent pas non plus les éloges’. Ce qui leur plaît
surtout chez lui, ce sont ces recherches savantes, ces grâces
coquettes de style qui, chez les auteurs de mimes de ce
temps, chez Labérius, même chez Publius Syrus, parais-
sent avoir été une sorte de réaction contre la bassesse du
genre.

Le mime ayant, à son tour, fatigué, l’atellane fut reprise
avec succès, par Mummius, au temps de Tibère, à ce qu’on
croit, puis il revint à la mode. Le mime et l’atellane sont la
comédie de l’E m pire : ils prennent la couleur de leur temps,
de plus en plus licencieux, et à l’obscénité ajoutent un
excès de licence impie, qui a fourni des armes a Tertullien,
une cruauté sanguinaire digne des princes féroces et du
lâche peuple qu’ils devaient amuser. Diane fouettée, le
Testament de Jupiter, les Amours de Cybèle, les Trois
Hercules atlantes, tels sont, selon Tertullien ’, les titres ou
les sujets de ces mimes. Nous savons, par l’historien Jo-, h
sèphe’ et par Martial ’, qui a loué bassement de tels spec-

tacles, que, sous Domitien, dans un mime dont le brigand
Lauréolus était le héros, un supplice réel ensanglanta la
scène, un condamné périt sur une croix.

Dans une histoire complète qu’on ne se propose point
ici, on aurait à recueillir bien des exemples de ces hon-
teuses, de ces adreuses prostitutions de la muse comique;
on y trouverait aussi l’occasion de la réhabiliter quelque
peu, en racontant, d’après les historiens de l’Empire,
comment, dans l’atellanc, dans le mime, elle éleva quel-
quefois une voix courageuse contre la tyrannie

Malheureusement, de la fabula legato, de la fabula ta-

l. De man’s.
2. Non. ante. VI, 6; KV, 25; XX, 9; Samurai. l, 4.
3. Apolog. XV. Cf. Arnob. Adv. Gent. 1V, 35. - la. Antiq. XIX, I, 13.
à. De Spectacul.Vll.
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bernaria, c’est-à-dire de la comédie romaine, noble et fami-
lière, de l’atcllanc renouvelée par une rédaction latine et
métrique, du mime relevé par les agréments de la satire, la
vivacité de l’épigramme, le grand sens de la maxime, de ces
genres si fort en vogue au septième siècle de Rome, et
dont plusieurs se perpétuèrent dans les siècles suivants, il
est resté bien peu de chose, quelques noms d’auteurs, quel-
ques titres de pièces, d’informes débris, que toutefois on
ne doit pas dédaigner, où une curiosité légitime cherche à
retrouver le génie comique des poètes, la trace confuse de
leurs saillies, les traits, non moins effacés, des modèles
qu’ilsont exprimés. Tel l’Hamlet de Shakespeare, dans le

l cimetière d’Elseneur, ramassant, avec d’autres débris lugu-
bres de la mort, ce qui fut la tète du bondon Iorick, évoque
le souvenir des folles pensées qui y ont autrefois habité.

A
(4:9
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