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è THEATRUM
81T NE, VEL ESSE Possnï

SCHOLA

5 WRMANDIS MORIBUSIDONEA.

ORATIO,

1145;); dia, x11 l. Mam’i Anna

u. nec. xxxnr.
Et Gallicè muira à Primo 131mm? ,

i Salami: 1s s a.

l

1ÀVERTMSEMENT
DU TRADUCTEUR.
Ai en la te’me’rite’ de traduire le

Difcours d’un grand Maître. Il
s’qfl rendu à de jaffes égards , il): a

confinti. Il a même bien voulu me
donner [ès avis , ’2’? j’ai profité de

fis lamines. Cependant malgré le
flirt que j’ai prix dÎapproclzer autant

queje l’ai pal , de la jujlcflè de fi:

penfi’et , de la profondeur de fin
fins , de la nobleflè de fis images ,
à du brillant de fi: expreflions , les
Connozflèurs verront raflez qu’il (Il

extrêmement diflicile de rendre dans
le tour Franfois , ce qui a étéfi heu-

renfement pan]? en Latin. (l: ont
fait jujliee à l’ Orateur , il me feront
grau. A l’égard des perfinnes qui

88
nefimt pas obligée: defiavoir le génie A

des Langues mortes. , a? de le: conf
fienter avec la nôtre , je le: ficpplie .
de n’imputer u’au Tradué’ieur, ou à

la dèflïculte’ , e la traduâ’ion , ce qui .

pourroit leur paraître reprélzenfible.
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.THEA
TR U M
SIT NE,VEL ESSE 1305511:
SIC-H O [L A
INFORMANDIS MORIBUS IDÔNEÂ.

HEATRUM
, quad ad
éxhibendbs fioini’né’s’ homi’nibus, quafi fpeculum quoddam ,

inventum , arque comparatum cf: ,
magnum fcmper fait ut invitamen-

tum curiofitatis , ira controverfi:
argumentum,E M INENTISSIMI
S. E. R, CARDINALES , EXCELLENTISSIME 8151m XPOSTOLICÆ NUN-

ou; , ILLUSTRISSIMI E c c L Es ne
PRINCIPES, PRÆSIDES ILLUSTRES!-

Mz , Amussrm SÉNATORE55 Ci;-

gmuqun QMMUM ongnumAUDi:

æææææææææœë
âHP**&P**4H?**’
î-Wææææflœæœî

DISCOURS VIII.

. SUR

LESSPECTACLE&
MESSEI’GNEURS, (a)
L n T a E A T a E , ce miroir ingénieux

inventé pour expofer les hommes aux
yeux des hommes , n’a pas moins été

pour eux un fuie: de comeftation, qu’un

attrait de curiofité. En comment ne (en
rait-il pas une fource éternelle de difpu-

tes?- Depuis ne les Mufes Dtamatiqus
ont commence à produire au grand jour
les informncsflë les folies humaines, elles
ont mûjours trouvé des panifias noma(a) Maman: le: C animaux de Poligmtc Ù de
Ba], , M. le Nuance , plujieun P1514", 0’ «une!

pliante: dedillinflm.
H ï)

92. ne THEATJIO OnA-no.

Tous ORNATISSIMI. Ex quo cnim

tempore Mufa Dramatica humapas calamitates , vel ineptias in lu’cem Urbanam protulit , quot fufl’ra-

gatores vidât , qui plauderent à

Quot reprehenfores audivit , qui
reclamarent .? Athenæ , pofiquam
Thearri magnificeutiam immenfis
amplificaverunt fumptibus,ejufdem
fubinde maledicentiam ediâis coër-

cuerunt feveriflimîs. Rome, quæ
Athenas æmulata, Theatrum excitavit fuperbiüimum ipfis adniteriti-

bus Urbis Cenforibus , max idem
fufiulit , fuadente Confule , approbame Semtu , à: omnia ejus ornamema haflæe fubjeâa vendidit.

Gallia , quæ.Altt.icam Theatri
eexceilemiam attigi’t , Romanam firueravît ,. in dîverfas quoquc hah-

iit de Theatro- fententias g ipsâque faâa efi Theatrum contentionis fuper eâ re five uentiffimum. Vi-

dit illa fuperiore æeulo, exortamde. hoc argumento magnam, inter
ijos ingenio et dogrjnâ confpig"

Tnxnvcrrofl; ’ 9;

breux pour applaudir , 86 quantité de
Cenfeurslpout reclamer.
Athènes employe d’un côté des femmes
immen f es à la pompe 8c à l’agrandilTement
de [es Théatres , 85 de l’autre toute la févérîté des Decrets pour réprimer la médifance 8c la malignité de l’a Scène ;- Ro-v

metoûjoursimitatrice d’Athènes , éleva

comme elle , des Théatres fuperbes à la,
folliciration même du Cenfeut 5, puis à
l’infligation du Conful ôr de l’avis du Sé-.

’ nat, elle les profcrit 8è les dé oüille avec
ignominie , jufqu’à mettre a l’encan les

cruemens précieux dont elle les avoit cm

fichisa . L k

I

l La France à. fou tout , aptes avoie
égalé la Scène Attique , 8C furpafré la

Romaine ,. s’efi pana ée de (entimens
fur cette matiere, juëqu’à devenir fouir

vent elle-même le Thème desGuerres
Litteraires. Le fiécle précédent en vit m’i-

tre une des lins vives entre les don-.les les plus Fpirituelles 8: les p us fêa- ,
vantes. Avec quel feu 8: quelle chaleur 3

.011- le Les uns adorateurs.- pallion-

9* un THEATR o O-nATxo.

cuos , difcrepantiam opinionum.’

Quantis utrimque fiudiis a: mimis
dîmicatum efi? Stabant alteriélpro.

Theatro, à: illud probationum congerie, exemplorum numero, veren-.
dorum. etiam nominum auétor-itate

muniebant. Pugnabant altericontraTheau-um , & ipfum teflimonîis

Parram. , Deetetis Conciliorum ,,
Ecclefiæ cenfuris imperebanr. Va..
lidâ, manu intorquebantur tela et

fado armurerie; deprampta 5
fed eludebantur pletaque levi de-

clinatione, 8c in petulantem , vcl fu-

petflitiofam veteris Theatti licentiam detorquebantur. Recrudefcebat pugna , ô: quæ opprobria in
Theattum vetus congefia. fuerant ,
hæc ferme fingula in novum aptè

convenue difettiifimis verbis pronuncîabat’ar. Neque minùs in pri-

vatis colloqufis , quàm in fcriptis
publiais fervebat ællus dimicatiotais. Imb tantb ibi cettabatur acriùs ,
quarto liberiùs.

’ Quis mangeas pagus: fiait!

T Il. A n u c T 1 on. 3

nés du Théatre fortifioient leur opinion
d’une foule de preuves, d’un grand nombre d’exemples, de l’autorité même de

plufieurs noms refpeélrés. I Les autres en:
gémis déclarés des Speâacles les attaq
quoient avec les armes les plus révérées.

Témoignages des Peres ,- Decrets des
Conciles , cenfures de l’Eglife , tout étoit

mis en œuvre. Ces traits facrés étoient

lancés avec force par d’habiles
Mais le parti contraire en éludoit la plûfart au moyen d’un léger détour , qui

"es faifoit retomber fur la licence, ou
Pidolatrie des Speflacl’es anciens. Le
combat fe ranimoit. On répliquoit : a:
l’on foûtenoit en termes précis que preiïqgle tout l’oprobre rafl’emblé’ fur le

Théatre anti ne en général , fi: répan-

doit en détai fur les vices du moderneî
Les converfations , toûîours moins gênées que les Écrits , en avoient toute la.
financé; 8: même la liberté qui regrat:

guimbardes , rendoitle combat plus

Nm: se plus vif. ’

fief en fut le faccèsE Celui des in»
tilles équivoques , agrès lefquelles de.

’96 D r TurA’rno Ouvrier.

qui præliorum ancipitum effe folet , in quibus ( jure an injuriâ ) pal-

ma utrimque vindicatur à dimicam

fibus , vieil in" dubio relinquitur;
Theatri défenfores’, fildpauc’os exci-

pias , quamvis grav1bus confixi
vulneribus , quia catir-15 exuti-non
orant , de clade fuâ confiteri noluerunr. Theatri impugnatôres , licer
armis fuperiores , quia ramon adverfarios auâoritare publicâ muniras

non . potuerunt movete loco , vix
aufi funt de fuâ viétoriâ prædicare.

Sic itaque vicie caufa melior , ut in
poffeflione fuâ permaneret detea
riot ,v 8: de meliore quodammodo
triumpharet. Pergunt quidem ’facri

Gratores eloquio tomate de fuggefi

tu à: fua fulmina in Theatrales
convenais extento brachio jaculari. Sedin-fuâ quoque fententiâ erfeverant Theatri aiïeclæ , 6c ’ ud
densâ coronâ protegunr;
In tantâ, tam ertinaci ’ opinionum:
difcordiâ’ qui imihi’ hodierno die-

gonfiitutpmeij? Conciliamis parti:

. tu:

A V Tianucrron. ’97

par: 8c d’autre, on s’attribue bien ou mal
la vié’toire , ou du moins on laide la pal-e

[me incertaine. Les uns, quoique frappés de

toutes parts , 8: tout couverts de lem;res, demeurant maîtres d’un champ de bataille n’eurent garde d’avouer leur défaite,

fi l’on en excepte un petit nombre. Les

autres , quoique [uperieurs par la nature
des armes , dont ils s’ étoient fetvis , n’ayant

forcer le boulevart de l’autorité pli, lique qui maintenoit leurs adverfàires ,
oferent à eine le révaloir de leur viétoite. Enfin le parti e plus jufie ne l’empor«
"ta , qu’en voyant le parti oppofé reflet en

flèflion de fes droits , 8c triompher par
’ adéfaite même. Il cit vrai ne la Chaire

ne celle de foudre et les aiiemblées des
Speétacles; 86 fes gindres ne tombent pas
en vain : mais le Théatre fubfifte , 8: Yes
défeiifeurs continuent de l’environner .
I d’un ferme rempart. -

a:
15

m
.6

Dans un conflit fi opiniatre de fenti4
mens contradictoires, quel parti me fuis-îe propofé de prendre a Celuide Concilia-

teur. Pourrait-il déplaire, fi je trouve un
moyen propre , ce (amble, à rapprocher «
Tom. Il].

*I

98 ne Tu; urne Ouranos

agere , a: aliquid proponere , quo
pofIint homines votitatis fludiofi
ad concordiam proxi’mè adduci.

Quod ut planius fiat, totam controverfiaml ad duo Icapitaerêvoco ; de
quæro , Theatrum ,1 fit-ne ,À, vcl cire

poflit , Schola infonmandis moribus
idonea .? Sic autem gémina: quatuo-

ni bipartitâ oratione refpondeo.
.Theatrum. Schola informandis moribus idonea naturâ fuâ cire. potefi;
culpâ nofirâ1 ,, non ei’t. Bitpendam

igitur prirnùm, qualem in Thea-

tro Scholam habere poflimus ;
deinde qualem habeamus. In utrœ

que diI’Ceptationis capite verfahor ,

non ut Theologus , cujus, oflicium
hie non fufcipio 3 non ut Cenfor,
cujus auéioritatem non habeas; non

ut Philofophùs , cujus fubtilitatem

mea non recipit oratio. Sic ramon
agam, ut Véritatis indigner , cu-

5&5 cupidum elfe entio. 5 ut

civis, cuisina munie, ubique fetvate

decet; ut Chrifiianus, enjusofiicia
nunquam licer- deferete. Vos , A!!!

TaAnucrrou. 95

renfilalement les amateurs du vrai î Pour
cela je réduis la queiiion à. deux chefs]:
demande fi le The’atre peut-être une Ecole
«peut: de fimner le: mœurs : 86 je répons
iîmplement , parfit nature il peut l’être; par
notre faute il neYefi pas. ]’examinerai d’a-

bord quelle forte d’Ecole le Théatre peut

préfenter , 8L enfuite quelle cit celle
qu’il offre en effet. jettaiterai cette imatiere , non comme Théologien- , je n’en
prens point ici le caraétére : non comme

Cenfeur , je n’ai point cette autorité:

non as même comme Philofophe 3 les
fubtilités Philofophiques conviennent peu
àun Difcours fur le T béatre. Je arlerai

toutefois en homme qui cherche e vrai ,
pour lequel j’avoue ma pamon z en Ci-Â
toyen, uifqu’on doit toûjours l’être : 8c

en Chrétien , puifqu’on ne doit jamais
en ’oublier les devoirs. C’en: à votre équi-

té 86 à votreprudence , Msssrruns , de.
pefer les raiforts de part 8c d’autre 8c de!
Prononcer.

Iij

roc ne anAïao Quarto.

ditores , Judicum mnnus pro vefi
æquitate ôt prudentiâ fufiinete,

Adfunt , qui vobis in judicando
ræeanr , idonei controverfiarum ar-

Eitri ; imprimis duo Cardinales
Eminen-tiflimi; quorum alter unir
Verrat poëfeos æfiimaror périras, exir

mius idem poëta , ô; impietatis Lu-

cretianæ debellator egregius , omnnium focius Academiarum , omnes

Academicas opes congeflas circumfert peéiore; verfatus f’requen-g

, tifIimè in amplifiimo Europæ Thea-q
’ tro cum dignitate ôt oteflare, non
fpeflator otiofus , fe faËtus îpfe fuâ

vultûs majefiare , fuâ mentis excel-.
fitare , fuâ ingenii dexreritate , fuâ

cloquentiæ fuavitate magnum 8;
incondum populis , Regibus , fuma
mif ne Pontificibus fpeciaculum.
Aciter veto timidus fpeâari , nec
fpeflare cupidus , latere vult , nec
porefi , lucem fugit , quam fuâ cru.

dirione fpargit , 6: ubique fulget ;
ugnar cum verfutis Ecclefiæ hofii-

gus , non injuriaia fed fortitudine ,

Înaknucrroml toi

ous avez à votre tête entr’autres JugCS’, deux arbitres diftingués beaucou

munis par leur pOurpre que par leur mente perfonneI. L’un fuite efiimateur de
toute forte de P’o’c’fies’, excellent Poëte

lui-même , vainqueur de l’impieté Épi-

curienne de Lucrece , admiré dans toutes
les Académies ,; dont il cit Membre ,»
plein de richeffes’ Académiques; [Négo-s
dateur célèbre fur le Théatre de l’Èuro--. r
PC: non pas Speétateur’ oîfif , mais digne

V Par la noblefle de fou air 85 de (es manie-r
tes a ar l’éICVation de génie , par la dex-

térité de [on efprit , par les graces de [on
éloquence , d’être luiemême un fpeétacle

86 un objet d’admiration 86 d’amour aux
ïNlÏfations , aux Rois, aux Souverains Pont’ es.

L’autre, peu Curieux de voir 8: de (à
montrer , plus empreli’é à fuir l’éclat qu’à

paroître , brille d’autant plus qu’il cher-

che monts à briller. Son erudition trahit
fa modeliie. Il confond les rufes des ennemis de l’Eglife , non par la rufe , mais
par la force ouverte s Juge d’autant plus

recevable fur ce qui concerne la Foi 8Ch Morale , qu’il mérite de ’être par la

»VIt

to: on Tu: urne Quarto.

tanro aptior ad judicandum de rebus ,ifive ad fidem , five ad mores
rrinentibus,quanto fim licior ipËmoribusfir anime candidiorïaHum fententiis judicum quis refragari audeatiEgo quidem, in præfenti controverfiâ quidquid flatuo-

rint , id me toto ampleâi anima
jam nunc apertè’ profiteur.

PRIMA PARS.
C H o L A r informandis moribus idonea uænam intelligi debet? Ea , ni f lor , quæ præcepris
vcl exemplis inf’rruéta fit idoneis.

Quid cnim efi: quod Philofophia ,
quid ef’r quod Hifloria in Schola-

mm à: quidem optimarum numeto reponantur? nifi quod airera der
præcepta’ , altéra veto exempia fub-

minii’trer. Sed utroque ,ex capite ,
ex præceptis nimirum ô: exemplîs

Theatrum Schola fieri poteii ad
’ mores informandos idonea; 8: otto-

que nomme illud aio polie cum

T1 Anvnïoïu. loi

Emplîcîté de fes mœurs , (S: par la droitu-

rede fou cœur. Peut-on ne pas s’en rap-

sont: à la décifion de Pareils Juges?
ont moi je déclare qlue )e foufcris d’avance à tout ce que ’un a: l’autre daignera décider fur la queflion que j’entrepteas de miter aujourd’hui.

maman: PARTIE.
U’nsr-ca qu’une École prong à.

former les mœurs a C’efi (fi je ne

me trompe) celle dont les réceptes
8c les exemples [ont convena ’çs à ce
but. Car d’où vient, MESSIEURS; que.
l’on me: la Phflofophîc ’85 l’Hîfloire au

nombre des plus excellentes ficelas , [î
ce n’ef’c. vparcc ne celle - là fournit le;

Fréceptes , 8; cel e-ci les exemples 3 Or ,
xI’on a’égatd à ces deux raflons , il. pa-

rlât que 1e Théatre peut devenir une
Bode profit: à former les mœurs , 8: .j’b-

[e avancer ( avèc réferve toutefois , 86
fans prétendre offenfèr ni le Philofophc ,ni l’Hiftorienv) que «la Scène peut à ce.
double titre le dlifputer à l’Hiüoire 6c à.(

la Philofophiè. , o
Iiiiî

in; n a Tante. o .0 x A" ne.
thilo’fophiâ , ô: Hifloriâ de Schoï

læ præf’tantiâ contendere. Quocï

13men fine arrogantiâ didum velim
cum debitâ unique difcîplinæ re-

yerentiâ.
. . , præfer;
De PhilofophîælScholâ
tîm veteri , nemo dùbitat quin præg
ceptî-s morum abundet. Cùm cnim

fpeâet hominem in omni vitæ genere , hoc efl vel, ut relîaum fibi ,

vcl ut accu arum domi , vcl ut civilibus im pEcàtum negotiis , arque
’- fum in hoc triplici Rata etudienÏum fufcî iat , ampIus ci cettè
præcipiendfi) campus aperitur.
Verùm an minùs pater , ui datur in Theatro præcepti’onflocus?
Efine- aliqua humanè vitæ pondis
tio ginfima , media , fumma , quam

Mufa Theatri magifira non affumat erudiendam , vel point affama
te 3 Nonne ad hoc Opifices ex officînis , Milites ex caflris , Mercatom
res ex fora , Judices ex. Curiâ’, Au»

lices ex Regiâ, îpfos ex Aulâ Re...

ges in Scegam evocat î

T1Anucïrows se;
’0

La Philofopln’e , parti’culierement l’ànb

clenne,abonde fans contredit en p’rc’ceptes

Moraux. Confiderant , comme elle le

fait , l’homme fous trois rapports, c’el’t-às

dire , ou comme pris folîtajrement 8: réduit Hui-même , ou comme occupé dans
le leur d’une famille , ou comme engagé

dans les affaires civiles , elle fait profeffion de lui donner des règles de conduite
pour ces trois États : 86 certes elle ouvre
un vafle champ à faMoraIe.

Mais quoi , la carriere que la Scènes
donne à [es inllruérions a-t-elle moins.
d’étenduë 2 Efl - il quelque condition que

la Tragédie ou la Comédie ne le charge
d’infiruire , ou du moins ne ille le promettre d’infiruire avec fucccs? Grands ,.

médiocres , petits ,. la Scène emballe
tous les états.

N’ell - ce pas à ce dellein que la Mule-

du Théatre arcourt d’un œil curieux.

les maîfons , es champs, les places ubliques l, le Barreau , la Cour, les Pa ais»
des Rois , d’où elle tire , fans dîllinéfion r

Artifans , Soldats , Négocians, Juges ,,
hommes de Cour 1 Potentats ,. 8c Souves

to6 on Taurin Cairn.
à

Efl-ne aliquid privatum vei pu-

blicum , domefiicum vcl civile
ofiîcium , de quo non admoneat r?

Nonne indican quid parentes libe; ris , 6c liberi parentibus; quid fervi

dominis , a: fervis domini; nid
clientes patronis , a: patroni chentibus; quid cives magif’tratibus ,

a civibus invicem Magifiratus de-

beant ? - .
quod non fuadear 2 Nonne paEf’r-ne aliquod virturis grenus,

tiemiam in adverfis , model’dam in

-profperis , conflanriam in promiffis , fidem in amicitiis , Clemena
tiam etga inimicos , mifericordiamaga ærumnofos , æquitarem erga
univerfos commendat?
Efi-ne aliqua viril fpecies , à quâ
non abflerreat ï Nonne avarirîæ

fordes , prodigenriæi largitionès ,
maledicentiæ aculeo’s, adulationis

laqueos , fimulationis fallacias , et?

rentationis ineptias reprehendir il

Tannee’noù. 107

rains , qu’elle cite au Tribunal redouta»

ble du Parterre 2
lift-il quelque devoir public ou rivé ,
civil ou domeliique , qu’elle ne e pique
d’enfeigner 2 N’enl’eigne -’ t - elle pas les

obligations mutuelles des Peres 8: des
enfans , des maîtres 8c des ferviteurs , des

Patrons de des Cliens, des Citoyens 8C "
des Magiltratse

Quel cil le genre de vertu dont elle
n’infinue pas adroitement. des leçons:
Seron- cela patience dans l’adverfité !
La moderation dans la profpérité 2 La
confiance à tenir (a parole 2 La fidélité
envers les amis a La facilitéàpardonner!

La compaffion pour les malheureux?
L’équité pour tous les hommes qui ne
I rompoient qu’une feule famille a Hé que

ne nous dit-elle pas fur ces vertus a
(and cil le vice dont elle ne s’efforce de
nous préferver ou de nous corriger? Bal:felles infames de l’avarice , diliipations
infenfées de la prodigalité, traits malins de la médifance , filets féduifans de
l’adulation , artifices détef’tables de- la:

difiimulation , fuprême impertinence de

les un THIA’rllo Cab-na;
Efl-ne aliqua in’moribus un-ivet’l

fis pravitas , quam non emendet?
.Si quid in conviât: afperum , in
fermone puridum , incultu agrelie ,
in vellitu abnormev 5 fi quid in aliquâ vitæ patte , aut ullo in genere

infolens, vcl infulfum, ultra vcl
eitra decorum- , nonne id totum
improbar fit cafligat ? Ifia quidem
obfervate,.vel norate non dignatur
Philofophia , quæ, in moribus nihil
arguit , nili quad affine culpæ fit:
fed Theatri Schola ultetiùs progre-

ditur. Nihil dilIimulat quad fit

quoquc. mode animadverlione dig-

num ; neque id folùm cavet" ne
homo improbus fit , fed etiam ne

i’mpune fit inficerus. , .

Videtis ,. Auditores , quanta fe aperiat in Theatro præcipiendi materia ; at unde præcepta fumentur
idonea ? Ex triplici fonte. Ex huma.
nâ primùm fluititiâ, qui fons cit

multè ubertimus. Admiramini. ,,

TRADUCTION. 109

la forte vanité , tout cil repris ; rien n’en:
Épargne.

Bit - il enfin dans les mœurs quelque
travers qu’elle ne redrelle a Elle peint de

toute la vivacité de les couleurs la rudelle dans le commerce du monde , l’af-

feâation dans le langage , la ruliicité
dans les manieres , la fingularité dans les
habits , l’indécence , l’impolitelre , la bi-

zarrerie , le faux oût dans tout âge 86
dans tout état. Excès ou défauts , voilà,

les objets de fes obfervations 8c de fes
réformes: objets que la Philofophie dédaigne d’obferver, 8c de réformer. La Mo-

rale philofophique le borne en efi’et aux
fautes réelles , ou à ce qui en approche.

Celle de la Scène va plus loin. Elle eflaye les crayons 86 les pinceaux fur tout
ce qui cit répréhenfible. Non contente
d’empêcher l’homme d’être criminel fans

être puni , elle ne (buffle pas même qu’il

loir im unément ridicule.
Que le carriere ouverte à l’infirué’tion

Ihéatrale l Mais d’où la Scène tire-t-elle

les leçons? De trois fources 3 8c d’abord
des forifes humaines ; c’el’l fans contre-

dit la plus féconde. Vous êtes fur ris ,
MESSIEURS , que d’une fource fi infiéétée

on puille rien tirer de falutaire 5 ne le
(oyez pas, L’on exprime de merveilleux
s

ne on THIATRO Dit-Aria

credo , exp faarebrâ tain lutulentâ
quid pollit falubritatis accipi .? quod

ex iplis accipirur venenorum fuccis , qui contra morfus veneniferos
antidotum quandoque ful’ficiunt

præfentillimuni. Nain ex infulfis
hominum fatuorum ineptiis , Poêt’a Dramaticus ridiculum exprimere

potefl falfifiimum , quo nullum fit i
remedium adversùs fatuitatem po:

rentius. .

Neque ramen in faceto ridiculi

fonte hærebir Poëta prudens ; acce-

det ad limpida humanæ fapienriæ
fluenta. His labra non minus proluet , quam liquore Aganippæo. Inde ha’uriet larices ad refiinguenda

cupiditatum incendia , ô: ad par
ganda animi vitia efficaces.
Quidni- autem fe confetat ad ip-’

fum divina: fapientiæ fontem? N am
hic quoquc Dramatico Poëtæ apetqrus .efi. Parciùs ex eo uidem ac re-

verentiùs præcepta epromet. Ut
cnim in medicamentis quibufdam
ufus ça, fed" rams sa modicus

Tunnucrrou. in

contrepoifons des fixes les plus vénimcux. Le Poète peut pareillement tirer
un [cl piquant , mais utile , de la fatuité

des hommes. Nul remede plus preferit
pour corriger le ridicule , que le ridicule
même.

Toutefois le Poète fenfé ne s’arrêtera

pas uniquement à cette fource -, il ira pul’ cr aux eaux pures de l’humaine Sagellë.

Il aimera à s’en abreuver autant qu’ala

fontaine du Parnall’e. En trouveroit - il
de plus propre à éteindre le feu des pal:-

fions , ou a laver les taches de les vices
du cœur humain?

. Il en trouveroit fans difficulté de plus
efficaces dans les fourres adorables de la
Sagefl’e Divine. Et pourquoi le Poète
Dramatique n’y puiferoit-il pas quelquefois fans les rofaner? Qu’il en approche
cependant d un pas refpeâueux, 86 Incruré. Oniufére de l’or dans des remedes
précieuxçmaisrarement , 86 peu. Ainfi
doit en ufer le Poëte Chrétien. Qu’il

in. DETHEATRVO Omar! o.

ira facrarum opum-ufura in docu- k
mentis Theatri moralibus verecun- -

da fit oporrer , arque infrequens.
Nili fort-è aliter fuadeat gravitas
morbi , vcl argumenti fanâiras.
Tune cnim ad infiillandum pictatis fludium , vcl odium impictaris,
quis dubitet penitus re’cludete divina: fapientiæ fontem , 6: peâora
tore facro pleniùs irrigare?

Haéienus in Thearro reperimus
præceptionum argumenta 6L fon’ res. Sequitur ôt fuperefi , ut repe-

riamus idoneum præcipiendi modum. Quid autem reperiendum efIfe dico ? Jam tepertus ef’t. Non il-

le quidem pr0prius . l’hilofopho-

rum, imb diverfus maximè , fed
non minus ad morum difciplinam,
ô: ad difcipulorurn indolem accomg
modarus.

p 0 Superil exclamabit hic,opinor,
Philofophus aliquis fubmorofus ,
tantamne Philofophis 6c Philofoâ
pina: imponi’ contumeliam , ut ludijoigne

I. TRADUCTION. n;

joigne la précaution au refpect , fi ce n’ell:
que le refpeél: même , eu égard à la gran-

deur du mal qu’il veut guérir , ou à la
fainteté du fujet qu’il s’ell propofé , ne

rengageât à ufer moins de referve 86 de
précaution. S’agit-il d’infpirer le goût de
la vraye picté , ou l’horreur de l’impieté?

(Mil ne balance plus : qu’il répande a
grands flots-ces eaux facrées , 86 qu’il en
remplille , s’il en: pollible , tous les cœurs.

vous, MESSIEURS , les fujetsôz
es lources des leçons que peut donner le
Théatte. Que relie-Fil encore? Il ne s’a-

git plus que de lui trouver une maniere
convenable d’inPtruire. Hé faut-il la chercher bien loin 2 Elle s’offre d’elle-même.-

Véritablement elle ne relfemble pas à la
Méthode Philofophi’quei; elle en cil toute?
differente -, mais par cette’difi’erence me!
me ,. elle n’en paroit ni moins puill’antd

pour régler les mœurs ,* nlïmoins ropor-r
donnée au caraétére de ceux qu ellelen-r
rteprend d’infiruire , 8: deÎcorriger..

, p Quel-outrage pour la Philofoph’ie ,.
pour les Philofophes l (v s’écriera d’abtirdl

uni-Sage trop rigide) Quelrindécenr’ par

talléle. entre tin-art uremeut badina: de:
uncinéthode. toute crieufe; toute gravent!

Tom..lll.’. - K»
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cra ptzcipiendi ratio cum graviflia
mil docendi methodo in contentioè
nem adducatur l Noli quæfo reclamare , vit fapiens , quifquis es. Ego
rami Philofophiam ô: Philofophos,

ipfàmque Philofophicam docendi
merhodum facio , uanti tu ipfe facis. Peto à te cum onâ veniâ , ne
fcenicam præcipiendi rationem tan-

tOpere defpicias , neve tuam tanto .
anteponas intervallo. Confer titi-am. ’ i

que racitus , vcl à me palam com
ferri finito.
Tu nos de moribus doces apertè,
6c cum apertâ docendi profellione.

Lande :nam egregiam. artem profiteris. Verùm an minùs convertîm-

terlad hominum indolem et infira
mitarem farcit Poëta Dramaticu: ,

ui noflros mores crudit occulte,
illimulanter , omillo præceptorie
a præceptionis nomine .? Sumus.
cnim puerorum fimiles , Totquot
anima ægtotamus; fallen i funins.

Cùm nobis porrigitur t

ipfiimque potionis medicatz nomen dillÎmiulandum cit ,9; , quad;

TRADUQ’TÏON’. 1 n;
lyez la bonté de m’entendre ,» ô Sage ,

g qui que vous [oyez , 8C moderez’ un mo-

ment votre zèle. Je refpeae autant que
vous-même l’étude , la performe , de la-

méthode de tout bon Philofophe. Vous
l’êtes , mais de grace ayez à votre tout
un peu d’indulgence pour un art , u’il

vous plait de traiter de badin. Peut - erre
après quelques réflexions , ne trouverez-

vous pas entre cet art 8: le vôtre un inatetval e aulli grand que vous pourriez le,
perlier. Daignez comparer vous-même en.
particulier l’un 86 l’autre, ou fondrez que

j’ofe les confronter en public.
Vous» enfeignez la Morale comme mon

tale, a: vous en faites profellion ouverte; je vous en félicite t l’Art 8: la profellîon [ont louables. Mais l’Eerivairr
Dramatique qui nous infimit fans en l’ai:
te parade ,w qui n’étale point les noms
d’lullruéteur 8: d’inflruétion’, s’accom-

mode-r41 moins. à notre foiblefle? Nouâv
rellëmblons. aux enfants dans nos» malan’

dies. on nous prefenre brufquement une
, potion amère, nous nouswrevol’tonsv. Veut;

on nous la faire. prendre a. il faut muser?
dépiler tout , jufqu’au nom...

l.
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prodell , abhorreamus.
Tu nos doces pugnaciter; 6c ar-à
’gumentando conaris allenfurn ab-

invitis quoquc 8c reluâantibus ex.
torquerc. N on; i’mprobo. Pugnas;

pro veritate ,. En, virtute L urraque.
animes debcr volentes noientes ad.
fe pertrahere. Verùm an minus l’a-

pieuter Thearralis Poëta, . qui nos.

ad veritatem 8: virtutem trahir alliCiendo ,non- evincendo Ï. Sumus.
cnim libertati’s retinentes. g. invitariz.
malïlmusq. quam expugnari’...

Tu. nofiras- cupiditates cafligas tu
verè-; ô: meriro. quidem ;- nam illæfunt’ indulgentiâ prorfus indignæ..
Verùm au. minus ’fagaciter. Poëta.

Trag,iCus,,qui nos emendat- humas
niter , ô: noflris indolet animimorbis: Sumus cnim curatu difficiles ,.
medicos volumus qui nos feiantef--

fehomines; de fe cum: hominibus -

agere
tendant.
AiI
Tu infaniam
nofiram fiomachofës.
increpas, ôt cum indignatione..Nom
miton. Quis: cnim liolidi’tatenrnqfi-L-

TKA’DUC’TION.’ r17:

Vous enfeignez en vrai guerrier: vous
entaillez preuves fur preuves. ’Avec vous.

geint de quartier; il faut le rendre. Je,
n’ai garde de vous défapprouver : c’eŒ
pour la vérité 8c Pour l’a. vertu que vous

combattez :- ailes méritent que l’on fe

tende de gré ou.de force; Mais enfin le
Poëte-Dramatique culeroit-il moins feu-(é, à votre avis ,. parce quÎil ne nous affiégcroit pas. dans les formes , parce qu’il
s’y Prmidroit d’une manière un Peu moins

vive pour nous ramener fans effort au
goût de la vertus 86 de la vérité? Vous des

vez le fçavoir, nous fommesjaloux de la
liberté.- Nous. aimons mieux. ceder à la.

douceur qu’à la force. v

Vousgourmanclez d’un air révère 8C:

grondeur. notre connivence avec nos paf;
nous. Rien depluss jolies, elle el’t inex-cufable. Mais peinez - vous que le Poëte
Tragique culoit moinsadroit parce qu’il
fient la difficulté de la guérifon, parce qu’il:

compatira nos. maux; parce qu’il nous;

traite. en hommes? Nous le femmes en
eflët maous voulons des Medècins qui (çachent 8: qui fententqu’ils sont affaire à des;

hommes.
’’
Votre bile s’allume , &fe répand: avec
aigreur fur notre folie.- ]e n’enluispoint
Exquis. ŒelleRatience n’éguiferoitælles
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tram patienter ferait? Verùm an mi;
nùs callidè Poëra Comicus , qui

nos arguit jocosè, a: ridendo cortipit Î Sic I. cnim fumus plerique
omnes , iràèundiam ridemus , irri-g

fionem reformidamus.
’ Tu de officiis mûris difpuras ver-

bosè. Non vitupero. Eam fequeris
difciplinam quæ proponendo , confirmando , refellendo, te faciat ne.»
ceiîarîb- verbofum. Verùm an minùs commodè Poëta fcenicus , qui.

diiferir brevirer plerumque,& mag.
num fæpe documenrum unâ claufit

fententiâ , ipfamque [entendant
uno verficulo comprehendit ? Su- .
mus amantes v brevitatis a décati
multa voiturins ,, fed panois.

Tu de moribus animi fubriliter
philofopharis , fed. exiliter plerums-n
que , 8c ficeè.Non.reprehendo. Do

finire , dividere, arricularim dicere
nmm en ,. none movet-e, Verùm am
minus congruenrer Poëtæ mofler,

qui doler ,irafcirurgerter,

l

l

Tnanverron 1:9

pas? Après tout , le Poète Comique en
aura-H moins de finale , parce qu’il nous.

reprendra en badinant, 86 nous corrigera
par les ris 86 les jeux 2 Nous femmes pref-

que tous ainfi faits : nous rions de la. colére , nousredourons la. raillerie.

Vos difcours fur nos devoirs font bien.
uniformes, quoiqu’un ’ diffus; j’aurois
tort afl’urément de les lâmer. Vous avez.

époufé une méthode qui vous aftreint à

proceder par ordre de propofitîons, de
preuves , d’objeâions , de réfutations.
Le moyen de n’être pas dîfcoureur! Mais.
le Poëte en auroit-il moins d’autorité fur

iaScéne, parce u’ii figuroit être (entent

cieux 8c court , cuvent fublime Philofo»
be en un feuI vers? me voulez - vous ï:
fiions aimons la brievete’. Se mêle-bonde nous înliruire? Nous voulons qu’on

"nous dife beaucoupen peu de mots.

Vous phifoibphez fur les pariions humaines avec beaucoup de fubtilité , le dirai-je suffi? louvent avec mPCu de fié-ehereŒe. Vous en fçauroît-on mauvaise
gré 3 Non. C’en à vous de définît, de:
di-vifer , I de développer vos idées par au»
sicles: ce n’efi pas. à vous d’émouvoii:w

Trouveriea-vous pour cela que lakiste:

ne Dr Taux-rit o 014110;

carur Î Mente conflamus à: animai

[Doceri volumus ôt moveri : neque
docemur fatis , nifi moveamur»

Tu deniquein præceptis rams es;
nihil das exemplis. Non culpo.Prœ,eipere rui’ muneris efl , non exemIa fubjicere.. At quantb mélias Po’e.

ta Dramaticur, quiôc præceptis inf-

truit , a: movet exemplis f In quo
non jamscum Philofophiâ , fed cum
Hif’coriâ convenir; ô: alteram Scho-

lam cum alterâ , id efi , Hiftoricami
cum Philofophicâ fociando p , tef-

Itiam quandam aperir tum ad crue-diendum , tum ad movend’um pers-

idoneam;
N orum illud Senecæ languir: iter’

per prææpta 5 brave" à" efflux par
exempla. Nimirum quod’ ab homiL-

ne faStum cire. Iegimus ,. id continuo-poire intelligimus fieri; 6c ad
fluoiendunufi .expediar ,,.validè.inci- dans.
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dont je parle , en auroit moins de grace ,ï
parce qu’il mettroit en œuvre les pleurs& le courroux, la terreurs: la pitié 2 Nous i
femmes un compofé d’efprit 8: de corps:
nous voulons être éclairés , nous voulons
être émûs , 8: l’on ne nous éclaire pas
allez, fi on ne tâche de nous émouvoir.

Enfin vous vous en tenez aux précepe
tes: vous écartez bien loin les exemples.

Condamnerois-je votre manierez Nullement. C’eli la loi que vous vous êtes préf;
crite. J’ofe ici vous le demander fans dé-

tour: Notre Poète n’a - t - il pas vifible-

ment l’avantage fur vous, lui qui joint
les exemples aux. préceptes 2 en quoi il:
s’éloi ne de vous : car il devient en quel-

que otte Hiflorien , comme vous venez
de le voir Philofophe ; 8: par l’heureux
accord de deux Écoles différentes , il en
forme une troifiéme plus efficace out’

faire agittles deux relions , je veux tâte .;
pour éclairer 8c pour toucher.
Vous fçavez, M r. ss r 1-: u a s, le mot de
Sénèque : Le my’age par le: précepte: e]!

bug à pénible; la rame par le: exemples efl
courte â (filtré... Lifons - nous une belle
action d’un h’; mme tel que nous a elle

nous paroit anal-tôt faifable : un vif attrait nous porc. à. l’imiter, s’il le faut, dans.

«Tom. Il]. * L
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tamur Hinc Tullio Hifiotia diélæ
cit Magijîra vitæ , quod licer ipfa c

præcipiar nihil , exempli voce hominum viram etudiat , tutôque’diri-

gat. uâ laude an poilit Theatrum
cum , ifloriâ certare fi forte ambîf

gins , dicite quodnam exemplorum
geuus altera legentibus oflerænguod
non pour: altetum fpeâamibus ex-

hibere
. ôtpillufiria ,’
Exempla vultis1’
eximia
qu: fuo nitote menti dprazlueeant f

Ut habcantur , eligen a fiant. Sed
Hifloria non femper .eligit. Hæc
reci "it ferme que: forums obtulit.
Mu a Dramatica nullum admittit
exemplum nifi eximium ôt illufire ,
quia nullam fine deleâu , ôt ont-g
pin , duce prudenriâ , eligî-t.
’Exempla oprati’s gravia, qui: fuo

pondete in animospervadant .8 Hirtorîa quandoque abit : fed levia

plerumque mifcebir gravibus, ne
quid par incuriam videatur putter:
mittçre, Maïa Emma nihil 06-.
i.
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les mêmes conjonctures. L’Hilioire , dit
Citeron , efl appellée la Maîtrejïe de la

vie humaine , rce que la voix des exemples , dont elle. le fert au défaut des préceptes , efi éloquente pour infimité les

hommes, 8c sûre pour les conduire. Dou-

tenez-vous , Mrssrwas , que la Scéne
puich difputer cet avantage à l’Hilioire r

Si vous en doutez , faites - moi la grace
i de me dire quels fait: l’une peut écrire ,

que l’autre ne puiffe reprefenterz .
Avez - vous du goût, pour de grands 8;
d’illulires évenemens , dont la pompe ac ’
l’ éclat frappent vivement vos efprîts’!

Convenez ne pour en trouver de pai-

teils, il faut es choifir. Hé l’Hilioite choiîfit-elle toujours? C’eù le huard , non le

choix, qui lui fournit la matiere. Mais la.
Mule qui préfide au Théatre a la délica-

teiTe de ne foufirir ne des faits illuiires
86 rares , parce qu’cl e a le droit de n’en

admettre aucun qui ne foi: choifi , 8c que
(on choix cit guidé par la prudence.
’ Voulez - vous des évenemens graves ,

capables de faire une profonde impreffion , 8: de pénétrer parleur ids juil
qu’au centre de l’ame , fi j’o.e nier de
cette exprellion? L’Hîftoire n’en fera pas
dénuée. Mais v elle mêlera ies faits légers

aux faits importais. Les riens font quel-

L ij
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foret nifi probati pondetis; levià
negliget , Ct pet diligentiam P1787

tctibit. Exempla defidetatis proba , qu:
virtutem munerando , vitium puniendo invitent ad alteram , ôt ab
altero deterteant? Talia femper op-

tabit Hifioria ;. fed contraria non
me) fuggeret , vcl invita. Sæpe vitrines ærumnofas , fæpe crimina féli-

cia cogerur exponere. Aliud quidem poflulat boni exempli ratio;
fed hoc flagitat narrationis hifloriÇæ firdes. Mufa Dramatica nihil pro.-

porter nifi falubre. bi virtutem exercuerit in Dramatit curfu, coronabit
in exitu : fi «contra virio lætum defieri: curium , dahir trifiemexitum.
(floc petit exempli utilitas , 6c parie
tu; poefeos Dramaticæ libertas,

Tannue’riom 12;

que choie pour elle. Contraire à une exaco
titude fcrupuleufe , elle craindroit qu’une
(million ne pafsât pour une négligence.
Melpoméne au contraire ne vous offiira
rien qu’elle n’ait bien pefé , a: qu’elle

n’ait trouvé tel que vous le demandez.
Elle mettra (on étude à négliger les mi-

nuties : cette négligence cit un effet de
[on art.

Vous demandez des exemples , qui
[oient dansles bonnes mœurs, des évene-

mens ou lavertu triomphe, ou le vice fait

confondu. Il faut en effet attirer vers
l’une , 8c détourner de l’autre. Tels fieront

toujours les fouhaits trop inutiles de l’l-ii-

iioire. Malheureufement pour elle on la
contraint de peindre louvent le contraire. Vertus infortunées , crimes heureux ,

on ne vous lit que trop dans les Patios
de toutes les Nations. Les bonnes mœurs

voudroient que cela pût ne pas être :
mais la fidélité hillorique exige que cela

foit. La Mule Dramatique cil plus libre
fans être infidelle , 8: par-là elle devient
lus utile. Si elle met la vertu à une rude
e reuve par une longue fuite de malheurs,

e le finira par la couronner. Si elle don-ne un libre cours aux fureurs du crime ,
elle lui refervera une fin imprévû’c’ 8: fu-

neite. Les bonnes mœurs feront fatisfai-

L il]

1L6 in. Titus-tao Oxar-rœ
Il Exempla- pofcitis non foliim pt!
il: optima, fed etiam propofita optime à: in optime lumine collocata , que luceant limul ô: moveanr.
Hic me» triumphat nodammodo
MufaDramatica, ôt ’floriam 10m

gè
fuperat.
v i habeaflt
I. Si nid
cnim fplendoris
emmêla k uædam , vcl cum legunf
tu: in um tâ domeiiicâ , à: fumi-

ciuntur oculis nuda , fine colore ,
fine ornatu , folis vefiira verbis ;
quanrô plus habent fulgoris Cùm
,fioeéiantur in luce Thearri clarifiimâ , 6c ofl’etunrur in AEtorum per-

fonâ fuis indura vefiibus, fuis du;
tinâa coloribus , fuis ornata infigni.bus , cum magnificentiflimo Scenæ
apparenta .?

Si quid habent vitæ exempla quæà

piam , vel cuminanimis fun: coma
truffa chattis, ôt affixal litteris mutis,

vol loquacibus fine faire 5 quantè

à
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tes , 8c la liberté de la Scène aura ufe’ de

[es droits.

Vous fouhaitez des exern les non-feu-

lement excellcns, mais de pliis , propofés
fi’ d’une excellente maniere , 8c placés dans

in le plus beau jour. Vous voulez qu’ils brilml ’ fleur 8: qu’ils touchent. C’efi-là le triom-

phe de Melpoméne. L’Hilioire en ceci fer

l” l voit obligée de lui cedet la palme.

Car enfin , Msssrruns, fi certains exem’ les’lûs feulement dans l’ombre’de la fo-

’tude ne biffent pas de paraître lumineux , quoiqu’expofés aux yeux de l’ef-

prit fans autres couleurs , fans autre appareil, fans autre ornement que les expreilions muétes dont ils font revêtus ,

combien paroitront-ils lus brillans, lorfque le feus le plus vif es fentira réalifés
l’FlÏi dans la lumiere éclatante du Théâtre ,re-

à]. iptélèntés par des Acteurs , revetus de tou-

.4 ’ A

in?! te leur pompe , colores de tous leurs

.I*

traits , diiiingués par les ornemens qui
leur furent optes, perfonnifiés (fi je puis
le dire sain i ) au milieu de toute la magn
nificence de la Scène?

que Si des exemples attachés à. des Lettres
mm- rnortes , confiés à des dépofitaires inanimg» més , onttoutefois une forte d’ame , un

mm relie de leur antique chaleur iflquelle fou

’ L111;
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«plus habent animæ , cum vivunt il:
Aétoribus , cum ,moventur , cum
cloquuntur , elato fpiritu , fonorâ vq*ce , 8x eloquente gefiu .? Talia cnim
Lexhibentur in fcenâ. Ibi . omnia fic

,exprimuntur ad vivum , ut ipfam
rfæpe vincat imitatio veritatem. Cre-

das revoluto fzculotum ordine , a:
contraélo iocorum fpatio , te re"pente in ca tranflatum elle loca , ô;
’Vtempora , ubi res quæque afin efi-,

zut renovatâ mundi fcenâ rem
ipfam renovari coram te , on donne

me

Non jam ribi leguntut in Mufæoj
zut aliquo Bibliothecæ angulo ogre-

gia prifcorum Heroum facinora ,
quos fuus-in patriam , in parentes ,
in liberos , in conjuges , in frattes ,

in amicos amor nobilitavit. Tuis
’obverfantur oculis Heroës illi , tan-

:to pofi rempare excitati è tumulo ,
A: ad lucem révocati. Vides pias ô:

Taanucrtou. ri)

ra leur force 8c leur vie lorfqu’ils renai-’tront dans l’aétion , qu’ils feront vivifiés

parle feu du mouvement , qu’ils parle.ront eux-mêmes , au cœur , à l’oreille, à

l’œil , avec toute la randeur des fentimens . avec tous les cliarmes de la voix ,
avec toute l’éloquence du gelie 3 Telle
’tli l’innocente magie que fe propofe la

Scène. Par elle tout revit , tout refpire ,
au point de faire croire que l’imitation
l’emporte fur la réalité. Hé quel Speéia-

teur ne croiroit , que par un enchantement fubit les fiécles rétrogradent, les
intervalles des lieux fe tellement ; 8: que

par ce double charme il cil: tranfporté
dans les climats St les tems ou l’aâion
reprefentée fur la Scéne, s’en réellement

joüée fur le Théatre du monde. Que dis.-

jc a mon: fe palle encore à fes yeux.
a Ce n’eli plus dans le filence d’une Bi»

bliorhéque , ni dans l’obfcurité du Ca.
binet , que l’imagination trop lente d’un

Ledieur fait repaifer froidement devant
fou efprit les Ombres des Héros éternîfés par leur tournelle pour la patrie,

pour les eres se les meres , fpour les
cnfans 8c es époufes , pour les reres 8:
les amis. C’eli à votre vûë qu’ils fran-

chillènt l’efpace immenfe de le cahos qui
les (épatoient de vous , qu’ils fortent du
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genctofas eorum contentions:
Irerum le- necidevovent pro pa-

triâ. , pro parentibus , pro liberis,
pro conjugibus. Iterum cum flatte
frater , amicus cum amieo cerrar ,

non uter vivat; fed mer moriatur ,
a viram alterius vicariâ morte se:

dimat. ’
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Non jam ribi recitamur de codice feripto fortifiitna Chrifiianorum
omnis fexûs a: ætatîs to fide a:
Religicne certamina. ’IPe inruente

vultus, te audiente voces, truculen-

ti minantur tyranni ; ôt perdant
minas: orant mœfii patentes; ô:

,pereunt preces : fient trepidæ
.fponfæ ; nec lacrymæ proficiunt :

.vofl’ertur vira cum deliciis; pulchro

fafiu repudiatut: proponitur mots
cum tormenris; 6c oculo itretorto
confpicitur: pronunciatut fenreno
ria capitis; ô: cum aëüone gratia-

rum accipitut :moratut- catnificis
gladius , ô: maraud occurtitur.

. Tnanuerron. 1;,

En des tombeaux, 8c qu’ils revoyent la.

Iumiere , fans en jouir. Combats touchans de courage 8: de picté , dévoüeà

mens pour la Patrie, 8: pour tout ce
qu’on eut de lus cher , tout fe reproduit
8c fe renouve le en votre prefence. C’efl:

pour vous que les Orefies 8c les Pyladee
tâteront leur tendre querelle, se fe difputent le ri: du faCrifice de leur vie en
faveur du rere ou de l’ami.

Ce ne font plus les Annales des Marl-

tyrs de tout âge a: de tout fexe , que
l’on vous récite. Vous devenez Speéta-

tant 86 témoin des combats 6: des palmes de ces faims Athlètes. A vos yeux
les Tyrans menacent , à: ils’menacent
en vain. More , pere , époufe chérie, tous

pleurent, tous embralient les genoux du
Héros. Les lirmes coulent vainement 3

les prieres font perdues. Délires , richclfes , grandeurs , vous étalez vos
plus dangereux attraits : une indignation
chrétienne , un noble mépris , une fierté

plus qu’humaine vous foulent aux ieds.

Tourmens cruels , morts efiroya les ,
vous paroilfez avec toutes vos horreurs.
Un regard intrépide vous brave. Juges ,
vous foudre ez; l’Arrêt fatal cit prononcé, on b ’ e l’échafiaud , 8c l’on vous

in. un THtATLÔ GRAIN).
Non jam ribi percurruntur in varîîs littcrarum monumentis implo-

îrum hominum , parricidarum , in-

cefiorum,proditorum, etduellium
feules exitus ôt horrcnga fupplicia.
A dfunr ribi facinorofi ôt illufircs rei,

quales olim factum in vivis confiais
,qü , aut etiam magîs , quàm fue-

rant afpeâabiles. Coram te ardent,

.furunt, panent, frcmunt. In tuo
confpeétu dam fcelerum pœnas ,
vcl fumunt ipfiîïc fe , orbati oculis,
confoffi gladiis, am vexatî tædis Fu-

riarum ardentibus , id cfi acerbiflîmis confcientîæ fiimulîs excarnifi-

cati. Talibus excmplis, in tali pofitis luce , quid horribilius ad vitiî

fugam ïQuid ad virtutis amorem
illecebrofius ï
Quîd qubd non vînmes feoffum

à vitiis , aut vitia feparatim à virtu-

.tibus proponuntur , ut vulgb accidit in hifioriâ; quæ res fingulas ce

l
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f rend grace. Vous balancez , Bourreaux ,
vous tardez trop 3 l’on vole au devant de
vos cou s.

Ce uefl plus , Mrssrwns , l’Hifloire
Sacrée ou Profane qui vous peint l’horri-

ble deltinée des impies , des parricides ,
des incefiueux , des traîtres, des [célerats de toute cf éce. Voyez , voyez ces
illullres A coupab es. Les voici tels qu’ils

le montrerentjadis. Œe dis-je? plus dévoilés qu’ils n’oferent le paroître. Les

traits enflammés de la ra e , la pâleur 8:
le frémilÏement du defe poir , qu’ils dé-

guifoient avec tant d’art , fe manifeftentà vos regards. Jufiement punis par autrui,
ou ar eux -mêmes , c’eft à. découvert

qui le montrent ou rivés de l’ufagç

des yeux , ou ercés d un fer vengeur :
éternellement éclairés par les torches ar-

dentes des Furies , ou bourrelés par les
pointes intolérables des remords. L’un
cit l’image de l’autre. En vérité; Mrs-

muas, cit-il horreur pareille pour rendre
le vice exécrable , ou charme plus bumainement efficace pour faire aimer la.
vertu à des hommes?

Autre effort plus confiderable de la
Scène. L’HiProire eft aflreinte au tems ,
au lieu , à l’ordre des évenemens , pour
les y attacher. Elle n’ofc d’ordinaire expœ

tu. ne Tannrao Gain-rot

fingulatim narrat ordine , loco , 6:
tempore quo eveniunt : fed altera
. opponuntur-alroris in codem Dmmate,quomodo fit in piéturâ qua: co-

lores opponit coloribus. Arquc ira
fimul oppofiri confpiciuntur” fortes

cum ignavis , placidi cum iracundis, modem cum arrogantibus, liberales cum avaris , frugales cum deeoc’toribus , boni cum feeleraris.
Ex quo mutuo confpeüu ô: objeca

tu reciproco 9 quantum lucis in
Virtutem , quantum caliginis in vitium refundi neceffe cil î

Utra porto cxempla magis valeant ad movendum , an propofira.
fcenicè, au hifloricè narrata, teflifi-

centur nobis , qui ô: altera legunt
in libris, ôt altera fpeâanr in Thca-

tris. Sint relies ipfi codices billerici , qui ram me) bibunt legentium
Iacrymas ; fit ipfa refiis arena amphithearralis qua: tam crebro fpectantium fletibus immadefcir.
Et erunt nunc etiam fufpicaces ,
fvel metitmlofi [imines , qui mates

Tanneries. v 1;;

ferles vertus 8: les vices que iéparément

8:. en leur place. La Scène au contraire
(femblable à la peinture qui entend le
ton des couleurs 8c l’heureux mélange du

clair sa de l’obfcur) fait dans la même
aétion le contraite iiltereKaiit du vice 8C

de la vertu. Elle balance dans les caractères rapprochés, la valeur 8c la lâcheté,

la douceur 8c le courroux, la modeliie ô:
la fierté , la libéralité a: l’avarice , la
frugalité 85 la rofufion , l’honnête hom-

me 8: le fcél rat. De cette oppofition
d’ombres de de lumieres quel doux éclat

rejaillir fur la vertu pour l’embellir , que
d’horribles ténèbres le répandent En: le

vice pour le confondre ! A

Voulez-vous des autorités fur leparalr
léle de la Scène telle que je viens de la
peindre , 85’ de l’l-lilioire telle qu’elle eft i

Confultez le Lecteur 8c le Spcélzateur ,
les Bibliothèques 8c les Amphithéatres:
ô: demandez où l’on verfe des pleurs 3 i

in

Après cela , Mignons , la malignité
kupçonneufe ou la crainte routrée , ofoç

La- - -.«.

ne on THrAtno Quarto. I

meriratis arguant , quod fim aufus
quærere , Thearrum pomme fieri
Schola informandis moribus idonea : in quo Theatro hæc reperimus
conjunEta duo , qua: feiunâa Scho-

lam duplicem efficiant , præcepta
nimirum ôt exempla , cum idoneo
gæcipiendi ô: proponendi modof
on ego potiùs diflidentiæ fim ac-

cufandus , qui dubitanrer illud videar in quæf’cionem adducerc, quod’

mon folùm pater ex Theatri narurâ ,
fed eriam quod ipsâ Philofophiâ ju-

dice , à: Hifioria telle comproba-g

mm cil?
Quid cnim fuit, quod ille Oraculi
voce , id ef’r populi quragio, fapien-

tifiimus declaratus Socrates ad
Thearrum Euripidis federet fief
quens ? nifi ut ibi veI recognofce.rer præcepra , qua: rradebar difcipulis , ve tradenda exciperer.
Quid fuit , quod ille Philofopho-

rum fubriliffimus Arifloreles de
Poefi Drdman’câ accuratiflimè feri-

hendum fufciperer Ï Nifi, ut qui.
soient

l
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raient - elles m’accufer de témérité pour
à

avoir demandé dans les termes prècrs de
laThéorie , fi le Théarre peut être une
École propre à former les mœurs 2 Ne

vous ai - je pas fait voir dans la Scène ,
l’union des préceptes 8c des exemples ,

(de par confèquent de deux Écoles differentes) avec une méthode particuliere
extrêmement propre à faire ufage des
exemples &des préceptes 2 p
Ne m’accuferez-vous pas lûrôt de trop

de défiance pour avoir employé tant de
timides précautions à mettre en problème

une choie non- feulement évidente parl’idée pure du Thèatre , mais de lus
prouvée par le fuflrage de laPhilofopliie,
& parla dépofition de l’Hifloîrez

En effet, MESSIEURS , pourquoi ce Socrate , ne l’Oracle, c’efi-à-dire ,4 la voix

du peup e , déclara le plus [age des hommes , affilioit-il fi (cuvent aux Tragédies
d’Euripide (on ami 2 N’éroit - ce pas pour.

y vérifier, ou ou: y perfeétionner la fa»
gelle qu’il faiFoit profefiion-d’enfeignef
dans (on École?

Pourquoi Ariflote , ce Philofophe d’uv
ne la acité refpeétée des Sçavaiis ,r art-il:
philoëophé fi exactement fur l’Art Dra--

manque? Sa Poétique nous dit alTez que;

(étoit pour fonder fur des Loix invaria-

Tune Il]. . " M -
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Scholam in Lycæo habebat vaiidîs

fimdatam principiis , alteram in;
Thearro conflitutam , optimis legi».

bus
fiabiliret.
t Quid erat(
ut antiquiora ôt pro-fana omittam teflimonia , vel exemv
31a) quôd ille feverâ tum vitæ min

oarinæ fanâitate commendatiflituus Mediolanenfium Archiepifl
copus ingenium a: calamum difw
ungendis qperibus Dramatia’s adI’beret ? ni 1 quod illa rire purp-

ta verri poile crederet ad publicain
morum falubritatem.
Quid erat califat , en: ille regni
Gallici fub Ludovico juan adminifs
ter , mente Hominem , auâoritato
Cîvem fupergrcfi’us , maman: 511m

Europæ m-oderarricem admoveret
carminibus rragicis ( fi fas efi cre-

dere) ô: quas rei civili, que rei
Ecclefialiicæ , qu as rei bellicæ, bas
quoquc reiDramaticæ curas divide»

ret .9 An ut dater Galliæ ludos , ni
tain ’fiupenda orbi terrarum f :331.
cula ediderar f Aliud profçélEg æ ..

Tnanvcrrorr. r5,

bics une Ecole Théatrale, comme il avoir
affermi fur d’inébranlables principes une
École Philofophique dans le Lycée.
Laill’ons l’Antiquitè Profane avec fez

exemples 8c les témoignages. Pourquoi ce
Sçavant 8C ce faint Archevêque de Milan,
Charles Borromée ne crut pas qu’il fût

indigne de la ureté de fa morale, 8c de
la rigidité défi: vertu, de revoir , la plume a la main , les Œuvres de Théarre que
l’on expofoit au public , fi cein’efi: rce
qu’il croyoit que ces Ouvrages réai ésôz

rçilèrrés dans de jufies bornes, pouvoient

contribuer en quelque maniere à la réfor-

mation
des mœurs? ’
D’où vient que l’îmmortel Richelieu ,
aulli fupérieur àl’Homme par l’éléVation

du génie , qu’au Suîet par l’étendue de

l’autorité , ne dédaigna pas (dit - on )- de

délaiïer , en traçant des vers Tragiques,
nuemain qui tenoitle timon de l’Europe’,

de de donner à la réforme 86 à la erfecu
lion de la Scène des foins qu’il déroboit

aux affaires de la guerre, de l’Eglife a:
de l’Etat a Prétendoit - il amurer la Frank

ce par des f eûacles fièriles , lui en V
donnoit de 1 merveilleux à toutela terre 3
L’idée de ce puill’anr génie "avoit un ob-

jet bien plus fublirne. Sa magnificch

, M 1.;

r40 ne anA’rno 011.4110.
gitabat vir confilii lenus. Qui de;
micilium facris difciplin-is .regiâ
magnificentiâ pofuerar , qui Acacia»

miam Gallicam regio atrociniofiro
maverar ,isquoque a informandosRegum à: ci-vium animes Scholam
exemplis regiis ô: civilibus infirqu
tiflimam voluit adomare.
Î Quæ’tecaufa ,, Ludovice Magne ,

impulit,ut ab otio ad Iaborem revor
cares alterum illum corhurni Gallici Pri-ncipem , à: ab e.o Tragœdias y

puellis nobilibus agendas extunde- I
rosi An puerilia atrati puerili obleca
lrameuta comparabas i’Aliud cette

animo volvebas , Rex beneficentif(une. fapiemiflime , Religioliflirne.
Tenellis: virginibu’s male. dotatis-à

Fortunâprovidebasexe . la pietatis
fié: præce.pta,quæ-in-ciari imas dein-

de. familias ,, pro amplifiimâ dore
Eomportarent. Et verô quænam à
iolerriflimo. Tragœdiarum artifice

Dramam .? O: Athalia! à

Eflher! ô divina poëmara! quibus.

fi paria vei me Pompes exhibe:

TRA’DUOTLON. 14.:

prefque Royale avoit élevé un Palais aux
Sciences Divines 3 elle avoit mis l’Académie Françoife fous l’éternelle oteétion

de nos Rois -, elle portoit en n lès pro»lCtS r jufqu’à rendre dignedesRois 8: des
peuples une autre École publique , qu’ik
croyoit propre à infimité les Sujets 8c les

Monarques.
Manes du Grand L o U rs ,’ rougiriezvous d’avoir rappellé Racine au Cothur’-

ne qu’il avoit nitré , pour engager cet
autre Prince de a Scène Françoi e à don»

ne: des Tragédies dignes du Théatre 8c
des Aélrices de S. Cyr? Etoit - ce un divettifl’ernent puérile que vousménagiez
à des enfants 3 Vos vû’ës fi- bienfailnnres,
’fi [ages ,. fi. religi’eufes fe- portoient , fans-

"doute , à quelque choie de lus-augufle.
]eune nobleife trop mal dotee par la for:mne, ce Monarque vous réfervoit une

dot d t il tonnoiflbit tout le prix 34 des
exe es 8c desleçons.» de picté 3 tréfor
préférable à tous les tréfors, dot pré-

cieufe , ue vous deviez faire entrer dans.
ies farnii s l’es- liis»diliiliguèes , pour la

perpétuer. Quel espieces méfier tira-t-il.
du grand Maître qu’il employa. 1’

.1 ,0 Athalie! O Efiher, Œuvres Divines,
leur l’unique ou le plus digne éloge crit

i4: n a T 82311:0 OR air o.

rentur , non jam quærendum forci;
de Theatrali Scholâ , pollitne fier!
ad morum difciplinam urilis, fed an l
poflit elfe bonis moribus exitiofa.-

Pergamus ultra , neque commit-

Atamus in tam celebri St erudiro
confelIu , ut Thearri caufam pudorc malo deferamus. Quorfum,
amabo vos , in Galliâ , in Iraliâ ,
in-H-ifpaniâ , in Germaniâ , 8C ali-

bi gentium , rot viri Academiie
litterariis præpofiti Thearra in
Gymnafiis erigunt ubi juventus
Academica recitandis Tragœdiis

vei Comœdiis exerceatur i

tartiner operoforum hominum , fr

in umbra défudantium labos ô: in-

dufiria 2 An id fiudent unum, ut
puerorum lingam vocem ad fixavitarem , geflum ad élégant-iam,

inceffum ad dignitatem ,. totum
corporis habitum ad concinnitaterri a: decenriam Ë Non afperBannir quidem imam exercitario;

. TRADUCTION. 14.;

de vous demander, Mrssrruus, fi le problème que j’ai propofé auroit lieu , fup-o
[è qu’on en com ’ d’ ’ ales ou du

moins de Emblables. Ah ! il faudroit demander alors, non-plus fi le Théatte peut
être utile aux mœurs, mais s’il feroit poll
fible u’il leur devînt pernicieux.
J’di’e encore aller lus loin. Et pour-310i dans une aæmbiée célèbre des plus
ufl:res 8: des plus fins comtoiIÏCurS , au-

rois-je la foiblefle, ou la mauvailè honte

de trahit la caufe de la vraye idée du
Théatre? D’où vient , je vous prie , Mrs-

srruns, qu’en France, qu’en Efpagne ,
qu’en Italie , qu’en Allemagne, que chez

d’autres Nations polies les Gens de Lettres propofés à l’éducation de la JeunelTe
par autorité publique , drell’ent des Théan

n’es pour exercer les jeunes cens dans le

cours de leurs études a Malfieureux lui; .
trusteurs 8c d’ autant plus. malheureux
qu’on vous plaint trop peu , vos pénibles.

travaux en ce point n’aboutiroient 418
donc dans les vûës de l’Etat 8l dans les:
vôtres», qu’à donner de l’inflation 8: de
1’ agrément à la voix 3 de l’élégance au gel;

te 3 de la dignité à la démarche 3 au par:
de à la contenance de la décence de de la-

grace? Vous ne négligez pas , il eli vrai,
«ce» fruit de vos peines. Vous en fentez. le

r44 or Turnrno ÔRAIXO.

nis molefiæ fruâum , cujus pater

ufus in totam viram frequentiflimus : fed aliud fpeéiant open: fuæ
rætium multi) pluris æl’timabile.

Êtajiciunt difcipulos ex humili ô:
obfcurâ litterarum Scholâ,in Schov

Iam Thearri fublimern 5C fplendi-

dam , ut juvenes magnas o im in
Republicâ perfonas aéiuri difcant
maturè ca fpemere vcl amare , qua:
in fcenâ domeliicâ rifu vcl plaufu ’

I excipi viderint.
Utrùm id aliequantur juventutis
moderatores , quod ramâ- contentione à: animi ô: corporis confectanrur , dicere non ef’r meum. Dicant , fiiuber, fpeéiatores ex omni
ordine Ieé’tillimi , quos non piger

ad ejufmodi Theatta- convenire ,
quos non tæder oculos à: aures Ac«

toribus (illis ac prope infantibus
comma are 5 quos non putiet rides
se cum ridentibus , fierehcum fientibus , à: cum difcentibus( fi quid
nefcirent) dif’cere. Laudant cette:
Magifiroruml’olettiam , qui alune,
mérite

TRADUCTION. (45-,

mérite 8c l’ufage pour le commerce du.

monde. Mais vous vous propofez un bucbeaucoup plus efiimable. Vous tranfporttz vos Eleves de la poufliere des Ecoles’
fur l’École brillante du Théatre, pour.

apprendre de bonne heure à la Jeunelïe
qui doit joüer un jour dans l’Etat des tô-

les importans , à méptifer ou à recher-

cher ce que la Scène domefiique leur a.
r fait fentir de ridicule ou de loüable.

RéulÏili’ons-nous en nous facri fiant pour

elle? Difpenl’ez - moi de. le dire , Mrssituas. C’en aux Speélateurs refpeélables

de tout état a prononcer. Dédaignent-ils
de former le parterre de ces Scènes parti-culières 3 d’honorer ces petits Spectacles
de leurs regards? de prêter l’oreille àdes

Aêteurs encore jeunes , ou même bé1
gayans 2 d’accompagner de leurs ris, ou de

eurs larmes ceux qui battent des mains
ou qui pleurent 3 de s’inPtruire même ,
s’il el’t pollible , avec les Dilciples qu’on

infiruit? Du moins ne peuvent-ils refufi

(et le tribut de leur efiime 8: de leurs
éloges à l’adrelfe des Maîtres qui s’efi’or-ç

cent d’enfeigner eniamufant ,’ &pde’faire

des leçons importantes d’un jeu puéril

Tom. HI. ’* N ’
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nos doceant obleâando , on ludoe’

juveniles conentur ad morum difciplinam traducere. Atqui non laudarent profeâo, nifi traducicpofl’e cre-

derenr. N am neque pru cutis cil:
Vana- canari , neque vanos Conarus

Iaudare fapientis. g

’ De Theatro ad exhibendas Tra-J

gœdias vcl Comœdias ereao jam
imihi , opinor, illud facile airentiun-

tut omnes , polie in eo fcholam.

informandis moribus idoneam confifleœ. At dubitatur etiamnum , credo , eademne fit ratio hujus Thea’ tri canari à: lyrici , in quo dar’ur

fpeûaculum haud ira ridem invenrum ,6: omnino fingul’z’ire; quod qui-

dem ex. makis conflarum fpeétaa

Culis merito dixerimus unum à:
multiplex 3 quod ex Tragœdia Graaèawnatum, , vix aliquid maternum

retinet; cujus ca coagmentario oit -,
mainte: dramàta ad ver-as anis dramaturge régulas ex’aâa ,’ pro motifs

tro lraber’r debear ; cujus ea cognas-

tiq en cum soi-iris 16! qubd’ mg:

TRADUCTION. tf7

en apparence. Or loueroit-on un exertcice que l’on ne croiroit pas ’fufceptible
d’utilité a On feroit imprudent de tenter

il’impoflible. Ne le feroit-on pas , fi on
animoit des efforts qu’on jugeroit fupetjfins 2.
Il me (chable, Mrss’rrvns , qu’on m’ac-

corde à prefent que le Théatre tragique
«OH comique peut devenir une Ecole capable de former les mœurs. Mais je feus
.aulli qu’il peut relier dans les efprits un
doute fort délicat : (gavoit fi le même
avantage convient à une autre efpèce de
,Théatre, au Théarre lyrique.Comment-le
définir? Son idée allez moderne 8: tout-à.

:fait finguliere , forme par un mélange bivfarre de fpeâacles réunis , un fpefiaclo
juriverfel &unique en l’on efpéce. un
originairement de la Grèce , il ne retient

que peu de choie du lieu de fou origine.
fifi-ce Tragédie? Eli-ce Chœur? Iln’ena

point la régularité. Il a les règles propres , quoiqu’irrégulier. ’C’ell: un allem-

. lage , un je ne (gais quoi, qui rient des
produéiions extraordinaires de la nature.
Comme elles , il excite la curiofité 2 il
caufe de l’admiration comme elles. Mais
s’il étonne, ainli que les jeux de la nature.
ove-il le mérite des vrais effets tunnels 3. 4

N ij

14:8 DE.,THF. ATRO Quinto.

mm excitet videndi cupiditatem g
8c qubd gcnuinis naturæ operibus
magis videatur admirabile ; ôz quôd

Plus admirabilitatis habeat. quàm
veræ laudis.
ExpeËtatis baud dubiè de iflo re-

centiorisiTheatri fpeôtaculo quid
feritiam; 8c eft fox-taire qui me de
i110 fufpiciosè ô: malignè interroger. Gui priufquam refpond’eo, pauça luber percontarî. Ante omnia illud quæro à te , qui mea’mifcnten-

tiam expetis , quid fentias de cantu
fymphoniaco f Illumine fuapte naturâ nocivum cxif’times f Nequas

quam ccrrè zut cnim ad mollia ô:
.lafciva infieé’ci , fic ad fevcra ô: he-

ro-ïca intendi potefi ; ôC inTheatrali 7

feenâ ad fcveritatem quandoquc
intenditur. Nunc iîlu’d feifcit’or ,

quid ribi ivideatu; de ifaltatione
i( quoniam in dramate Mufico partes fecundas obtinçt) illamnc 0m;
nino improbes ? Hic tcipaululum

.hærere Vidco...Ar matu. pedum
ad numcros compofito’, in facibi
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Vous avez , fans doute, quelque impaè
tîence, MESSIEURS , de fçavoîr ma penféel

fur cette forte de Théatre 5 8: peut-être fe
trouveroit-i1 quelquîun dont la Captienfe’
turiofitévmj’en feroit malignement la quef-

tion. Je m’adreffe à lui. Qui que vous
foyçz, foufiiezflqu’avant que de répon:

cire , je vous fa e moi 7 même quelques
ubftions. Que penfez-vouspde-pla Mufique
g: de la Symphonie? Cela’eft-ilnuifible
en foi? Non. certes :7 ce (ont’chofes qu’on

peut appliquer indiffcremment augmve
comme au tendre, à l’héroïque comme à.
l’eflëminé. Hé! .ne s’élevait - elles pas

quelquefois fur la Scène à une noble 8:
Charmante gravité EjVous en convenez,
Je demànde à pgéfent que vouslfemble de
la Dante! Tçàvez que c’ef’d la ’com1

pagne pnefque infépamble de la Mufique.
La profcrivez-vous fans reliriéiion ê Vous
femblçz bénie-tu! Mais enfin fi en écartant

bien loin tout air licencieux ou indécent,

nous analyfons la mure , que repreng
drez-vous dans cette Analyfeî La lège-p
reté des pieds mûs en cadence 3 L’aifan-

ce inexprimable des bras 2 Le balancer
ment inexprimable & graciâux. du corps?

. Il)

3.50"; me Tnsnrgo ,QR,ÂÏIIÔJ

braciiicmm jaËtatione , in agili vcl
concinnâ libratione corporis nihil
ei’r quod reprehendas, fi rotervum
fit nihil , 6L indeciorum’ll am itaque,

gdmirris E Bene en. J am foire pep:
velim credafne heroum Vfaâa .6:
laudes poile Lyricîs comprehendi
verfibus , ,& modis unifiais alligari î Id me» facile concedes. Reâè.
Protedo’ longîùs ’,’ et quæro: quid .

cenfeas devirtutibus hero’um m0.
duiato ,celebràtis,qarmine i Pommne dcmnkmne aunes;,zfi1hire animes,
&îpulchræ laudis mulationem ac-

cendere il Id quærendum elfe ne4
gémi; quad n’emo:nifi furdus , vcl
fiapidus’, .àuribuSÇ &panimop non

pedentifcat. .Optimè. Nihii à te
quæro amplius; Sed neque tu de
me quîcqua-m dehes ultra quærere.

Quod mihi refpo-ndifii , id tibi à

me refponfum habe. Cenfeo itaque , a: .mecum fondas cportet,
illud quoquc Theatrum , quad reçitgndo àmmi Mufico addiêum

TnlAnvc-r tout Fi

Non. Vous adniettez donc nuai laDan e à

Fort bien. Je pourfuis : feroit-il im-

poflible , felon vous , d’exprimer en vers

86 en Mufique les exploits des Héros 2
Nullement. Vous l’accordez fans difficul4 «à. Je"vais encore plus loin. L’hérmfme c

vertueuk exprimé de la forte peut-il char11 mer l’oreille , pénétrer les cœurs, 8: y

;- exciter une émulation digne deluî? Pour

A n’en pas convenir (r’ ndez-vous) il
j faudroit n’avoir ni orei le , ni fèntiment.
Je m’en tiens-là. Nous voici d’accord.

Je n’ai plus rienàvous demander , ni par
conféquent à vous répondre; c’eÛ: vous

qui avez répondu. L’Opera, tel que je
viens de lepeindre 86 que vous Palmettes.
formeroit donc les mœurs 2

a]; on Tiquno ORKTIQ.

:eii, fieri poile informandis m0154
’bus habile. ’

Da mihi generofum aliquod fil-"cinuls’ ad normam dramaris Lyrici

rite concinnatum ; da verfus fluen-

ntesmolliter, tamen fentemiis graxves 5 da refonantes fuaviter nume"ros , nihilo’que minus virile quid-

piam fpirantes. Adde fal-tationes
cum feveritate faciles, cummodeftiâ leves , hærentes cum ipfo carmi-

nis argumente , ipsâfque motu fuo
vim mut: poëfeos obtinentes ; tum

[ego ribi in ipfo Theatro Mufico
Scholam dabo obleéiandis fimul

mimis , 8c ad virtutem excitandis
idoneam.
At cnim, fi Theatrum univerfum
parturiendis bonis frugibus naturâ
.fuâ opportunum ef’t , quidnam de

i110 univerfo tam malè fentiunt à:

quuuntur univetli picrate ô: docq
grinâ infignes viri , qui bonis mori-

bus confultum volunt ? Ncgo ab
univerfis doârina 8c pietate infigà
tribus virîsïhcatrtim reprobari uni;

TnAuuc-rron. 15’;
Donnez-moi un Poëme Lyrique 8: no.-

tablement vertueux; des vers coulans ,
mais fentencieux l; une Mufique mâle 8:
a réàble; des danfes aifc’es 85 févéres ’,

legéres 85 modeflzes , tellement liées au
Poëme , qu’elles foîent elles-mêmes une

Poëfie muette. Alors (balancerois -je de
le dire a rès vous?) Alors l’Opera même
réunira l’utile à l’agréable pour infinuer

dans les cœurs le pur amour de la. vertu.

Mais enfin ( repliquez - vous) il le
Théarre en général , 8: [lins exception ,

cil: un foi capable de produire de bons
fruits , par quelle fatalité arrive-r-il que
tant de perfonnes diflinguées par la picté

autant que par la Science, condamnent le
T héatre en général 8C fans reliric’rion 2

Permettez-moi de ne pas convenir avec
vous que ces hommes dociles 86 pieux
condamnent généralement tout le Tlic’a-

tre a permettez-moi d’avancer au contrai.

re, qu’il en cil dont les Ecrits capables

de Paire foi en cette maticre , exceptons
certains Théarres, îe ne dis pas par indul-

gence , 85 férus aucune note de cenfure ,
mais avec éloge a: par un efprit d’équité-t

tu; ne THEATxo Quand;

verfum. Dico Theatra quædam in

fcriptis eâ de re graviflimis excipi ,
mon modocum veniâ &abfque cenfurâ, fed eriam cum lande ë: com-

mendatione. Cur autem apud Cenfores morum ,pios à: erudiros in
ipfo :l’heatri nomine imprefïa ha-

reat ignominiæ nota , m promptu
caufa efi. Illorum nemo invefiigavit quid Theatrum narurâ fuâ pof-

fit cire : omnes exploraverunt ,
quid ipsâ re fit ,’ ô: ex eo , quod efi,

ipfum arflimaverunt. Nos inquiramus idem parte orationis alterâ,&
oculos ad publica Theatri fpeâacula adjiciamus , quantum licer ù

decet , ut ex ipfo , quid fit, qualis
in eo Schola fit , exifiimemus’.

SECUNDA PARS.
U Æ res naturam haber ur pet
arrem teck fieri poilit vcl pra-

va , ea plerumque noflro virio in
malam parrem inclinarur ; nique
adeo fumus averfi à refila , ô: ad

pravum ingenio proclives. Atque

r, ’1’ u A’nv ce r oit. "11573".

lpr’ès tout , direz - vous encore , pOur.
quoi le [cul nom de Théatre cd - il flétri

par ceux qui a: chargent de peler 8c de
reâifier les mœurs: Je ré ouds fim le"ment qu’aucun d’eux n’a Exit profe ion

de rechercher ce que le Théatre peut de-

veniripar fa naxure ; objet unique de ma
premiere quefiion. Leur objet a été préçifément le Théatre réel 3 c’en par lui-mê-

me qu’ils en ont jugé. Nous allons fuivre -

les traces de ces grands guides dans la
leronde partie de ce difcours , où il mius
relie à porter nos regards, autant qu’il
convient S8: qu’il cil permis de le faire ,
fur les fpeâacles publics , pour juger par
eux-mêmes de ce qu’ils (ont , 85 de l’Éco-

le utile ou pernicieufe qu’ils nous offrent
pour les mœurs.

SECONDE PARTIE s
Venons-le fans détour, Msssrruns.
r il cil: des chofesixadifferentes de leur
nature , que l’art peut rendre bonnes ou
mauvaifes , 8: que notre rverfité rend
prefque toûiours vicieu es -,* tant nous
avons d’averfion pour le bien , 8: de pemchant au mal 5. c’efl: ce qu’on peut parti-

336 ne Tarn-rue Cas-rio.

illud in Theatro adverri maxima!
porefl , quod naturâ fuâ cum paf:

fit clic Schola virtuti peridonea,
faîtum e’fi culpâ noflrâ Schola ne-

.quitiæ magifira. Quorum autem potifiimùm culpâ id faâum efi ?Aucforum primo, Aé’rorum deinde ,ac

denique Speâarorum. Quafi , qui
ad utilitatem Thearri pro fuo quifque oflicio animum conferre debuerunt ex pompaéto , ad ejus per-

niciem fuo quifque virio , tanquam
ex con’diâo incumberenr. i
Vef’tra omnium prima culpa efl ,
Poëtæ Dramarici , qui à fine poëfi

dramaticæ pofito aberratis. N on intelligitis , quia non vulris intellige-

re, uid exigarmuneris veflri ratio,
quid Dramaris narura pofiulet.
Utrumque intellexerunt illi Traœdiæ à: Comœdiæ Principes qui

Theatrum Arhenis excitaverunt.
Non arbitrari funr licere fibi vanum ô: fierile in Republica Poëtz
vnomen gerere,quoniam id Poëfeos

genus profiterentur , quad elle;
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culierement remarquer dans l’abus du
Théatre. La Scéne , dans fa premiere def-’

filiation, pouvoit être une excellente Eccle de Vertu , 8c notre dépravation en a
fait une pernicieufe École du vice. A qui
en imputer principalement la faute 2 Aux
Auteurs en premierlieu ; aux Acteurs en-

fuite; 8c enfin aux Spectateurs: comme
fi tous ceux qui auroient dû réunir leurs
efforts , ou leurs talens à l’utilité de la.

Scène , enflent fait concourir leurs vices
particuliers a fa corruption.
Poëtes Dramatiques , c’en fur vous
qu’il faut d’abord en rejetter le blâme.

Vous avez perdu de vûë votre véritable

but : vous n’entendez plus ( parce que
vous ne voulez plus l’entendre) ce qu’e-

xigent les loix de votre emploi 3 ce que
veut la nature de la Poëfie Dramatique. Les Peres du Théatre Athénien avoient

tout autrement compris ces deux articles.
fi criminels. Ils ne penferent pas que le
nom de Poète fût un titre fiérile dans une
République: ils f entoient trop la. fertilité
du ente de Poëfie dont ils faifoient’proï
feiligoh. Aurorifés par les Magîilrats’ à.

donner des Speaacles au Public ,. ils fe
regarderait comme des hommes publics,

(60 DE THEATRO Quarto.

opinio , neque ab opinione recellir
ipfa fctibendi coniuetudo , fi Comicos excerpamus qui maledicendi
fiudio longiùs proceflerunt.
Quænam autem de poëfi dramatjm” exifiimatio veflra ef’c , fcripro-

res Tragœdiarum vcl Comœdiarum Gallici? Quâ mente ,quo con-

, filio ad Thearrum picrique accediris î Sic Poema dramaticum faf-

cipiris, ut opus plenum quidem induflria , fed fruclu vacuum, nifi qui
ad utilitatem veflram redundet. Sic

in fcenam conicenditis , ut in locum fublimem , ubi vellrum ingenium fiat cito confpicuum; unde
fatma vef’rra poilit agiii penna tolle-

re fe , arque in omnes arbis eruditi
partes «convolare. V obis (mis elle

creditis in eximio Poëtarum Dramazicorum ordine cenferi , parum

folliciti quem deinde locum in
bonorum civium numero obtinearis. Quod dixit Horatius ; au: frodcflè Poë’tar vei]: , au: deleélare , fic

interpretamini , ut reliââ priori parÉcrivain!
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Écrivains François , Tragiques 85 Coiniques, cil - ce - la l’idée que vous avez

de l’Art Dramatique à Par quel motif, àquel deflein defiinez - ’vous votre plume. .
au Théarre B’Vous entreprenez la plû-

parr un Poëme Dramatique comme un,
Ouvrage ingénieux , mais peu utile , fi
ce n’eliâpeut’ -’êtrepour votre intérêt.

Vous [montezfur la Scéne comme fur"
un lieu élevé ou? vos retiens peuvent i’ei
damier en fpeéracle’, v8: d’où votre ré’ putation peut voler d’unaîle légère dans»

toutes des parties du monde fgavant 8c.
poli. Vous croyez qu’il vous (lulu-d’àt’re placés dans un raiig’difiingué parmi.

les Poètes Dramatiques , fans vous mer-n

ire fort en peine du rang qu’on vous

donnera rentre les bons. Citoyens. Lin
but ’deoËte ’(v dit Horace). a]? d’à" mil!

ou agrr’nH’t. Vous voulez que ce mot:

[oit une alternative ,. dont vous prenez:
uniquement ,.ou par préférence, la parties
la plus flatteufe , en lailÎant la plus mérell-

fiire. Vous aimez mieux divertir leParr
serre, qu’être utile à. la patrie..qr’arrive.»

sa æ C’en qu’entre. vos mains remerciai

TamlLL. 0L-
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te , qua: porior ei’t , alteram , qu:
deterior , fequami’nî unicè , vei
ræcipuè; ô: obleûationem popus,
arem ,utilitati publicæ anteponatis.’
Inde quid fit i Ut univeri’a Poëiis
Dramatim- duEtu vef’tro aberrer à

fiopo- , ô: qua: in ce rota debet clic

m. obleâando profit , in hoc rota
fit ut placeat ç vcl fi placendo nom
cçat. Quod ne temere. diâum pu:
lexis ,. fmgnljas Dramatum fpecies

mecum anime percurrite.
. Nihil equidem cf: quad in TIR-i
Sœdiâl Articamigraviratem fentem

natrum a: fermonum venuftatem
hodie requiramus. Numquam illa;
fanât fupe’rbiùs,vnumquam

tîùs dixit. .Ar Quantum. de

fixa remifit feserîtate E

Quæ- Athenis maniant admovebae

fanandisg zgri peâoris afieâibus,’

nunc corrumpendis adhibet. Quæ
in Athenienfium animis extingub
bat regnandi fitim , quâ nulles elle:
merlans. Rei’publiCæ: capitalior,’

nunc in Gallorum (embus. gémir;

l . Tanucrzxofi. Je;

Mlle Dramatique s’éloigne de fan objet. Elle doit s’attacher à [goûter en
l amufant : elle ne s’occu qu’à plaire,
fût-ce en le rendant nui 1ble. Ne m’en.
croyez pas ; juÊez-en par la revûë détail-’lée que je vais aire avec vous, des divers

’Speétacles. . . :

Véritablement la Tragédie Françoifi:
m’a rien qu’elle puillè envier à la Tragé-

die Athénîenne , foi: pour la fublimité
des peulëes , foi: pour l’élégance de la
diétion. Melpoméne ne lienfa jamais avec
lplus de force 8: de dignité :’ ejama’is’ elle

ne s’exprime aveciplus de-grace a: de
nobleife. Mais qu’ait devenu ,. je NOUSçrie, la féve’riré Athénîennee Dans Athée

axes la Tragédie le (alitoit-du teflon des:
pallions Pour les guérir : elle le met en
beuvre auiou’rdy’hui pour au mente: leurs
maux. La Scène antique ëtèignoîltldàns:
Îes Athéniens la foi? de-l’ambîtibn ,v, paré»

ce qu’elle la renardoit-comme la plus:

l meure Hello, République 5-13

o i; :
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1mm acèendit cupiditatem , qui
’fiulla’fiï fieflis vcl rei Civili- , vcl rei

LChrîflianæ funefliot , ardotem ultioj
.nîs dico , 5E amorîs libidihem.

, Téne , Corneli Magne, Vit ad
laudem Tragici carminis Jocreate,
in quo matura- expcriri ve le vizfa dl:

q;aarenus humanum ingenium paffit cogitandoalfurgere , téne in cruIdïs civium morum peflorîbus exi-

tialem fingularium certaminum filmrem. aeccn-difie , pravo Hetoïs
H-ifpanîci. exemple , qualî mon fafis’ipfi fila fponte) fureteur ?’ Non
tepuduît cum tuo- præferocel juvebn
ne: Redériîco à 8:: ejus patte Didatg; debîlîîfene.,.1atreptuîm ex Tu»

gandiz mgmbus pugionem radereilt.’tm5rumgmalnus flattant, qui ad
ulciïfcenda’s.a31&oxitate privatâ in»
îuriàs télexent vulnera’ , à: panka

finum hoc caribre , qui: nobilîomfànguîne commacularenr È Ante
morumque um- carmmum ignora.»
bas.» ?’-Nefciebas qui: plus inefïet

in b9; a:
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Scène Françoife fouille aujourd’hui dans

les cœurs un double poifon que nous deo.
yons regarder comme également limette
à la Religion 86 à. l’ExaI’. a la vengeance
8: l’amour. ’

EH: - ce vous i, inimitable Corneille ,’
Génie’vformé pour enfanter le Tragique a?

rende ame en qui la Nature voulut, ce
Ëemble , faire cirai dermite l’éoenduë de.

[es forces , 81 tenter. jufqu’à quel oint.
reme humain peut s’ëlever Ian-d us. del’humanité 2 fifi-ce vous queje vois en;
fiammer les cœurs de vos Concîtoyens ,i encore fumans de l’àncïenne fureur desf
Duelsîlîfl-ce vous qui leur expofez un emportement de jeune: homme et d’E-fpagnol,

comme. fi. leur délicatelle [me le; point.
d’honneur avoit bcfoin d’être animée par
l’aiguillon de l’exemple Ê [Hi-ce par vous

que ce fougueux Rodrigue, ô: ceVieillard”
kil-café, arrachent à Melpomé’ne’fon’ poi-

gnard , Pour en armer des. mains. trop.
rompres à venger des querelles patrimoEcres ,, 8c à faire rejaillir fur le feîn de:
leur Partie un Rang qui lui-cil d’autant plus;
(Ber,qu-’elle en commît tout le urine won,

vous connoffiez - vous fiipeu vous-même a:
gnoriez-vousi laÆorce route puillânte du:
Grand’ Corneille ï Ignoriez.- vous quel:
glaive. de vos gazoles 8; Je vos: faufilions
ô
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las defcendere altiùs in animos, à:
viores Iagas infligere ê Non cogitfzflî Pro colo , homo tamfimpleç
quamnn’genrofus , tam opum-us cru

Vlsquam OPtlmuS Poëta , non cogi;

tafii quàm acile firfortirudinem excitando furorem concirare. F aâum

bene ,un non ira fucus amorum
marner idoneus , five illorum mollitudinem refugeret ingenii mi ro’ but ; five illorum blanditias non ad-

ipitteret tua- in carminibus magniv
loqiœmia: quod înifi effet, quina

rio omis foemm igni-bus inflam-j
malles "S At faâum male , quod reportas fit alter amoris præceptor-irb
telligenrîliimus , qui facem. cupidine-am venrilarer blando flatu , à:
8: poêlera renais taméque magie

noriis ardoribus fuccenderer. .
i Extîtit nîmirum , jam fenefcente

Comelio , junior poëta , ingenio felîx , artificiïo falers ,. natures feiens ,
lima: parieurs ,7 fpoliîsGræcîæ div ce;

de fuo locuples , formeur: punas ,-

yerfu , qui; rotant

b1

4

l
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5113i: dans l’escfprirs des blelfures ofon.

des 8C mortelles? Vous l’i criez isdoute. Auflî bon Citoyen qu excellent Poète;
auflî fimple dans vosmanieres ,, que bril-

lant dans vos Ouvrages , vous ne lites
pas réfléxi-on combien il eût facile d’inCr

pire: la fureur à l’ombre de la grandeur
d’une, 8c l’abus de la valeur avec la valeur mêmer Heureux d’avoir été moins
Propre à traiter des liniers d’un caractère
tout oppofé ! Si les tendteflès 8: le langage effeminé des Amours avoient pû- s’en.
commode: de l’énergie de l’efprit le plus.

ferme, 8: de lienthoufiafine de laPoëfic’
la plus. lithium, de quels feux n’auriezYous pas embrafé la Scène l Malheureu-

fanent le Dieu de Cithére leur trop le
dédommager. La main à qui il confia ion.
flambeau n’eut que tro de grace à le mac.
hier, à en ranimer la amine, ôta en ré-

pandreïles étincelles. dans le. [du des

Sfeëtateur’s... ’ . .
Racine jeune le confola de Corneille
vieilli 8c Peu: docile à fuivre [es traces-

te nouveau Peintre , génie heureux ,.
ailéd’ans l’inventiOn-, habile dans. TOP
éminence, (gavant dans l’étude de la na!»

cure ,.exa& 8: patient dans la correftion,
mariâmes; dégoüilles de la Grèce ,5 riche
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minium ad fufcitandos in Tragœv
dia- igues amatorios; five ira ferrer

hominis mitior indoles, five ira
fuaderet Iaudis acrior. æmu-Iatio.
Cùm cnim Corneiium jam pridem
in foena Tragica regnanrem æmu-

lari vellet , ipfumque defperaret
fier ejus vefligia confequi, aliam
prorfus viam fibi aperiendam clic

rams efiç. . i

- Cornelius grandia’ feâatus par-j

culera: mentes ambiriosâ quadam I
majeflare fenrenriarum : vRaeinius.
mollia feé’catus animos fuavi quaè

dam afièéluum tenerirudine demul-

finllle fuos heroas ’fupra humain:
foui-s præflamiam Ïextulerare hic

fuos:rdemifir ad omnem humanæ
fragi-litaris debiliratem. file fuum
ontique. proBrium ôt gentile aile»
ruerat ingemum pro varie rerrarum:
6c genrium difclrimi’ne a hic neglecr
rît regionum difcrepamiâôc notice.

mon, Gallicam omnibus, id e11
rei-tenant: ,. blandamque attribuir in»

dÔÏUn’a ALÈSE quoquc fui-

» a:

i

l
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de (on propre fonds, pur dans la diction ,
doux 85 coulant dans fes Vers , fembla»
fait pour attendrir la Scéne. Soit penchant , foi: émulation , ou défefpoir d’at-

teindre le vieux Monarque du Théatre ,
dans la route qu’il avoit frayée le pre--

ruier , il ofa s’en tracer une toute nouvelle pour regner à [on tout.

Corneille dans le grand avoit étonné

les efprits par la majellé pompeufe de
les penfées 5 Racine dans le tendre fafcina les cœurs par le charme enchanteur
des fentimens. L’un avoit élevé l’homme
au-delTus A de l’humanité s l’autre lenren-,

(il: à lui-même , 86 à les foiblelles. L’un

avoit fait [es Héros Romains , Armé-J

iriens , Parthes; il nous tranfportoit chez;
leurs Nations 86 dans leurs climats :l’au-:

tre au contraire , les tranprrtant tous en.
France; les naturalifa François, 8; leq
forma fur l’urbanité galante de nos
mœurs. L’un métamo’rpltofant’ les fem-

mes mêmes en autant de Héros, leur
avoit donné une andeÏvéritablement Tra-’
gigue 5 ;-,q d’autre î rabaillànt les Héros,

refque» au rang des Héroïnes, leur fic
Empireryîdes ,Èlcntim’ens .d’Elégie.. Lq

Tomjul, r P

à
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ritus afilàvetat Heroum graves 6è

Tragicos : alter viris etiam feuliculos Heroïdum infpiravit dulces
ÇC Elegiacos. Ille in aulas Regum
anime ponetraverar , ut ibi prudentiæ poliriez: machinationes detegeret : hic in .puellarum cactus cogi-

tatione irrepfit , ut illic anis amatoriæ calliditates deprehenderet.
Cornelius fublimeîvolans, ut Jo-

vis ales, inter fulgura 6c fulmina
ludibundus- omnia fragore compleVeratïï Raciniusï, ut V’enetis colum-

bulus , circùm rofaria Br myrteta
Volirans , omnia gemitibus perfonuit, Cornelius denique, quad magis arduum ,inagnil’que cafibus’ ob-

noxium cil , altiùs femperznitendo.

et: admirationem moricaude, qua,fierat , plaufum , î Ë uval ab zinnias
extorferat. Raciniu’s c’ontra’, quad
margis. ’Pronum pli , m’agifque ’tumur ,5 rariùs allurgendo’, ’fCitè; v0;-

hmm (minauda, moutard aurores
revoland’o oblahdiuus en aunas,

as vôlemibus obturait. Numew

p. Tnaoucrron.. r7”:

génie du premier avoit pénétré dans le

Cabinet des Rois pour y fonder les profondeurs de la politique 3’ l’efprit du Te-

coud s’infinua dans les cercles , pour
Ï apprendre les délicatelles de la 39.-.
anterie. Corneille , femblable à l’Oifeau
de Jupiter; qui s’élance dans les .nu’c’s ,’

85 paroit le jouer au milîetl des éclairs 8c

des tonnerres, avoit fait retentir la. Scéne
des fréquens éclats de ce bruit maiefiueux

qui frappe tous les efprits: Racine, comme le tendre Oifeau de Cypris; .VDlçîr

gram autour des myrtes 8c des rofes fit, a
répéter aux Echos fes gémiilemens 8: lès

foupirs. Corneille enfin forçantles obflaï
des d’un fentierefcarpéi,»& fujet par conféquent à d’illuitres chûtes , redoublant

toujours fes efforts pour tendre de plus.
eanlLIS.aü;;filhllme 8: au merveilleux,
chercha r-.la avoie del’admiration des
applaudi émeus trop mérités Î, qu’il ar-

racha des plus déterminés à les lui refu-

fer : Racine fuivant une pente plus doute,
maisfparAlà plus fûre , s’élevant plus rarement, ’foûtenant fou vol avec grace , 8: le ’

ramenant promptement aux amours ,

parut s’offrir de lui - même aux fuflrages

qui provenoient fou attrayante douceur.
Il ne foupira pas en vain. L’Art’ inex ri-

mble des foupirs lui procura
lapa e
P ij
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r3) in ventos abierunt ejus fufpiria;
pet ea fac’tus ef’t- voti compas. Suas

quidem Cornelio non excuflit lau-

reas;4fed myrteas ei coronas fui
a allim berces , ac fuæ potiflimum
lieroïdes certatim intexuerunt. Non

expulit æmulum regno , fed Theatri folium cum ça ,partitus cil. Di.

vifum imperium cum fulminante
Aquilâ gemens Columbulus impec

travit. 1d autem potuilie confequi
’uanta 1ans Il? quanta yiétoria ! qua,

lis triumPh’us! 1 . ’ . Il

. Scitis, v Auditoresz, quis ahujus
victoria fuerir exitus. Felix audacia

multos habuit imitamres. Illud
amatorium Ttga œdiæ genus , licer
ab auélore fuo p’iâ Thearri ’dèfertio-’

ne damnatum ,1 amplexîi fqnt pleri-

que omnes , qui pofiea cothurnum
induerunt. N eque illos ab incœpto revocaveruntlegestmaticæ’com- i
plures, qua: fuerunt amoris causât
yiolandæ.

»: Non eos repreflit adhibenda in
agi-ione uniras , 6c; unitatis arnica.

t I TlUAfi a et r au! r7";
qu’il. ambitionnoit :’ il: n’enlev’aîpas les

lauriers à fon rival 5 mais il le vit ceint
de m rtes par les mains emprelrées de
les Heros , 8: fun-tout de fes Héroïnes.
1l ne détrôna pas Corneille z. mais il ara
ragea le’Trône de la Scène avec lui. L Ai-

gle foudroya ,’ la Colombe gémit , 86
.l’Empire fut divilé. Quelle gloire pour

Racine E» Regner ainfi fur le Théatre,
.c’ell avoit vaincu , c’en avoir triomphé. ’

l

a . 4 l A” ..’

Vous fçaxîez ,îMiâSSJEuns ,l’iffuè’ d’une

il brillante victoire z cette heureufe audace produifit une foule (limitateurs. - Les
faupirs avoienti Couronné ce’grand Mai-’-

tre; vainement les défavoüa-tèil vaineâ

ment la picté le ka’ale aux. honneurs
duffhéattea. les Élèves. nombreux foula

mirent’le Cothutne aux loix; du tendre
Lé iflateur z ils leur facrifietent la (évé-

rit des loixtfondamentales de la Scène.

,î.1.pANlzV

L’unité d’aétion , 8c la finiplicité com:

pagne. de cette unité ne les arrêterait

. Piij

un. prix "in: o Dan-rio.

Emplicimsa ’Sæpe :geminavenmt val

diviferunt aâionem induâis rivali-

tatibus , a fixas Eriphilas cum Iphigen’ris’ , fuas Aricias a cum Phædtis

violenter intricaverunt.
En Notices Coërcuit’retinenda ar-

enti veritas; irrattirnèutbiadL
juné’ta cit vetitati celebriras. Argu-

menta votera 6c nota , novis ô:
ignotis deturpaverunt fabulis; 6c
fuos Hippolitos infanis am’oribus

îm. »lieuerunr.
V1A
coleus prohibuit’lfervanda in
ornaibus ,e etiam Ifiélisr’ebus , veri’-

limilitudo. la medio ’præliorum a;
fuo’s’;À,lexandrosÎde gloria, fuos

Mithridates de regina dim’mantes
ad tintempcfiiva amoraux jurgia-reg

avocatier-nm. ï -’ - t
Non cos tetardavit qùærehda in
variis Dramatibus forma: colorâmue varieras : omnes ferme Tragœ-

glas , five profanas , auneras glimili delineatas rivalitarum formât;
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i . Combien de fois ’l’a&ion fut-elle dou-

lée , ou partagée par des Epifodes anion:-

reux a Ils eurent , comme leur Maître ,
leurs -Eriphiles 86 leurs Arides qu’il fallut
intriguer d’une maniere forcée , ou eu
naturelle , avec des lphigénies &des P é-

tires. v " r

La vérité des fujets , vérité fi récieuo

fe à la Scène ( fur-tout dans les airs noo
toires ) ne les retint pas. Des faits incon-

nus 8: fabuleux corrompirent par leur
mélange les fujets anciens’ôc connus. Ces

Poëtes dégraderent leurs Hippolitespar
de Romanefques amours.’ v

Vraifemblance fi lamellaire en toute
chofe &r même dans la Fable , comment
vous traiterent-ils 2 Dans le feu des batailles fanglantes ou leurs Alexandres 85 leurs
Mithridares combattoient les uns pour la

gloire , les autres pour le Sceptre, ils
ra I lerent ces Héros ados couteliations
dé ées fur les interêts d’une folle paf-

lion.
La diverl-ité foit d’ordonnance , (oit

de coloris dans les divers Tableaux Dramati ues fut-elle mieux. traitée 2 Tragédies a ocrées ou profanes, son lesvit toutes
tracées fin le même modéle de rivalités;
8: fardées des mêmes exprefliousd’amour;

P iiij a
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.fimxh amorum plgmcnto colmata!

induxerunt.
v fuTanti en: fcilicet Thçanjum
neflare cupidincis facibus rôt in eo
.Sçholam crigere , ubi Amor teneat
fceptrum, ponat Images; inverrat me;
res , dominatum tribuat fœminis ,

fervitutem viris , paces regat 8C
Belle; , humana divinâque violet ju-

ra , 6c folus pro Numine habeatur;
ùbi ’demum totam occuper fcenam
mollis. ô: violenta cupîdîtas , quam

à Theatro femper exularc decuit ,I
Val numquam eô prodirc , nifi’ ut

cgregiè cafiigata continuè ejicere-

"tut. 4 ,
l At . ideo fortafTe blanda illa 6c

Tæva cupiditas par no’ftroslAuâo-e

res inducitur,ut ci, quemadmodum
Canaris turbati animi ægrotationibus , fiat medvicina, Præçlara verô

incdendi ratio , amorcm excitant;

â ..---4....... -. E Hoc ’facere , quid
in comprimatur

aliud efi , nifi incendium fpargcrcg
pt .pofieaquam e-xarferit , refiinguaf
tut ? chenum propinare’,,ut Cùm

TnAnucrzon. in
Etcir-cedonc pour ce: abus qu’il avoit

paru fi important de roûituer la Scène
aux flambeaux du fils e Vénus? Fallaitil à ce prix en faire une Ecole où l’amour

rien: le Sceptre , diéte fes loix , renverfe
les bonnes mœurs , lattÎribue l’empire aux

femmes, 8: la complaifance , pour ne pas
dire , l’obéiflànce aux hommes ; décide

fouveraîncment de la paix 8: de la guerre;

viole tous les droits divins 84 humains ,
paire enfin pour l’unique Divinité 2 Une
.ECOlC , ou tout le Speâacle n’eft occu é

que a: les mouvemens furieux ou e 6-3
mines d’une paillon qui devroit en être

bannie , ou n’y paroitre quelques momens que our y recevoir les reprimandet
de la fage e 85 ne Te remontrer plus 2
Mais peut - être nos Poëres ne produifent-ils cette paillon douce 8c féroce que
pour la réduire 8: la reprimer. Ils la metj
rem au rang des autres maux que la Scéne veut guerir. Étrange maniere de guerir , Mrssmuns ! Allumer le feu pour 1’64
teindre ! "Prefenter le poifdn pour le tirer
du fein qui l’aura’reçu E Faire aimer ont
réprimer l’amour ! Ah ! qu’on employe
le mal même à la guérîfon du mal,quand

ilfera. demrure à exciter l’horreur, quanti

ï78 ne Tu lATlO CIRA-no:

wifcera pervaferit , evomatur 2 Hic
me curandi modus valeur in fanan.
dis iis animi affeûibus , quos pari:
borrar quidam naruræ ca reformidantis , quorum Vincendus cit me;
tus , non fugiendo , fed occurrendo , non ignorando , Ted experiendo. Sic Tragici veteres ingenirum
animi rerrorem femme aliquando
volluerunt , maxima proponendo
infortunia , qua: ufurpata oculis ,
îpfo videndi ufu axnitterent formi4

dinem , 8c ad toleranda patiente:
minora forum: incommoda excita-

ient.
, ejufmodi
h . curatio
:At procul ’
abfit

à!) infidiofis illis animi commotionibus , quas natura cupidiùs appe-

tit, quarum illecebra Vincenda cil
’ non occurfando , fed averfando;

non fentieudo , fed entende, atV ’- que , fi fieri porefl , nefciendo.

i Hoc illis perfuafîffimum crar prudentiflimis fcenæ Atticæ magifiris ,

ui nihil amori , in immenfo i119
ragœdiarum fuarum ’numero’ ,jin-

I Tannvucïxvo-gtp r7)

il faudra le vaincre , non par la faire,
mais par le combat , non par Vlfignorancç,
mais par l’épreuve. C’efi ainfi que les an-

ciens Tragiques entreprirent quelquefois
de guérir la crainte Trop naturelle aux

intimes, en ap rivoifam leurs yeux au
Spatiale des ma heurs les plus redoutés ,

pour armer leur cœur courage & de
patience contre des maux ordinaires 8c
plus légers; il ’ i " ’ ’ V

iî

I

A cela près, loin de nous ce ernicïeux
imméde à des malaâies infidieu es que le

coeur aime 86 dont les traits perfides doib

Kvent être moins bravés de front que pruminent évités , mon. pas même fends-3
mais s’il cil poflible , heureufement ignores.

,.

Les. grands Poëtes d’Arhènes 1’ .voient

fieu compris , eux qui dans le prodigeux
hembrc- de Trag’édics que leur génie
lproduifit , n’eurent jamais la molle indulgence de rien donner à l’amour. EfchÎLe»

r:80 n r. Tnèii’rn’ïo .0 1K1; 6.", l.

dulge ndum elfe cenfuerunt.*Illunf
quippe numquam Æfc’hilus , femel

Sophodes , irerum unripides admifit :quanam autem admifit cautione ï ut veniret fine blanditia 5
fine illicio; 6c cum honore , cum

ifupplicio abiret. . 1’ ’

Danda fortè fuit Poëris. nofirati-

bus venia , fi talem in Theatrum
amorem prodùcerent. Verum heu!
ualis pet cos advehitur? Cum toto
haritum choro , cum omniaffectuum lenocinio , cum univerfo ille«

cebrarum veneno. Sua quidem
Amer gemebundus in Theatro noftro palam oflentat vulnera , fed ut
lædar, non ut fanetur. Suasc fundit
Jacrymas , fed ut accendat igues ,

non ut reflinguar. Suos queritur

idolores , fed ut defiderium acuar,
non ut pœnîtentiam exfiimulet; ’

- 0 Tragœdia ! infelivaragoedia!
quæ lugendis alienis cafibus invenrta es , tuos i fa câfus luge. Recor’dare qualis ollmfiieris apud primas

parentes tuos, quam apud Æfcl-ti-

i

I

l.
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ne l’admit jamais fur la Scène. L’amour

ne paroit qu’une feule fois chez Sopho-

cle : deux au plus chez Euripide , encore
avec quelle précaution l Il s’ montre
fins artifice 8: fans lacs. Il dilparo’it en
traînant après lui l’horreur 8c le châti-

ment. ,
i Peut-être feroit-on excufable de le peindre fur la’Scéne Françoife avec ces couleurs. Mais dans quel appareil ofe-t-il ’s’y’

prefenter 3 Avec tout le cortège des Gra.

a ces, avec tous les pièges des fentimens
délicats , avectout le venin de l’enchan-

tement. Les, flèches à la main, il nous
montre les bleiiures en foupirant , mais
beaucoup moins pour être guéri que pour ”
Relier lui-mêmes S’il vetle des larmes ’,

c’efl plus pour rallumer les feux que pour
les éteindre. vS’il déplore les maux 8e: [et

tourmens , c’ell pour exciter , non pas le

repentir , mais le «tu,
’ Trop infortunée Melpoméne , vous
pleurez les malheurs d’autrui : il cil tems
depleurer, les" vôtres. Rappellezj-vous ce
que vous fûtes aulbeau iiécle de vos peres ; tel air ,86 ’quelle ame d’Amazone

mini c lie que Courageufe Vous donna

r82. sa Tu mutuo Or. ATIO.
lfum cafla ôt animoia g quam apucl
Saphoclem fevera ô: viriiis ; quam

ud Euripidem mifericors 5c humana. Vide qualis hodie fis apud
ferosnepotes H108; quàm per- amo-

res corrupta 8c corruptrix , hoc
vide : à. etubefcie , fi tua agnofcis
opprobria ; fi tua fenris ’vulnera,

ingemifce. ’ 5ed dum Tragoediæ vicem- doleo’, Comœdiam videre &’audi-’

te mini videor ,quæ fe nobis offert
hilari Vultu, &fuam fibi fortunam ,
veteri forte multi) meliorem , gra-

tularur. Neque veto le raiem eiTe
qualis fait -- quondam q apud Arifto-

phanem , cum civium chipas calligaret majore culpâ , 8c urbis proceres nominatim , vei male diflinaulato immine inalediéiis profcinderet ,
neque qu alisiextitit ’apud’Plaumm’;

olim ’ùdica impudens faiibus’
chromois , eX’macello petitis , am;
plumeau COnfpergeretzneque’qua- l

Tnanucrrou. 18;

Efchile ; de quelle mâle 8c févére dignité

vous orna So hocle; quelle humaine 86
tendre cornpallion vous infpira Euripide.
(flûtiez - vous alors ! (n’êtes - vous de

nos jours E Par quelle deflinée votre art
devenu efclave d’un indigneamour, s’éti-

il corrompu pour être corrupteur l Corsparez-vous à vous-même , 8c fi vous reconnoill’ez. votre dégradation , rou liiezn on; gemill’ezlf’ur vos bielÏures , vous

avez le bonheur de les fentir.

Mais tandis que je plains le fort de
Mel oméne, je m’imagine voir paroitre
Tha ie fort-l’arisütite d’elle- même. Avec

(on air enjoué elle fembIe le féliciter de
(a deflinée refente , bien fupérieure (dit-

elle ) à (En ancienne fortune; A l’en
croire , elle n’en plus telle qu’bn la vie
chez Arillophane. Ce’Poëte l’obligeoit-

à noircir les crimes par un crime encore
plus noir. Il voulort qu’elle déchirât les
lus grands perforinages d’Athènesgfous
l’eut nom véritable ,Iou mal déguifé. Elle.

n’en plus telle que chez Plante. Il l’a-I
vililfoitjufquià: lui faire ramafl’et parmi lalie’dmpeuple 1m felïgroflier l, pour le ré.

pandre à pleines mains au milieu du.Cir.;,
que, poli degqme. Elle nfei’tgplus telle

rue-sachezîïcfwer Que entendrait

18.4; ne THEATRO ORATIO.

lis pet Terentium induéia cil,
cum rneretricios aurores, adveé-los

è Gracia apud juventurem Roman

nana enunciaret. Se nunc talem
prodite , qualem elle deceat apud
populum elegantem , urbanum ,
Vetecmidum , emendatam moribus
fcilicer , a: morum emendatricem.
Videam’us fane quid home frugis

aEerat nova illa morum magifita.
Die nobis , ô bona , quid apud nos

pravi maris emendes .3 ’

Ego J uvenes polirulos nimia

veflium’ laxirare diffluentes coer-

ceo. Julia coërcirio , fi nihil fuerit
in .licenria J uvenili .feveriùs coco.

cendum. ’ r
A Ego foèminas , [cruditionis, vcl

exquifiræ locutionis gloriam captantes reprehendo.Æqua reprehen[je , fi nihil fit in muliebri fuperbia,
vcl petulantia magis reprehenden-

dum.
phi-i
Ego in homines
humanilm"
generis

d’ores animadverto. Digna fortifiai

avec

TRADU c.-rro"xl.**18ç

avec les intrigues de comme: qu’il
lui faifoir développer à la Ieuneil’e Romaine: Elle le. ique d’avoir bien changé

de mode, 86 e ne paroitre aujourd’hui
que dans la décence qui convient à. la Nation la plus polie, la plus délicate , 8’: lai.
plus finement circoni’peéle qui fût jamais;

Elle le donne pour reformanice ,. après
s’être reformée la. premiere, En un mot
elle n’en plus ce quîelle a été. Voyons.

donc un marnent ce qu’elle en. Dites-nous.

de grace , Mule prude & reformatrice",
ce quevous- reformez dans-nos mœurs..
, Ce quegje- reforme 2 N’ai nie paszmes,
petits. Maîtres. avec leurs façpnsrôc leurs:

modes burlefques a, Je les-reduis, aux airs:
[cafés Fort bien ,. pourvu qu’il’ln’Yai’t’

rien dans leurli’cence’ ne vousdeviez lus.
junçrnmerédukc. aux’bornes dubon eus.a-iNiaièj’e pasdîesl’femmes (quantes, des

précieufesridicules 211e les critique. Exq-

cellent fujet de cen ure ,. fi la vanités:
renîoüement outré ne fournill’entpas d’as,

filetsplus impur-tans; ’ ’
. En mes Mi’lïinchropesç humeur:
me divertit. J’enbadine. votre badinage:
” Tam.l.’1a’ * - ’9’ r

:86 on figurine OusATIO.

animadverfio , fi prius in hominis:

humain generis corruptores me:
animadVerfum. p
Ç Ego hermines imaginario conflic-

ratos corporis morbo ad imitateur
mevoco. Egregia fanario , Si homines veto ’laborantes animi virio an-

rea fuerint ad-fanitarem revocari.
a Ego maritis 6: uxoribus, aliîf-

que hominibus erudiendis Scholam niu-ltiplicem infliruo.’Ma’gnifi-

a ’ca prorfus infiitutio , dum ad bo-

nus mores mon. Quid Ali autem ,

(dicam cnim quad non pe&avi

quidem , fed de te f ’us inaudiÏvi,.) Quid fi’in tua multiplie": Scho-

la incrimines ad: requit-iam mais;
quam ad v1rrutem infirmas ?I Quid fi jumculî a ad caléfactitulæ perte condifcunt .fmiplicînrem animi encre , furtîvos igné

alere , COnnubia ex coni-

lio , non ex parentumjudicio con-

trahere
1’ .
quid-n par 1e édôcehtur nuptæ
conjugialis pafii jura infiirgere ,
-....-v r...-i.-r .

n
il
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peut n’être pas blamableb, pourvu que
vous n’ayez pas épargné les faux Com-

giflions qui corrompent les hommes.

On cannoit bien mes malades imaginaires. Jeles guéris. Lacure ell: digne de
vous : fi outrant vous avez commencé
par la guerifon des maux plus elfeiitiels de

’efprir.
*v’’
J’ai des Écoles de toutes fortes 5 Écoles
des maris, .Ecolesdes femmes, que (cai.ie2 Écoles pour d’autres États. Beaux éraf-

blill’emens cGrtes , s’ils fe font au profit

des mœurs. Mais que diriez-vous , (j’en

parle fut le rapport de performes qui vous.
controifiënt bien) .Qie diriez-vous , il dans
.vosEcoles fi vantées on enfeignoit le rarfinement du vice aux dépens de la vertu a J
l

ï, ose feroit.ce fi laijeuneil’e de l’un 8c
de l’autre l’ex: ’ défapprenoit’l’antique’

l’implicité , ponts infiruire à tromper la vi-,
gilance «la plus éclairée , 86 a fuivre pour

unrengagementde tonne la vie une aveugle
gamin], plûtôt que la prudence défintæ
Irell’e’e de ceux à qui’on
doita;lejonra , ’
-c va,
’ .Que feroir- ce «fi les droits d’ilfl’llô’n

facré étoient livrés d’un côté a la co-

quetterie ouvertement libertine, à (es
«mies furtives ,3 mille indignes amuse,
Q. ii

188 on Tan no Or. Afro.

maritorum vigilantiam fallete ,.ma-’

rites modis indignis illudete. , amatitis pœnas injuriait-nm ,1 quas acte:
perunt ipfi’ , non intulerunt, perummam contumeliam repofcete à
Quid fi maritis fuades omnem’
uxoribus vagandî liCentiam permie-

rere; in earum deliâis connivere ,
opprobria domeflica placido ferre.
anime , 8c illa non en par z fedÏ for;unæ imputare Î? ’ i l

k Qui’clfi faniulos-fiimulâl’que do;-

ees-nihil pudere , alienis &audibus
infervire, Jim-chum 6:. .puellarum
animos vernis-amoribus iliaqueate,
.làeros ptæfertim feniores eniungere
argenta ,I. on nain (ufpendereâ Ri:

des Î . -- v v - I

-, Quid’ il tuos confiiefacis difcipu-

los, vitio patrocinati , virrurem ex.--plodere ,86, apud te omnis firme
homo - nequam, falfus cil 1,, lepidus ’,
’ ’fefl’ivus ;v:ir" Contra probus fit pet ce

’ùifulfus,-ineprus , ridiCulirs....Etiam
e .’ me. petgis, à Apage. te, magiilgar

a

Tamaris-trou. si,

unes; dz de l’autre immolés à la confu-

fion ,, -à l’ignominie , à l’opprobre que
méritoit mieux le crime ,. qui en cil l’au.-

"tenr , ô: qui triomphe; ’ ’
-î Que-feroit-ce , li par un art plus délié ,.

mais, plus coupable encore dans. la même
.efpéce , vous faillez palier une circonfpeâion légitime. pour une bizarrerie in.--

tolérable 3, une connivence criminelle
’ ont un ait de galant homme a. une indif-

erence qui attribue les affronts Ïau-haand, pour lephle e d’un Philofophe a
» Î - Que feroitéte- vous enleviezdu front

Ides domefliques le voile de pudeur dont
-les a couvert le,devoîr, pour leur; apprendre à ,fervir les crimes d’autrui ,. a faire

tomber de jeunes- cœurs en des pièges
-’ trop cheri’sà- à voler-,- à railler leurs mail-

ïtres vieillis, ou peu attentifs a Vous riez ï

1. que &roït- ce (î vous infimificævos;
. éleves a embellir le vice , à enlaidir la.’ vertu -,, fi chez vous le plus fouventl’,
’ l3 homme vicieux étoit plairai]: , enj’oüé’,

"d’agréable humeur 2 Si l’honnête hom-

- me au, contraire paroill’oit ridicule , in-

- Epide. , bourru. . . . . Vous riez comme
- filiez ., pelle exécrable des mœurs, cor. ruptrice du cœur humain ,., Furie des.fa.-

1’90 un Tus»). nuai Cil-no.
vmorum improbe. , corru trîx aniinorum peflima, rei fami îaris perhîcîcs , difciplilnæ domeflicæ labns

ô: ruina. l I x

. . . Quanq-uam quid ego Comœ. inox-:90 , qu: non fuâpte mtutâ , fed alicno crimine nuât-improba?Accufcm’us cos potîùs ,qui

jcùm bonam date peinent , pravam
[amem Vmalucr nm.

,Aœufctut inprimis il]: Commdîæ Gaufre: ,Amâor rôt flac: prifnarîus; Poète indole magis uàm

tudio; flans hiftrîo , non 2mnp: iniquîtatc, fed juvcntz liccntiâ;
natus ad yitæfcria , ac uàduâus ad
film: indien .5 :ridiçulîpbfetvatot

rigidus , a: facctus imitator ; in feri-

abande diiigens fine cura , a: [me
1Ïima polims 5 preffus in oratione
Tôluta. , k’in-üriâa copioqu ; fart

laudanum ,plenus, .8: iocîs abundans; omnes ferme comicorum virimtcs’, ù pleraquevixia in I: une
"compîcxus; gram (:1qu quàm A-rif’yophancspeç multi) ’Vxnnagis 3in quam;

.

lTLn’bvcïxou. « 1:

flÎlltsyDémonpestm’oaœnrdch

flmedomefüquuyez. ..
. Toutefois pourquoi s’en prendre à la
Comédie? Fil-ce ar [à nature , ou n’eû-ce pas Plûtôt par malice d’autrui qu’elle s’efi pervertie! Ah , prenons-nous-en à.

ceux qui pouvant la rendre bonne 8c uti1C, l’ont rendue uuifibleôc pernficieufe.
, Oui 5 j’ofe m’en prendre d’abord au

JChef même des Auteurs a: des Acteurs
île notre Scène. Poète par goût plus que
7 étude , ce fut un feu de jeunelTe , mon

’ malignité de la fortune qui le fit Comédien. Né pour, (les emplois féticuxr,

grangnné dans le Comique , rigide obIervateur du ridicule, cintre plaifan’t
l’après nature , exaa: ans afiëôtatîon
flexaëfitude , «me fans paraître s’être

gêné , ferré dans filefe , libre a; aillé

dans fos Vers, riche en fameuses , fer.
me en plaifàntefies 3’ on peut dire qu’il

semait en lui-feul toutes les qualités 86 la.
*part des défauts des Poêles célèbres
en ce me. Aufli îquant qu’Arîfiopha-

ne, que qucfoîs un? peu retenu; 23m vif
l «Haute g de tems en terras 3mm boul:30:1 ; aufli fin dans l’intelligence des

mœurs que Tcrcnce , havent aufli lion;

71g: ne Tnxxr’no ORAÏÏ o.
’do in falium deleôtu caltasôtrfcà

varus. Tam ingeniosè fefiivusquàm

Plautus, nec minus interdum four.
vriliter- jocofusy Tarn ’mtelligens

morum quàm Teremius , nec mi,-nùs in amoraux corroyons-flic:quens. De quo verè" à; jure ambî.
’gas naturâne fit malice, augure?
Optimus utrâquev, lôt uttâque peffilmas ;’ tantôque péjor ,quahrô. me:

lier , quia- optima nequitiz . artifice

.nîllilvpejusgï fig: 3 - -

.Accufentur poil eum,lquî Cùm

cejus viennes non poilent imitando
exprimera, Vitia æmulati fun: , &
:fuperaverunt omni- verborum bb(fcœnitare; neque intellexerunt fa
laudem pêtCI’C- ab ce Ifascetiarnm.
vgenere ",- in q-uoquàntùm fuma: quis:-

colligit ,’ tanrùmihabet infirma,
, Accuf’entur eri’am uiïcùm aivperb
:tè fpurci’dîci’. verecun ’renturefi’e;

yturpes [ententias invol-Vemnt ambi-guis voçibus , tanquam honeflo veIlo’, fed tenui" ô: pellucicfon; neque:

vert-aman tungitudincnæqnz
uns

17dans
Tunnuc’rromi
[es tableaux; Moliere:9;
fut-il plusp
grandpar la Nature ou par l’Arr 3 Inimi-F
; table dans l’un 8: dans l’autre , vicient

par ces deux endroits , il nuifit autant
u’il excella, Le meilleur maître , s’il en»

signe lamai , oit le pirec’ie 10115168 Mai-

13 ï- ires. - v .

A qui nous en prendre après lui a A.
a": ces rivaux fubalterncs , qui n’en poungl vaut atteindre les fubiimes qualités , s’at-

Lhr; tacheront à copier fes vices, 86 réaffi.rent à le furpalfet par l’obfcenité des

aroles , fans fouger qu’ils cherchoient

a le faire un nom par un genre de Bas51’ .Cçmique ,p dont la gloire, cil: une igno-

1;.
mime.
’ .-à ceux qui
r Prenons
- nous-en même
nant anIOIIÎqueS [la grolIiereté des
arâcs.,is’légtud.ierem. à. envelopper l’obc’ç’ni’tç’Î au; voile réunifièrent rie. l’ëquivo-

que flâné faire ’Ê-c’flëxion que. Ta plairai-

t-; Eçrie J qui le rachzmr Pour paraître,
115 famille aire-86 ne dire ,ïëfiïfius Âme

Il To01. 111.0 *

R

M4 ne TflEA’rno ’Onn’rxo. .

Te latendo prodar , ôt prodendo
lareat’, vulgo plus ’habere pericu-

A li, quàm quæ nuda prOdit; quo-

niam hæc offendit oculos , dum
vultvideti ; illa , dum latere vult,
oculos invitat.

Accufentur illi quoquc , fuo licèt abfoluti judicio , ui Cùm egregiè philofophcntur fui palliolo comico , 8x jocos fola urbanirate tinctos facile oflînr offerte , fe minus

comices 0re matir , nifi popello
(e ap robenta iquo procaci diflo,
nô: ri um petulantcm excitent, N;’que faris repurant , quibus fe pla’Cere deceat ; neque faris attendunr ,

in civiratc bene morum nuilum cujufvis generis, fpeéigculum dari
.oportere I, quad non’ipfit’bene. mo-

t ratum ex omni parte, ô: ad-ccnfurzm virii , vcl ad-commendatio’hem virrutis elaboratum: qui fecus
’faxir , illum’ à fine ,fôtîiibi ô: Poëfi

:Praymg ria: Îëonliitugoîreëedére cum

Inoxa fia itioyf. Ï.) Ai 71
- Quongm, igitur’paâo fg culpâ li:
v

l

I

T a A ou erroit." "’ 11”;
’gcreufe que la cramerai: expofie ,

ombre de déguifËmcnn l

"Enfin rejetteras le blfime fut les calais
qui pouvant amulër l’homme par un (cl

,téjouilralt , 8: hilofopher en badinant
innocemment ’ous le manteau ,de la
Comédie , fe croient allez juflifiés en diTant que leur. COmique paroîtroit froid; ,
’s’ils ne le réveilloient par quel ues é-

tendus bons motssgpour exciter es é ts
,.du peuple. Ont-ils Abien,examiné»quçls
l’ont ceux dont il leur convient de-méri-

ter les fufiiages a Ont - ils compris-que
51ans tout état bien olicé on ne doit.

donner aucun fpeâaclje qui ne [oit la
’cenfure du vice , ou l’éloge de la! vertu 12
qu’en uferfd’autre’ forte , au s’écarter

,crimineliement de lar;finf propoféc au
[Poète 8c à. la Poèlîe. du Théâtre le

’ A” comment fe jüfiÎfiCl’Ofit’là

:196 DE Tenu me OR un o.

Quantum":
Mufrcorum
auâores .? An le Po’e’mara mac
monta in Theatrum edere affirmabunt? F atebuntur ultra quidem
l le non morum elle cenfores admo«un feve’ros radinega-bunt id libi
lprojpdfirum «elfe , ut virinirn Tibeatro
cafligent; Id unum lie ’dicèht and,

quad à primis Dramatïs Lyrici re-

(perpppibus tentatum en ,rut [pec. meulant, momifient recreandis aniamîs appalîtum...tEnimveto’ Thierr-

«mm-funin elfe lux-to .lregiio , val
jiub’lico fitflile 1,; qui non àlat wifi?
’arboresrffru’ôzifetas .;. fedin V [hot ’o

,reâæ in ordinem platani ,. d’ ina’sæ

eriorum» meula: 1, aquæ,falientes
tibias); airbus enflammes utbufeulq: ,
(puantes: in:2 mâtinerez magmas ; ,
omnia: clonique Tint ad ’el’egantialu

ê: obleéiationem compofita,

Non quæro ex peritis ifiis elegantiarum ô: obleâationum artificibus

licueritne chorum Tragicum , ex
uo Mufiçum Drama natum cit ,
gagneuse 31359519710 (manié)

« Ta modernes? 15:71

(rufians dÎOpcna a Diane - flaque leur!»
Poèmes [ont dans les. régies de laboune)

morale ECes Pontes conviendront, au
vérité , qu’ils ne font pas des Cetifeure
fort. rigides ; mais ils nous,diront qu’après

tout , ce n’efii eux de réformer le
monde : qu’il r fufiiti de mettre tout
leur foin à fuivre les: traces des Invenè.
tours de l’Opera , dentue-dire , à. faire un.

Speétacle agréable de tout point : ne

leur Théatre eli un jardin public, o il
n’el’t as queftion d’arbres fruitiers; mais,

dallées riantes; de parterres (entés de
diverfes fleurs, def iets d’eau Variés en,

cent maniérer; de bofqums. rotentifw
lèut «incluant des bifeaux , de Rames qui.

avent de rame de de la vie; de tout Çllfl
fin, ce ni peut contribuer à l’élégance du
- lieu de all’agrément de la vûfe’. ’ l

film ,4

1e ne demande point à ces Moments
li jaloux d’élé ance 8: d’agrément, s’ils

ont eu droit e détourner le Chœur Tragique, ( d’où cli- né l’Opera) de fou

ramier office , je veux dire , du Foin de

au; valoir. la vertu pour le rabailferhà

- R ni

r98” ne THIÆTL o 0: un;

commendarione virturum(nam Il: »
fueranr ejus partes) à: ipfumïad. nui. i

as amatoriastraducere Î Efto po?

maint illi fine culpa fundum naturâ fuâ frugiferum conferere infœ?

cundis arboribus, &ad fieriles deliciasiconverrere. Verùïm an licuir.

eumdem fpargete floribus venenir
feris , a: p amis nocentibus fœcun-

date L? Et veto fingamus cos , in
horto illo [ne regipo , vcl publico ,
Seholam inflituere, non Platoni-.
Cam ( qualem. in umbtofis Acarie-

mi horris pofitam faille legimus)
fed Épicuream , qualis ante ipfum

natum Epicurum , in hortis illis
Semiramidis penfilibus adornari p04

mit.
In ifia , quam defigno , hortenfi
Schola fedeat Volupras gramineo
fulta toro , vernis coronara rofis,
Lyram finillrâ , poçulum mofle de:
libutum dexterâ manu præf’erens.’p

Circùm fu’prâque. caput eius voli-

rem denfo examine pharetrati Amo-

ses. Ante illius pech laceat humæ

. .T a sevrertomv Z T5;

débiter de tendres folies. je veux que
l’on ait pu , fans abus mettre dans un fol
naturellement fructueux un plan d’arbres
nitriles. Je demande s’il a été permis d’y

femer des fleurs venimeufes , 8c de l’or-w

net de plantes nuifibles. En effet fuppofous pour un moment que dans ce jardin
enchanté on établilie une École , non
Platonicienne , telle que l’I-lilioîre ndus la .
peint dans les iardins ombragés d’Acade-

mus; mais Épicurienne , telle qu’avant
Épicure même on l’auroit pu voir dans les

jardins fafpendus de Semiramis.

I

R refentez- vous donc , Meilleurs ,
la V0 upté une fur un Trône de gazon ,Ç

Couronnée de rofes nailfantes , tenant la
lyre d’une main , 8c une coupe emmiels
lée de l’autre. Mille Amours armés de;

leurs carquois voltigent ça se là au-delïr
fus 8c autour d’elle. La Raifoxr enivrée;
par le breuvage funeflte , prefqu’endor--.
mie 8: enchaînée de las de fleurs ,g elb-

couchée à les pieds. On voit arriver de.

’ ’ R iiij x

un Tnîarn’o” en ne o: ...
na Ratio floreis reiigata’ nexibus ;

dt epoto caIiCe mellite femifopita.
Adfint ex cunâis ’ orbi: terrarum

partibus Heroes ô: Hemides aman
totiis quondam artibus infigniores.
Çonveniant ipfi Dii , Deæque omnes , quos fabula toto pallim dime-a
minavir mundo , ô: Cupido fuie:doribus infiammavit; Convo’centur
ad iflam ameen’rorem Scholam, ô:

admittantur homines utriufque foi
xûs , juvenes præfertim ac puellæ ,

adhuc rudes amoris , fed jam dociles. His omnibus Volupras fua dicter præcepta quæ ferme relia fiat,
carpere quofcumque flores obvies,
6c iîs , antequam marcefcant , caput

nedimire. Occupare delicias præ-

*:.-:..,.

fentes , ô: quid vehat bora fequens,

numquam prof icere. Obfecundate cupidinibus uaviter invitanribus,
8: rarionis un vocantis moitira obferatis auribus præterire. Indulgere

amonbus a in his omnes vitæ

beatitates collocare. Hæc’ decu-v
menta Voluptatis delicatimma , 1:4

Tnnbverron. ’16!

toute: parts une foule serrâmes: d’He-

mines , tous Connus pal lents folles latta
guettas. D’autre part , Dieux de Déeffes ,

, roduétions de la. Fable , victimes de
Eupïdon , forment une adentbléc bril-

lante. Entre ces deux groupes ,. imaginons quantité ’éleves des deux fentes ,
imines fur-tout , ’peuvinfiruits , 8c par-là.

fufceptibles de toutes fortes de leçons ,
fur-tout de celles du plaifir. La Volupté
femble leur tenir ce langage ,i «î Cueillez

les fleurs du. Printems : ornez- en vos n
têtes : nattendez as qu’elles fe fanent: a

ne portez point yeux inquiets fur et
l’avenir ; iouill’ez du préfent. Le cœur ç

eli attiré d’une part , la raifon le rap- a
elle de l’autre a Fermez l’oreille à q
l’ importune raifon , fuivez la pente du a
cœur. La tendrelÏe fait l’unique bon- c

heur de la vie a. Ces maximes exprî-a
mecs en petits Vers délicats , relevées
par un concert d’inllrumens , chantées
«par des Sirenes au milieu d’une danfe
naïve palier): comme par échos, dans la

bouche des Bergers 86 des Nymphes;
Pour les redîmFaunes 86 Dryades for-

tent de leurs bois; Naïades 8: Tritons
s’élèvent des eaux; Divinités du Ciel 8.:

des Enfers quittent leur féiour 3 tous font
revivre leurs amours infenfe’s. Tout ses

in ne T ana-ru o On A’TI o.
neris inclufa verftculis , argutis mons
dulata fidibus excipiant Sirenes canoræ , 6L in media faltantium cho-’ h

Io liquida voce concinanr. Eadem
cantitent pafcuisegrelli Pafieres ô:
Nymphæ; fylvis eduéli Fauni 6:,
ryades ;aquis emerft Tritoncs à!
Naiades; delapfi è cœlo , adveéli

ex Orco , Dii fupeti arque inferi;
omnes pariret ad recolendam fuerum memoriam amorum evocan.
lnterea blandis refonent omnia fufpiriis ; 6c amurent volucres , amorem Zephyri , amorem rivuli , amorem faxa ipfa fufpirate doceantur.
Vefiram fidem, Auditores, quam
ô: qualem morum difciplinam habebimus,in illa, quam fingo fub magiflraVoluprate, Schola f Quid me
autem dico fingere , Cùm limulem
nihil, &
muira diflimuletn?Arguant
etAF-Awhru- .Ï-t . H
me erroris , vcl calumniæ , fi audent

qui feribendis,vel modulandis Dm:
matibus Lyricis calamum,vel*cirha«

13m commodant. Doceant ipli
numquid lit in afi’eëlibus fauve , in

’---l

l

.»- Innover-ton. . se; E

tendrit, tout foupire -. oifeaux , zéphyrs , l
tuffeaux , rochers , même tout apprend ê

à aimer. ’ I p l i

.......,...-vg-.;

En vérité , Mellicurs, que enferiezvous d’une pareille École o préfide-

mit la Volupté? mie deviendroient les
unes mœurs entre fes mains î Mais

cil-Ce un tableau chimérique , cil-ce une .
Ica’lité ne j’ai tracée 2 Non ce n’eli 1
lignine ébauche -, ébauche toutefois trop

Retable , 8c dont je n’ai pas dû ache,Ver les traits. Acculèz-moi d’en avoir
[Top dit par erreur ou par excès, ô vous

qui Prêtez votre plume ou votre lyre à
ce Thc’atre. Dites-le nous , f1 vous l’o-Î

il , a eft-ilraflinenaent dans les pallions ,

104: on Tri: A?! to 011 r x 9.

fententiis tenerum , in umbos hlm:
dum , in numerîs molle , quod ad
titillandas antes , ad capiendds au?
mos , ad fopiendam ratiohem , ad
exfufcitandam cupiditatcm non ad:
hibeatur.
Ergo illud crat in Theatri fatis, ut
doârinameicureâ dîfciplinâ magis

voluptariam admittcrct aliquando ,
ô: palam omnibus combibendam
proponeretîAd hoc igitur efiis infli-

tuti,Dramarum I. yricorum opifices,
’ut in Republica Chrifiiana bcholam

infimatis non impuratam quidem .
obfcœnis carminibus , fed cantilenis mollibus infamatam .3 Ideo vobis Mufa verfus amuît faciles , nu!
merofos à: modulationî habiles? .
Ideo vobis Mufica Orpheos addb Î

dit vocales, àrgutos , ô: omnium
fcientes modulationum EIdeo vo- w
bis Scenograpliia piéteras adiunxit

ædificiorum , honorum, variorum .
que mundi vultuum imitatores fov «à.
Icttiflîmos ; a: remota admovendo , ’

propmqua removendo , peritos fee- i

. TRADULIJos. :05;

ucherche dans les maximes dépravées.
affeétation de tendreflë dans la Pocfio,
8c de molleflè dans les âirs qu’on ne s’ê-

tudie à mettre en œuvre pour flatter l’o-

[cil-le , pour enchanter les cœurs , pour
afibupît lalraifon , pour réveiller de cou-

pables
feux 2 .
Il étoit donc écrit dans les dcüins du
Théatrc ne l’on affineroit un jour fui:
YEPicuréi me , afinde faire avaler Publiqucmcm le poifon d’une do&rine encole plus Epicur-îcnnc 2 C’étoit pour ouvrir

une ’ECOIC:( je ne dis pas obfcene pour
les Vais, maigëu moins efièminée )» que
1’011 vous; érigés en Pocres Lyriqucs;
C’eù Pour carré .finvqu’Apollou vous ac-

çorde des vers fi heureux ,.fi aîfés , (idoc’fies à la Ïyîe.C’eft dans cette vûë que là.

Lyrç elleqmême a formé des Ofphées fi
çflimables ou par labeauœ’ de la voix , ou
9;: laïcicnce Apsofondq de tous lÇsogoûts
de Mufique t C’eî’c à ççclçflèin que la

,çæfpeaive a. produitdes Peintres fi haEîles à tout îmifer’,’Edifices , Jardins,
Bocagcs, varieté’ d’afpeêts de ’l’univcrs

entier -; fi adroits , fi prompts à rapprocher, ou à faine fuiv leszobjecs , à aggtan’.
Air la Scéneæpar dïijmmenl’cs lointains,è

tromper lÎœil ,-.. eiïn: un: typtgypaane forte
Je magie aufli raviflàntc que’merveificufe.

les n: Taux-no (mana.

mm extendcre prodigialiter , nec
,mînùs gratum , quàm obflupendum

oculis enorem objicere ? Ideo maçhinandi ars vobis dedit arcanis
motibusv univcrfam rcmm naturam
V arbitrîo vefiro venets , -& tempef’tates ciere , tonitrua conflare , ma.ria fubrucrc , infcÏ’os refente , Cœ’ ,lum terris mifcei’e , ut vchementio-

res in animis proccllas , atrociOra
incendia , .funcfiiora naufiagia excitetis ? Tamîfnc fuit certandum
rot atrium miraculis , ut pudorem
o ’naturâ fuâ tam fragilem expu’gna-

Ïetis o, profiigaretis , extingu mais?
Verùm abftincamus obju rgare plu-

ribus Dramatum Lyricorum aucc
tores ,- quorum multos habemus fe
bonfitçntcs rcos. lllum ce’rtè ,qui
fait MelîCî poëmàtis in Gallia qua-

;fi parons (a) , fcimus indufirîæ (in
nimiùm facilis , nimiûmque felicis
nituiITe ,v Toto" quidem , Ted alir
- uandol ramon , &opart’asfine’ fu-

âcre» laures (fuis poflmodpm flafla

bus irrîgafïe. i. o ’ - ”
(a) D. mahaleb.

’ TitAvvcrrou. m7

C’eft pour cela que la. Méchanique a
inventé ces refforts fçavans qui ont l’air

des prodiges , ô: qui , à votre gré bouleverfent la nature , excitent des tempêtes , lancent des foudres, agitent les mers,

ouvrent les Enfers , confondent le Ciel

-& la Terre l En falloit - il tant pour

caufer de plus trilles orages , des incenidies , 86 des mufmges plus réels 2 me.
toit-i1 befoin du concert merveilleux de
tant d’arts , pour attaquer 8c vaincre une

trop fragile vertu.

calons nos juftes inveétîves contre
les Auteurs. Plufieuts d’entr’eux ont fait

l’humble aveudeleur faute. Nous f vous
du moins que le maître ou plutôt e pere
- dela Poëfie Lyrique (aà s’efl: repenti (tard,
.à la vérité, réellement toutefois) d’un ta.

ilent’trop. facile 8c trop heureux. Nous
fçavons qu’il a baigné de fes leurs des
’ lauriers ,- qu’il-devoit plus au g’ ie qu’au

ktravaîl. i . z a i: LAIIN l " si

ii (5)M.Qjoiuult.,.
v A in) . il i i l in

la

:08 DE Tant-rac GRATIO.

Altetum veto (a) in omni ferme
poëmarum gemme vetfatum cum
"pari laude ’ôc cenfura , fed in hoc
"laudanum lfiulïô fæpius quàm re-

iptehenfum,audivimus Cùm ejutaret
open Theatti Lyrics. , quèd corum
.doârinam doârinæ Chriflzi adver-

fa Fronte repurgnate intelligeret.
:Utînam idem V intcl’ligerent reliqui

fcriptores Drawzrttg’cilëi tamen ad

pœnitendam fatis e11 ( in homini-

bus præfertim Theatro deditis)
r fuam culpam intelligere.
Quis cnim credat Aétores quoue five Tragicos , five Comicos ,

nave. Lyricos , mon agnofoere fe
.Theatri corrupti aliqua parte reos?
An paillait nefcire , wifi fuæ (in:
Lamis nefcii , quantum ad foenæ cor-

rruptelami artificio fuo conferant!
’Nonne id omnino funt in corum
gmanibusv Comœdiæ ôt Tragœdiæ ,
,qupd in, petits (agitent-ü A manu, at-

cus de fagîttæ f Non fabricants-M

uidem tela Cupidinis lethifera;
cd illa intendant lacent», .tlirigunt

( a) M. dl la Man: Houdan. nous

. Tanneries; Î :09

Nous (cavons ( &j’ofe le publier après
l’avOir entendu de lui-même) qu’un Poë-e

te ( a) dont le talent fouplo , toujours
loué , toujours cenfiné , s’elfaya fur tous

les gentes de poëfie (avec moins de cenfure pourtant que de fuccès fur l’O ora)

nous (cavons que cet autre (bina t alujura fes travaux couronnés , 86 déclara
les maximes de ces fortes d’ouvrages dian-

métralement op ofées aux maximes du

Chriftiauifme. P ût au Ciel que les Auteurs de Théatre le compriifent égale-

ment , fipourtant il fuffit en pareille matiere de comprendre fa faute pour s’en

repentir E p

Serait-il en effet croyable que les Ac--

tours de tous les Théatres publics- ne re-v
connuffent pas aulli qu’ils font en partie”
coupables de liabus de la Scène 3 Peuventils ignorer ,comïoilfant las forcetenchan-ï

Gazelle de leur art , à quel point ils en"
flint complices- r Les Poèmes ne font-i133pas entre leurs malins. ce que l’arc 56 loséches font dans une main adroite 2 1154

ne fabriquent pas: celles. de Cupidon 3;
mais ils emploient. l’admire du Bras , la;
finelfe du coup d’œil ,-l’aifance*de liard?

rude pour les. lancer fumaient." i
Q

(a ) de la MimiVHc-udum *

Tom, HI;- S»

2xo on Tu rA’rnoOnlA’r’xm

oculo , ôtltoto adnixi’eorpore

culantur. p

Tanto igitur fu nt nocentîores ab
aâione. fixa, nantir [nm in agendafolertioresk ifi forte filas vites dilÎ-I

fimulent ,, fuâmque celant indufà
triant ; quad ipfos fæpe quidem fat l

cote deceat, fed. aliquando facere
via: credibile el’t. Quotus eniinquiiï

que. illorum cil , qui. in car-hibernio-

Dramate quamlibet lafcivo ê: nocivo» , non. explicet- quicquid [bien
riz» vcl accepit à naturâ , ve-l acqui-

fivit’ abatte, vcl ufu comparaviti:

Si quid in jocis turpiter ambiguum
çfi’ ,.fi’ quid in. affeélibus- molliter;

tenerum. ,. nonne in eo- (ibi aé’tot:

placer maximè-, de aliis: placote niw
rituel ilNonne àd’hcarminis blandiëï
mentir novas addit, fiï poref’r ,. gelï

tirs 6: -vocis blanditias ,Iipfôfque
auâores. conarur ill’ecebris Vincene ,.uth in agendov plus ipfe. , quàm:

illi in feribendo ,.fapere ,ôc fendre:- .

sidearut? t
la quo, nihil Aéiodbus conce-

Tquucrrou. .2."
Leur faute en donc proportionnée à’
leur indnllrie , fi l’on ne dit qu’ils fçavent

la moderer 8: la déguifer à propos. La
bienfe’ance l’exigeroit louvent: mais lei

fait-on au moins quelquefois 2 Ell-il vraie .
femblable qu’ily ait beaucoup d’Aâeursv

qui facrifient aux bonnes mœurs les talens de la nature , les réflexions de l’art ,
le fruit de l’ex érience 2 N’eli-ce as au
contraire dans es ambigüité: de ’équi-

voque , ou dans latendrelie vicieufe dufcntiment que l’Aé’teur fe complaît, se
s’efforce de plaireëA la beauté des Vers n’a-

joute-t-on pas, fi on le peut, de nouvelles,
graces a N’etudie-t-on. pas tous les agré«

mens du gelieôc de la voix pour furpaf-Ç
fiât ( s’il cil poflible) le Poète même , 86

pour paroître avoir le fentiment plus ex» r
quis & le difcernement plus fin dans l’aotion,,qu-’il ne l’eutÏdans le fende fa. courir

pofition à i
Amazones, ’Iïhéatrales, (gavaitgr
3i1

21’: on Tuez-rite Quarto.

dunt Amazones illa: fagittandi peè
ritiflimæ ,° fœminas dico , qua: in

.Thcatro erfonas eum. viris homicidas , Î. efi ,4 amatorias fufiinent,

Nain quid omittunt illa: , ut pro-deant- in fcenam cum. fuperbiflimo:

de molliflimo veliium ac pigmen.
roman ornatu- , cum omnigeno teliorunr apparatu , infirucïtæ ad ferien-

des oculos ,6: ad figendos animos
«potina: ?Quanto laborant fiudio a.

ut nullum. into ueant telum imb’elle. fine iflu .3 tàuàm malta fæpe

minerai une eodémque tek conflafla inferunt .?.’ Memipifle- botter

animas. de: cruentis illis-Cita Km
mimi fp’eâaculis- ubi; Gladiatom a;

non-.-finguli. cum fingulisemnmilli p:

ut olim ,. fed tamarins- congreŒ ,r
6c eæfi- procumberent; Tania fuir
apud quofdam; Galères humaniê
languirais vilitas !, An: major eflapud:
nos minimum-animant). à: catiras .?f
An pæiciores in: A mphi’thearro nof-»

no cadunr anima relis. Cupidineis;

landaise ,quàm in Emma

TnAn-ucrrow. ne

tesà manier les armes dont je parle , le.
cèdent-elles à leurs Héros dans cet art

homicide 2 Oublient - elles rien pour le
montrer fur la Scène avec tout l’ap au
reil de mollefl’e a: de fierté qu’elles çaà

vent donner au goût des modes 8c à.
l’affetterie des ures, avec toute forte
d’ armes cm oiliiiii1ées , avec nous les raf-

finemens ont elles ufent pour en frapper les yeux 8: en percer les cœurs:
miche étude pour lancer le moindre
trait avec jufleiTe E Et combien de cœurs
à la fois (ont fouvent blelfés. par un ferai
trait artificieufement lancé !0n frémit
àl’idée feule de l’Arene. des Romains ,.

non plus. enlànglantée a: des Athletes

qui combattoient corpsa corps, comme
dans fun infiitution 3 mais ruilielante duî

fing de Jeux trou. de’Gladiateursê
acharnés qui" - s’entr’egorgent. Cefnrs ,5

acinus par votre. barbarie , voilà le prix.
que vous mettiez au fang humain !’qiwi ,Mefiieurs ,. mettons-nous les aines-i

à plus haut prix a Les, cœurs fondis:
moins cruellement percés dans-nos Spa-f

tacles! Dinar-on que tant de meurtres lis
déplorables. [enfant fans crime de la partdcs Aéleuts»; Qu’on dife donc que dans une:

guerre civile 8: meurtriere toute: la faute:

me fur les.,Chefs.& nullement filt-
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fiemerentur corpora ferro gladiatorio contrucidata 2 Quis autem.
tamtam, tam luéluofam animai-um-

flragem fieri dixerit fine Aâorum.
culpa eâque gra-vifiima ? N ifi forte

in belle civili &internecino Du- .
eum arma minifirantium rota culpa
efi , militum armis utentium noxa.
nulla en.
Ecquid igitur faci’ent Aélores-

ut ne fiant nocentes? Quid ipfosfacere oporteat , neque promptumf
efl dicere , neque præcxpete’ noie
tram cit. ,At quoniam domi’nantur
in Theatro , ô: Poëmata ab aué’tori-

bus oblata fufcipiunt arbitratu fac,
vcl refpuunt- , null’um cette admit-

tant Drame, nifi bene moratum:

nullam gerant perfonam ,. nifi. pro?
bamÎ ,. vei. cafiigabilem in (certa ,. 62’

inibirprobè cafiigandam. :nihil der
nique agant potins ,quàm id agant,

made corrumpant bonos mores r
perdântque animas’, ô: perdendo

pereant.
A1 enfin pracendumefl fpeâamtËr’

TRADUCTION. v U;

les ’foldats , fur ceux qui fourniffent des
armes , 8: non (il: ceux qui s’en fervent. v

Mais que veut-on que fadent les Acteurs. pour être innocensa il n’en pas aifé de le prefcrire’, 8c il ne m’appartient

pas de donner des: Loix. Du moins que
Ces’ma’itres abfolusde la Scène , arbitresdes Poèmes; qu’ils excluent, ou; qu’ils ad-.
mettent à leur gré ,. n’en- reçoivent au- L

cun qui. ne ’foit dans les. reglesz du de-VOir. (mi’il’s ne s’expofente àrepréfenter

aucun carafiere’ qui ne vfoit naturelle-

ment ou. bons , ou tellement" vicieux ,1;
qu’il uilfe: 8c doive être reprise décem-

ment En la Scène. me faire enfin ? Rien. ,.
plutôt que d’entamer les bonnes mœurs ,

«lire de. perdre autrui ,. 8c fe perdre foi;-

memea. ’ i .
Après; tout, sut-Bures des: Spara- r

2x6 DE TurarrtoOut-rro; l

bus , quorum plerifque non id [Moi

barn: maxime , quad- prohnm &fanum en; fed id vulgo fa it quod
improbum 6c infalubre. Ëateor :
ideôque Thearri vitiati culpa-m
c0 in us præc1puam , ac prope uni,verfam refidïere. Quicquid cnim

Auâores in feribendo, quidquid
A&ores in repræfentando peccant ,
id totum ferme Speâatorum tari-â

peccant.Ne-mo conveniar ad heav
trum nifi amenda-tus, vel qui emendari velit , bravi. Scholami in Seenz
emendatam- habebimus 8E morumemendatrieem. Verùm qui-tram piler:

runique ad Theatta confluant Ê
’Primùmqho-mines euriofi , leves ,1.

ultra chnoque curfitantes fpeéïtanw
di gratiâ ,A fpeétantesi omnia ,.. feipr

feu. numquam tefpiCientes.
uinam deinde?Hornines otiofi ,.
rat i,defides , quibus tm-umeft ne»
g’o’ti’um nihil agere ,-.. ima follicituj-g

do nihil curare, unus labortædium
fallere ç nunc ad conviviumî,-nuncî

ad collnquiumrmpdù ad menfm
menai

1.

q ’TnAnucrrott. Il,

farcins , injuiies la plupart , 85 moins
difpofés à goûter ce qui cit utile 8c fain,

que des mets nuifibles ou dangereux.
J’en conviens -, 8: c’efl: cela même qui

me fait avancer ne l’abus du Théatre cil:

" la faute principaiie , pour ne pas dire univerfelle, des Speélzateurs. N’en introdui-

fez que de vertueux , ou de ceux qui
veulent le devenir en fe corrigeant, vous
aurez bientôt dans la’Scéne une Académie

pure , 8c propre àépurer les mœurs. Mais

quel cil: , je vous rie , le grand nombre

dosamateurs duT ’ :2 »
Des curieux, remierement, efprits léers , vrais papil ons, volti eans çà 8: là

ans fçavoir o , faits (ce emble) pour
être Spectateurs de toutes choies , exce

té d’eux-mêmes. ’ Î,
I qu enfaîte 2 des oififs de toute et;
péce , des fipardieu de profefiîon, dom
’unique a aire cit de ne rien faire; l’u- "
nique fiait: , celui de n’en point prendre; .
l’unique occupation , celle de tromper
leur ennui : pali’mt de la table aux cer-.; des ou au jeu , 8c de-là aux Speé’tacles , I

,. pour y affiner fans goût , 1ans difcerne-

1T4»). Il]. . * r T

ars DE THnA’rno ORATlOaleatoriam, modô ad fcenamThcaà

tralem afiidentes fine confilio , fine
judicio , fine fruéiu, imo quicquid
fibi petit temporis in fpeé’taculis,’

id omne lucro apponentes. j

q Quinam pofieai Homines nego-

tiis privatis,v’el publicis- immerfi ac

prope obruti 5 perpetuis jaéiati curarum fluâibus , ô: incerto fortuits

turbine abrepti ; divertentes ad
Theatrum tanquam ad portum, ubi
quiefcant paululum , à: unde aile
na fpeétent naufragia; mox ad fins

procellas , ad fuos fcopulos , ad
fua pericula fe præcipit-i curfu r6!

ferentes. .

A Quinam præterea? Homines ri-

xîs vexati domefiieis ; nuf uam

pejùs habitantes , quam apu fa;
Comeadiam- alIiduè vcl Tragœdiam agentes cum uxore , cum lie
beris t, cum famulis ; arque ut feenas ædium privatas declinont, ad

[feenam Theatri publicain confu-

gientes.
uinam porto? .Hommes: omnis
(il nullius ordinis , quos neque b0:

Tait-nuisîtes) 1l;

ment, fans fruit; fort fatisfaits au refte
d’avoir rempli le imide d’un tems qui leur

pefoit.
g Qfi encore? des gens plongés dans
dès emplois laborieux , accablés d’affaires

foi: u

liques , foit particulieres 5 agités

Par il; flots tumultueux de mille fontis ,
emportés par le tourbillon de la fortune.

Ils courent au Théatre comme vers un
Port. Ils y reîpirent quelques momens à.
la vûë des nau rages étrangers. Puis ils le.

replongent aufii - tôt dans leurs travaux

orageux , 8: courent fe livrer à leurs.
écueils’ordinaires.’

(mais autres Speé’tateursz Des hommes .

fatigués de querelles domeliiques , qui ne
fe trouvent nulle par: plus mal que chez ’

eux , ou ils effuyent les travers 86 les caprices d’une maifon mal compofée. Ilsl’fe’.

réfugient au Théatre public qui les dif- I
trait,pour fe dérober aux ’S’Cénes’ fecretres

qui les chagrinent.

V miels autres enfin 2 Des hommes qu’il

en irnpomble de définir. Ils ont tous les

.T il

ne ne anA’rno Ours-rio.
nos diXeris , neque malos , neque.
leves , neque graves, neque oriofos , neque laboriofos ; fed confuc-

tudini tanquam legi fervientes;
alieno. viventes exemplo ; alieno jus

dicantes ingenio 5 fic ad Theatra,
ut ad Templa; fic ad fabulait) cornicam , ut ad facram concionem ,
religione pari, vei pari-confidentitiâ , id cf: , nullâ fe conferentes.

Ejufmodi fpeâatores quis magnopere laborare .credat utrum bene
au malè morata fit Theatri Schola ,
in ua nihil feéiantur præter fierilem ô: otiofam animi occupationcm ? Arqui tamen Speâatorum ea
pars ef’t optima vcl minime mala.

Sunt ahi ( neque illi numero inflequentes ) funt , qui , alias in fcenâ

narrant illecebtas , alios ludos ,
3.13 obleé’camenta,

Quotfum cnim adTheatra convolant rot pueti indulgentiâ patetnâ
corrupti,tot paella: maternâ difciplinô ad blanditias condoçefaâtæ , rot
juven es in çafiris Cupidinis militari».

T1 lover! ou. lî’i!

taraâe’res , 86 n’en ont aucun. Ils ne [ont

.ni bons, ni mauvais , nillégers, ni gra-

ves , ni oififs, ni occu es. Efclaves de
’la coûtùmequi cil leur &prême loi , ils
vivent fur l’exemple d’autrui , ils pen’fent par l’efprit d’autrui. C’ell la Coûçume

qui les meue au Théatye comme au Temple, à la Comédie commeeau sermon ,
avec une pareille déférence aux egards ,
c’ePc-à-dire, une égale indiEereuce.

’ Se perfuadera-t-on que de pareils Speâateurs s’embafraflënt fort fi l’École des
Speâacles cit réguliere , ou ne l’ell pas î

Ils n’y vont que pour s’amufer, ou. le

délafler. Voila Pourtant la partie la plus
faine , ou plûtot la moins mauvaife des
Speélïateurs. N’en eft - il point d’autres ,

(8c les volt - on en peut nombre 2 ) qui
çherchent dans la Scène toute autre chofe

que la Scène même? - a
A quel demain volt - on voler tan:
d’enfans des deux v (Les ; les une prefque

perclus par l’indulgence cruelle des Pe«res -, les autres déja infimîts une Mere

dans l’art funefle de trop pâlie (tant de
’eune’sï gens qui fuîvent les drapeaux du

bien de la galanterie ï un: cle’perfome’s

« T iij

in: ne Imam-no Ouate".-

;rcS,r0t viri irato Hymenæo conjugâi
ri , tut fœminæ avaritia,vel ambitio-’

ne pronubâ male collocatæ .5, Quid
Ïpeâatores ifii , quid un; fpeûatrig
fies aucupantur,ôtdexpetunt1n TheaEgo 3 nîfi vcl documenta, uibus cru-g

diantur ad nequitiam ; yël exempla;

quibus confirmentur in flagirio; vcl
pabula libidinofa , ’quiBusTarientut

oculi ; vcl figmenta amateurs. , in
urubus reçoggqfcanrur veri amores , A8: quæ à liftions: ad veriratem
-- J»; a Enfin-.2 au? «abot-nans- P

tatoua cvguduuuv va van-anus .

Cùm autem in Theatri feena

pafcendi fin: ô: reficiendi fpeâato-

res id genus , quid mxrum vcl Aurores ca proponere Drmnarq ,.qu2e
fcrîpta fint ad morum lrcennam,
vel Aâores ca licenrer ager-e .7 Au:

quid vereamur utriufque licentiæ
eulpmn in (incitantes refundere 3
Quemadmodum reétè quibufdam
vitiariopalatî hominibus imputamus
qabd ipfis apponantur’fercula non
tontina ad fincerîtatem faporîs, fed

Corrupta ad gulæ voluptatem.

VTnanvcr’ron. DE

que l’Hymen courroucé , ou l’avarice, ou

l’ambition , ont tro malheureufemenl

unies a Que vont - Ils chercher tous au
Théatre 2 Des leçons pour apprendre les
fubtilités du vice , ou des exemples pour

raffermir danle crime; des alimens de
pallions pour en repaître leurs yeux , on
des peintures fabuleufes pour retracer à
l’imagination de trop coupables vérités.

Voilà donc les SpeCtateurs aufquels il
s’agit de plaire. Bila-il furprenant , M a se
SIEURS , que l’Auteur compofe licencieuTernent fuivant leur goût , 8C que l’Aca

teur y conforme (a licence a Doit-on balancer par conféquent a charger le Speca

tateur de cette double licence qu’il a
exigée? C’eft aux goûts viciés que l’on

impute , à jufle titre , les alTaifonnemens

homicides dont on empoifonne les mets

naturels, ,
T’ iiij

au
un Tanne ennui:
n Sint tamen(quoniam elle poilimî;
à reipsâ extiterunt ),fint Au&ores ,

qui fpontc fuâ in feribenclo infa-

niant: fint Aâores , qui ultra 8:
pet le in repræfentando lafciviant ;
an fe ideo polîtes extra culpam arbitrabuntur S eâatores , qui utrofque placide eruntîNonne Spectatorum efi , ô: coarguere Antiorum infaniam , 6c AEtorum lafci-

viam cafligare iQui (ibi hoc juris
vindicant in iîs qua: pertinent ad
Poëticam , vcl Hifirioniam , cujus
funt fæpe rudes , cur ’non utuntur

jure fuo in iîs quæ fpeâant. ad
morum difciplinam , cujus debent
elle , à: vulgo funt multb magis intelligentes ? Si quis Poëta claudicat
in verfu; Si quis Acier ofl’endit in

gefiu , continuo fibilus vel clama:
ex omnibus amphitheatri partibus
tollitur. Cur non reclamaturitem in
fententia Poëtæ libidinofa i Cur in
aclione hifirio’nis inverecunda file-

tur .? An pudor cf: imitari pulchram
Athenienfium feveritatem,qui Cùm

r

a TaAnuctron. li;

Je veux toutefois qu’il y ait des Au-

teurs , 85 des Acteurs ( on peut en fuppoiler , puifqu’il s’en ci! trouvé ) qui

oient infinies 86 laïcifs de gayeté de
cœur dans leurs Ouvrages , 8c dans leurs
jeux. Spectateurs, calerez-vous pour cela d’être coupables 2 Vous ne les infpirez
pas 3 mais vous les (enfliez. N’en-ce pas

à vous de réprimer la folie des uns 86
l’effronterie des autres 2 QIOÎ , vous vous

arrogez le droit de juger louverainement
de la Poëfie 8c de l’Aét-ion , que vous
n’avez pas le malheur d’ approfondir par

état , 86 que plufieurs de vous ignorent.
D’où vient donc que vous n’auriez pas
la noble audace d’ufer de vos véritables

droits en faveur des bonnes mœurs , qui

(ont plus de votre relier: , 8: que vous
commuiez d’ordinaire incomparable-

ment mieux? Un vers foible , un gefie
peu naturel, mettent aufli-tôt en jeu les
liftiers 8: les éclats , qui partent de tous
les côtés de l’Amphithéatre. Pourquoi
donc tant d’indulgence fur des pcnfées li-

bertines, 8: fur un jeu indécente Vous
foûriez alors , ou vous vous taifez. Rougiriez-vous d’imiter les Atliéniens! Leur
auficérîté payenne , 8: plus loüable que

votre molle complaifance , entend fur la
Scène des maximes , où l’on ofe établi:
A

ne»: anArno Omar 10’:

auditeur laudari in Theatro divitiaâ;
ô: in iîs fummi boni rationem conf:
titui , tantâ exarferunt indignatione,
ut non expeâatâ , quæ mox lequebatur , pravæ doârinæ cenfurâ ô:
pœnâ. , fubitô (a) ad ejiciendum à:

Adorent, à carmen,.amnes une impe-

tu confirrexerint. An Galles cives
ô: Chrifiianos in redarguendo fia-

gitiofo carmine decet elle civibus
Atticis remiffiores i Cur non pari
libertate improba Scholæ fcenicæ
documenta retundimus i

Cantat aliquis defipiendum in
iuventute g fapientiam feneâutire-

ponendam. Quin exclamamus illico ? Apage te cum tua nefaria difciplînarN ulla aras debetur infaniz.

Nafcimur ad fapientiam ; fempet
fapere decet, numquam licer de:

fiperea -

Docet aliquis non te ugnandum
amori , quoniam ad il um naturæ

lege , a: quadam fati neceflitate tran
himur. Quin refpondemus Ê A3191
(a) Sema Epg’fl. us.

Tnanuc’rrou. 12.7

i 3ans" l’or le centre du rouverain bien.
(belle impétueufe indignation dans le
Parterre! Il n’attend pas le contrepoifon
qui fuivoit de près. (a ) L’afl’emélc’ejè lève

’umnimemem pour vinifier Raffiner , â prof-

crire le Poëme. Quelle honte de voir des
François , des Chrétiens plus relâchés ,
plus timides à s’élever contre le crime ,

que ne le furent des Payens , 8: des Citoyens d’Athènes l Elles - vous moins
qu’eux , les juges des Speétacles publics 2

m
Dans cette École on chantera que la
folie lied bien à la jeudis; qu’il Faut
renvoyer la fagelle au déclin de l’âge.
(hac ne s’écrie-t-on? Loin de nous , af-

freufe Morale ! miel âge peut- on fans
crime, immoler à l’erreur 2 Nés pour la.

fagede , elle nous lied toujours : il n’ell:
jamais permis de nous en écarter. ’
On enfeignera qu’il faut céder à la nature 8: à la dellinée , qui nous entraînent

aux objets de nos penchans. Q1e ne crietaon , à l’impieté ! lift-il pour nous une
une , nous aimons, nous
deltinée a Nés:1.libres
péchons avec liberté.

(a) Sonique, E11. "gy.
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ve te cum tua peliifera doârina i
Nullam agnofcimus undecumque
natam peccandi necellitatem; libe«
ri fumas; amamus libere; ôt libere

jdelin uimus.
Invidet aliquis fuam brutis animann’

tibus fortem , quibus fine peeniteuaria licet fuis cupiditatibus indulgere. Quin vociferamur iFacelTe pre-

cul cum tue veto imputiflimo.
Brutis relinquatur quod brutum el’t.

Hemines fumus , nec pœnitet elle;
humanæ conditionis dignitatem agnol’cimus , nec abdicamus.

In his aliifque voluptariæ Schola
placitis , li validè reclamareturà
bpeélatoribus , an ea nobis obtruderentAué’tores fexcentis interpola-

ta modis ? An ea nobis Actercs recitarent novis ufque ô: ufque mollira
corruptelis Ê Nonne fua recuderent’

alteri carmina .7 Nonne fuam alteri u
refiringerent Aâionem Î N en mal- Ï
’lentvutrique nobis placere , ôt pro-

delTe cum fuo lucre , à: bonâ la:
mâ , quam difplieere 6: nocera 3

Taauuerxom a,
On ofera envier le fort des bêtes que
l’inl’tiné’t conduit fans remords. mie n’é-

leve-t-on la voix 2 Q1e ne répond-on Q
Détellables fouhaîts l LailÏons aux bêtes

leur hutinet se leur fort. Hommes, 85
contens de l’être , nous fentons la dignité
il: notre état, 8,6 la honte d’en dégénérer.

Ah! li à ces maximes , 8c à tant d’autres

femblables d’une Ecole voluptueufe , les i
Spectateurs réclamoient avec l’autorité

qui leur convient , les Auteurs auroient-ils
le front de tourner 8c de retourner en mille manietes leurs éternelles fadeurs a Les
Acteurs s’émdieroient-ils à tant de raffine-

ment pour amollir leur jeu. Ils reformeroient la licence , les uns de leur compofition, les autres de leur aérien. Les uns 8:
les autres préféreroient l’avantage hono-

rable 8c même utile pour eux . de neus
plaire 86 de nous être utiles, à la honte de
déplaire 8c de nuire , aux dépens de leur
intetêt 8c de leur honneur.

L.
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cum fuo damne 8c infamiâ?
Vellrûm ef’t igitur,.Speélatores 3

( quoniam de Auâoribus probè feri-

bendi, à: Aéloribus robè agendi
legem ponere cenfura veftrâ potelris ) veflrûm el’t in primis , 8; præ

cætetis emendando Theatro curam
impendere. Corrigatur vellrâ leveritate , qued indulgentiâ vefirâ de-

pravatum cil: Per vos fiat idonea
virtuti Schola , quæ propret vos
fait: ef’r apta nequitiæ officina.
Prohibete ne quid Aué’tores in fee-

nam proférant , qued lit caliis au-

ribus reformidandum. Cavete ne
quid Aâores in aâione fcenica’

præ le ferant , qued lit frontibus verécunldis erubefCendum.Providete ,’

ne Scena, quæ-.. naturâ
fuâ innocens
.. .- -..,..ra;4A-v.:4.... -- r

efl , alieno feelere fiat nocens , ô:
animarum rea. Date hoc patriæ , da-

te hoc Religioni , ut fi qued in republicâ Chriliianâ habendum cit
gheatri fpeflaculum , illud ôt’bone
cive , ôt’homine ’Chrif’ciano dignum

habeamus. D il); l,

Taanvcrron. a5:
C’ell: doncàvous, Mess trusts,
(«je parle aux Speé’tateurs , Cenfeurs

nés de la plume des Poctes , 8: du jeu
des Aâeurs ) c’elt à vous particulierement , 86 plus qu’à eux , demployer
vos foins à la réforme du Théatre. Votre

indulgence a fait le mal 3 c’elr àvotre
julte lévérité de le réparer. .Qu’une Ecc-

le, que vous avez livrée au vice, devien-

ne , par vos efforts , une Ecole de vertu.
Contraignez les Auteurs d’épargner les
oreilles pures. Défendez aux Aéteurs de

faire rougir un front vertueux; tirez la
Scène , innocente par elle - même, de la.
cruelle nécellité d’être coupable des cri-

mes d’autrui, a: de la perte des cœurs.
Vous le devez à la Religion, a la Patrie :
8C s’il cil dit qu’il faille tolérer les Speéta-

des dans des Républiques Chrétiennes ,
tendez-les dignes , autant qu’il cit poll",ble, du Citoyen, de l’honnête homme ,
du Chrétien.

FIN.
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Joan. Rapt; SOUCHAY..
Reg. bloq. Profeifot;

a? J

Purine à; a U1! 0L.
O U I S, mur-æ once DE DIEU , R011

DE FRANCE ET DE NAvARu : A nos»
Aimes 8e Féaux Confeillers , les Gens tenansn
nos Cours de Parlement; Maîtres des Requê-z
tes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeihï
Prevôt de Paris , Bailli: , Sénéchaux, leur:

Lieutenans Civils 8: autres tics Jufiiciers,
’il appartiendra; Sun-r: Notre bien Améi
e Sieur ’" Nous a fairexpoièr u’ildéfireroit

faire imprimer 8c donner au Pub ic un-Manufcri: qui a pour. titre: Csrolt Purée , à Saumur
Ïeju ,0?! ra àmnia, 17 13min: , Comed5:1,.Mrfccl-. lama (7’ Epzjioh , Grammes- Academicæ , Ontario:

ne: S une. s’il nous plaifoir- lui accorder noir
Lettres de Privilège ponce nécelfaires : A ces

muses , voulant favorablementstraiter ledit
Expofanr, Nous luiavonspermis a; permet-v
œnsparces Préfentes,.. de aire imprimeries

son . . , .

dit Ouvrage ci-deKus ipécifié , en un ou plu:

lieurs Volumes , 8c autant de fois que bon lui

femblera , 8c de le faire vendre , a débiter par

tout notre Royaume pendantle rems delirannées confécutives , à compter du jour de la
date defdites Préfentes. FAISONS défenfes atou-

tes fortes de perfonnes ,» de quelque qualité 8c
condition qu’elles foient , d’en introduire d’im-.

prefiion étrangere dans aucun lieu de notre:
obéilfance, comme aufli à tous les Libraires ,v

Imprimeurs ,dimprimer , faire imprimer, venodre , faire vendre , débiter , ni contrefaire ledit
Ouvrage, ni d’en faire aucuns extraits , fous:
quelque prétexre que ce fait d’augmentation ,

correâion s, changemens ou autres , (au: la permiflionexprefl’e a: par’écrit dudit Expofanr ; ou

de ceux qui auront droit de lui , à peine de
confircarion du exemplaires contrefaits , a; de
trois mille livres d’amende contre chacun des
Êontrevenans ,-dont un fiers à NOus ,«un tiers à

lÏHôrel - Dieu de Paris . a: l’autre tiers audit.

Expofimt , a: de tous dépens ,: dommages 8c
interêts. A l. A c H A R o a que ces Prélènres
tètent enregifirées tout au longifur le Regilirede la Communauté des Libraires 8c Imprimeurs

de Paris , dans trois moisedela date diioellesr
que l’impreflion de cet Ouvrage lira faire dans

notre Royaume a: non ailleurs 5 en bon pie:
a beaux canâmes , conformément à la euilla’

imprimée 8; attachée pour modèle fous le
Contre-(cd defdites Préfenres ;- que l’Impén-ant:

1e conformera en tout au Ré lemens de la LiËairie , 8: notamment à celurdu l0 Avril mil
pt cent vin -c. :- 8c qu’avant e de l’ex

fer en veinez,r Manufcrit quiguaura (eux;
copie à l’impreflion dudit, Ouvrage , fera remis
dansieméme état oùlïApgrobarion x aura été

. . . .. . . 4m77
donné , ès mains de nette trèsî- clierc8r féal.-

GÏheValicr le Sieur D A a u a s s E A v , Chah-e
celicr de France , Commandeur de nos Ordres ,-.
a qu’il en fera enfuira remis deux Exemplaires-

dans notre Bibliothèque publique ,v un dam:
celle de notre Château du Louvre , 81 un dansa
celle de notredir très» chers: féal Chevalier le’

Sieur D A le u a s s en u , Chancelier de France; le tout à peine de nullité des Préfentes :ï
jDu CONTENU nESQUELLEs , vous mandons 8:?
enjoignons de Faire jouirledit Expofànt , ou fas-

ayans caufes, pleinement & paifiblement , (une
Poulfiir qu’il leur foit fait aucun trouble ou em-

pêchement. V o u r. o N s que larcopie deldites
Prefenres , qui fèraimprinre’e tout au long aui

commencement ou à la fin dudit Ouvrage ,t
[oit renuë pour duemenr lignifiée , 8c qu’aux;
Copies collationnées par l’un de nos Amer, &’
féaux Confeillers 8: Sécretaires , foi foit joutéer

comme àl’Original. Commandonslau premier

notre Huiflier ou Sergent fur ce requis de faire
pour l’exécution d’icelles tous aâes requis a!
nécefl’aires, fans demander autre permiilion , de

nonobfianr clameur de Haro 5 Charte Norman-

de a 8: Lettres? à ce contmires : Cu. tel cit;
notre plaifir. Doué à Paris le dixième jour du:

mois de Janvier, l’an de grue mil [cpt cent:
quarante-quatre, 8c de"notre Règne le vingt

neuvième. Parle Roi enfon Confeil. ’
Signé, SA I N80 Na!
Regiflre’ fur le Regijlre XI. de la Chambre"
Royale à Syndirale des Librairerùv Imprimeuref

dans"? , N..z75. fol. 7.3:. confirmiment en

Réglomcnrde 1713. Qui fuit défenfe ,-. un. 4. à:

mmgnfomer de page 11min!quel!enliaient,g
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une: Tutu Libraire: Ü Imprimeur: ,- devrai
du , débiter, é- airç aficher man: Livre:
tout le: vendre en un nom: , fait qu’il: s’en di-

fem le: Auteurs ou autrzmrm; à 4.14: charge de:
four-mr à ladite C hambr: Royal: à Syndicale.
de: Librairu (’2’ Imprimamr de Pnri: , builuemplam: de chacun, prefim par l’article 108..
du même Réglemenu. Amati: le 3x. Man 1.744.

Signé, sœxuennm, Syndic...
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