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à; dà’brillànt’dèfiy expreflïwgr ,. les;
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S CH 0’ L A

INFORMANDIS MORIBUS IDONER;

à HEATRUM , quoad:
exhibendos homines hoc

ail minibus, quafifpeculunr
FM «il quoddam, inyemum,,at-r
que comparatumefi, magnum: feux»
perfiJït un invitamentum cuniofita- x
tis ,. ita’ COHŒOVCIfiæ argu mentum,

EMlNENTl-SSI’MJ- S. E... R.

CARDPNALES, EXCELLENw
T 1 981M]; S son. A Boue-L1...
CÆ,NUNCl’E’yIÈLUISTRliSvSIF’.

un E661225115Pammpis,
PKÆerE-sILLUsrmserr,
AMPLISSJMSI’SENAzTOŒES,

cÆTEerUEOmeM:came
HUM AUDITOKESL 01m»;

È Thcarre , ce miroiriîmè
genieu-x inventé pour ex-

yk pale: les hommes aux yen:

l des hommes , n’a. pas moins;
été pour eux un fuiet de conteftàtxon,
qu’un attrait de curiofité; Et comment:

ne feroit-il; pas une foui-cc éternelle:
le difputes? Depuis que les Mule: Dru
mati nes ont commencé à produire me
gang jour les infortunes 8: les folies huas- e

naines , elles ont toujours trouvé
. Mis let Cardinale P011313: 8: de Iîfiy , Mr. le:

Ivre: .1185le Plus. , 85 aunes galonna 4cm

95
nzTalArnd
T I s s1 M r. Ex quo cnim tempera
Mufa Dramatica humanas calami;
tatos,vel ineptias iniluclcm urbanam
protulit, quor film-agnates vidit,qui

- plauderent .3 Quo: reprehenfores
audivit , qui réclamarent ? Atheme , pofiquam Theatri magnificentiam immenfis amplificaverunt’
V fumptibus , ejufdem fubinde males.
dicentiam ediâis coërcuerunt fèves;

riflimis. Rama, quæ Athenas æmuIata , Theatrum cxcitavit fuperbilï
fimum ipfis adnîtentibus urbis Cane
foribus , Inox idem fufiulîtI , rua.-

dents Confule , approbante Si?
natu, 86 omnia ejus ornamenta haï:
tæ fubjeéla- vendidir.

Gallia , quæ Atticam Theauî
excellentiam attigit,’,Romanam fue-

peravit: , in diverfas quoque a:

hiit de Theatno. fentemias 3A ipfâ-.
que faâæ cl’c Theatrum ’contcntiof

nis fuper cal re- frequentilfimum.. Via»

dit illa fuperiore fæculo , excitant
46111106 argumenta magnam inter
sires; ingenio- 6: doétçina confpi-ï
eues:
’r. .« .

« TRADÜCTION. ’97

partifans nombreux pour applaudir , ac
quantité de cenfeurs pour reclamer.
Athenes employe d’un côté des fom.mes immenfes à la pompe 86 à l’agran-

diffement de [es Theatres, a: de l’autre
route la févéritérdes Decrets pour répri-

mer la médifance Sala malignité de la
Scene; Rome toujours imitatrice d’Athenes , éleve comme elle , des Theatres
fuperbes à la Ifollicitation même duCen(ont 3 puis à l’infiigation du Conful 86
de l’avis du Senat, elle les profcrit 85
les dépouille avec ignominie , jufqu’â.
mettre à l’encan les ornemens précieux

dont elle les avoit enrichis.

La France à fon mut , après avoir é-

galé la Scene Attique , 8: impaire la
Romaine , s’efi partagée de fentimens
fut cette matiere , jufqu’à devenir fou-

vent elle-même le Theatrc des guerres
litteraires. Le fiécle précédent en vit naîa

tre uneldes plus vives entre les perronnes les plus (pirituelles 8c les plus fçavantes: avec quel feu .8: quelle chaleur;
On le fçait. Les uns adorateurs paflion:

Tom Il; l i i I ”

se ne TurA’tno OnA-rro;

cuos, dilètepantiam opinionum;
Quantis utrimque fiudiis 6c animis

dimicatum ei’t .3 Stabant alteri pro

Theatro,ôtillud probationu m congerie,exemplorum numero,veren-’
dorum etiam nominum auétoritate

muniebant. Pugnabant alteri contra-Theatrum,ôc ipfum teflimoniis’

Patrum, Decretîs Conciliorumi,
Ecclefiæ cenfuris iinpetebant. Validâ manu intorquebantur tela ex

facro atmamentario deprompta;
fed eludebantut pleraque levi declinatione,& in petulantem,vel fupetfiitiofam veteris Theatri licenciam detorquebantut.Recrudefcee
bat pugna , 6c qua: Opprobria in
T heatrum "vetus congefia fuerant,
hæc ferme fingula in novum aptè
convenire difer-tiflimis verbis pronunciabatur. N eque minùs in pïlv
vatisicolloquiis , quà’rn in feriptis l

publiois fervebat æiius dimicationis. Imô rami? ibi certab’atur a-

Çriùs, quantô liberiùs. l .
I êeniùnfcxi’tüs pugnæfuiç Il

’Tnvanue-rron: ’9’;
très du Theatrc fertifioient leur o inion
d’une foule de preuves, d’un grand) nombre d’exemples, de l’autorité même de
iplufieurs noms reTpeé’tés; Les autres ennemis déclarés des Spec’tacles les atta-

quoient avec les armes les plus reverées.

Témoignages des iPeres , Decrcts des
iConciles , icenfures de l’Eglife , tout etoit mis en œuvre. Ces traits (âcres é:
toient lancés avec force par d’habiles
mains. Mais le parti contraire en éludoit la plûpart au moyen d’un leger détour ,

qui les faifoit retomber tu: la licence,ou
-I’idolatrie des Spectacles anciens. Le
combat fe ranimoit. On ré liquoit: 85A
l’on foutenoit en termes precis que ,ptef-

que tout l’opprobre tellemblé fut le
Theatre antique en général , le répan-

doit en détail fur les vices du moderne.
Les converfations , toujours moins gênée: que les écrits, en avoient toute la
Ï vivacité ; 86 même la liberté qui regne

. dans les cercles , rendoit le combat plus
.intérelrant.8c plus vif.

Quel en fut le faces a celui des in:
.uilles équivoques, après lefquelles de
1 if.

mon." ArnoORÂ-rro;

l Qui’ præliorum ancipitum clic f0;

let,in quibus (jure aninjuriâ) palma utrimquevindicaturà dimican-

tibus , vel in dubio relinquitur.
Theatri defenfores,fi paucos exci-

pias , quamvis gravibus confixi
vulncribus , quia caflris exuti non
erant,de clade fua confiter’i nolue-

runt. Theatri impugnatores, licct
armis fuperiores,quia ramen adverfarios auEtoritate publica muniras

non oruerunt movere loco ,vix
aufi d’un de fua viaoria prædicare.

Sic itaque vicit caufa melior , orpin

polleflione fila permaneret dererior , a: de meliore quodammodo
triumpharet. Pergunt quidetn facri
Oratores eloquio tonare de fuggc-ftu, ô: fua fulmina in Theatrales
conventus cxtento brachio jaculari. Sed in fua quoque fententia et.
feverant Theatri allèche , ôci ud
denlâ coronâ protegunt.

In tarira tain pertinaci opinionum

ilifcordia quid mihi hodierno die
confiitutum cfiîçonCifiantis partes

TnAnuc-rron.’ le:

4. art 86 d’autre , on s’atribuë bien ou mal

a vicions , ou du moins on laine la palme incertaine. Les uns quoique fra és de

toutes parts , 8c tout couverts de leditres,demeurant maîtres du champ de ba.
taille n’eurent garde d’avouer leur dé-

faite , li l’on en excepte un petit nom-

bre. Les autres , quoique fiiperieurs par
la nature des armes dont ils s’étoiené fer-

vis , n’ayant pû forcer le boulevart de
l’autorité publique qui maintenoit leurs
y adverfaires , oferent à peine le prévaloir

de leur victoire. Enfin le parti le plus juil
te ne remporta, qu’en voyant le parti oppofé reflet en poiTcflion de fes droits, 56
triompher par fa défaite même. llelt vrai

que la chaire ne celle de foudroyer les alfemblécs des fpeâacles; 8e fes foudres

ne tombent pas en vain: mais le Theatre fublifte , 66 fes défenfeurs continuent
de l’envirOnner d’un ferme rempart.

Dans un conflié’t li Opiniâtre de renti-

imens contradictoires , quel partimefuisje propofé, de prendrez Celui de concilia
tzar. Pourroit-il déplaire , li je trouve un
moyen propre,ce femble, àraprocher 111-,

. 1 iij

102 ne anArno Orme-rio.

agerc ,6: aliquid proponere, quor .
poilint homines veritatis fludioli»

ad concordiam proximè. adduci;
.Quod ut planius fiat,totam contro,vcrfiam ad duo capita revoco; 8E
I quarto , Theatrum,iit-ne , vol cire
poflit,Schola informandis moribùs
idonea?Sic autem gomina: quæl’tiOs

ni bipartitâ orationc refpondeo.’

T heatrum Schola informandis
moribus idonea naturâ fuâ clic pos
tel’t 5 culpâ noi’trâ , non cit. Expon-

dam igitur .primùm l, qualcm in:

Theatro Scholam habere poiliVnrus;deinde qualem habeamus. In.
utroque difceptationiscapite verlabor,non- ut Théologus,cujus ofli--Ï

cium hic non ftxfcipiomon utCenfor, cujus auéioritatem non habea;
non ut Philôfophus, cujus fubtilitas

rem inca non recipir oratio. Sic ta-

menagam , ut veritatis indagator,
cujus me cupidum. eiTe fentio; ut
civis , cujus munia ubique fervatc
* decet; ut Chu-filants , cujus officia.

nunquam licet deferere. Vos, Au.

s

l . TnAnoe-rmn; soi-1*

Enfiblement les. amateurs du, Vrai? Pour;
r. x

cela je réduis. la queftion à (leur cheflec’

dem ande le T1704": peut Être une. EmIe www: de former les mœurs : 8: je repond fimplemenr , Par f4 un»? il peut;
I’Étre ; P4?! notrefaute il ne l’efl pas. l’es

xamincrai d’abord quelle forte d’EcolÇ’

leThe-atre peut prefcnter,& enfuit: quel:le cil celle qu’il ofiÊre en effet. Je traiteç.

rai cette matiere , non comme Theolo:
gicn , je n’en prends, point ici le candie-r

rez non comme Cenleurs je n’ai point.
cette autorité: non pas même cet-11m0
Plîllof0.PbC.;lCS. fiabtilités Philofophiques

conviennent peu à un Difcoqrs fur la]
Theatre. Je parlerai toutefois en. homme
qui cherche le vrai , pour l’cquçljfavouë L

ma paflion z-en Citoyen , puilqu’on doit.
toujours l’être : a: en Chrétien , [wifi
qu’on ne doit jamais en oublier. les devoirs. C’eflà votre équité à: avorte pru-f

derme , Meflieurs , de peler les raifonsdq;
patté: d’autre 84 de prononcer.

104 on Tara-r no Citrine;

ditorchudicum munus pro vefiri

æquitate 8c prudentiâ fufiinete.

Adfunt , qui vobis in judicando
ræeanr,idonri sontroverfiarum ar-

bitri ; imprimis duo Cardinale;
Eminentiflimi 5 quorum alter uni,vorfæ ëfeosæliimatorperitus,eximius idem poëta,& impietatis Lu-

cretianæ dcbellator egregius , omnium focius Academiarum, omnes

Acadamicas opes congefias citcumfert peétorc; verfatus fréquen-

tiflimèin ampliflimoEuropæTheatro cum dignitate à: potefiate, npn
fpeétator Otiofus, fed faâus ipfe fuâ

vultûs majefiate, fuâ mentis carcel:-

fitate,fuâ ingenii dexteritatc , fuâ

cloquentiæ fuavitate magnum 6c
jucundum populis, Regibus, fun?
mifque Pontificibus fi eâaculum.’

t Alter veto timidus fgefiari , nec
fpeâare cupidus,laterc vult,nec potefl’,1ucem fugit , quam fuâ etudi-

tioncfpargit,& ubique fulget; pugnat cum verfutisEcclefiæ hofiibus,
non afiutiâ , fed fortitudine , me

Tartane-trou; se;

’ Vous avez à vôtre tête entre autresJu’ges , deux arbitres diflingués beaucoup

moins par leur Pourpre que par leur mérite perfonnel. L’un ju-lte eflimateur de
toute forte de poëfies , excellent Poëte
lui-même , vainqueur de l’impieté Épi-

curienne de Lucrece , admiré dans toutes

les Académies , dont il cit membre ,
plein de richefles Academiq’ues; Nego.
ciateur celebre fur le Theatre de l’Euro-i.

pe : non pas Speâatcur 0in , mais div
gne parla nobleire de fou air 84: de les
manieres , par l’élévation de fou genie ,’

par la dexterité de (on efprit , par les graces de fou éloquence,d’êtrc lui-même un

f coracle 85 un objet d’admiration ê;
’dEamour aux Nations , aux Rois , aux.

Souverains Pontifes.
’f! «:

L’autre , peu curieux de voir St de le I
’montrer , plus empreffé à fuir l’éclat qu’à

.paroître , tille d’autant plus qu’il cher-

che moins à briller. Son etudirion trahit:
la modeliie. Il confond les rufes des ennemis de l’Eglife , non par la mie ,4 mais

par la force ouverte Juge d’autant lus
recevable fur ce qui concerne la Foi ’35
Morale , qu’il mérite de l’être par la

366 ou T rira-ruo- on 111’103-

aptior ad judicandum de rebus , fi-

ve ad iidem, five ad mores perdu
ncntibus , quantb fitnplicior ipfe’

moribus , ô: animo candidior. alium fentcntiis judicum quis refragari audeat? Ego quidam , in ptæ-.
(cuti controverfiâ quidquid flatuo-

rint, id me t0to aniplctîti anima
jam nunc apertè profiteor.

P R [MA P A R S.
C H 0L A informandis moribus idonea quænam intelligi dc-L,

ber? Ea, ni fallor, quæ præceptis
vol exemplis infiruâa lit idoneis.
Quid cnim ef’t quôd Philofophia,
quid el’t quod Hifloria in Schola-

rum 5c quidem optimarum numero reponantur ? nifi quod airera der
præcepta, airera veto exempla lubminii’tret. Sed utro-que ex capite,
ex præccpris nimirum ôt exemplis

Theatrum Schola fieri poreft atlmores informandos idonea a ô: u-- .troque nomme illud aio poile cum

. Tnxnuc-non. 1’07

fimcplkité de les mœurs,& par la droituo
re e fou cœur. Peut-on ne pas s’en ra p-’

porter à la décifion de pareils Juges P
. Pour moi je déclare que je foufcris d’aovance à tout ce que l’un 86 l’autre dal. I
gnera décider fur la quefiion que j’entrce
prends de traiter aujourd’hui»

PREMIÈRE PARTIE.
U’efi-ce qu’une École propre à fora

mer. les mœurs ? C’en: (fi je ne

me trompe) Celle dont les préceptes.
86 les exemples (ont convenables à ce
but. Car d’où vient , Moments, queI’on met la Philofophie 8st l’Hiiiorte au

nombre des plus excellentes Écoles , fi
ce n’efl: parce que cellelà fournit les
prèccptes,& c: lle-ci les exemples? Or;
fi l’on a égard à ces d’eux relions , il pa-

roit que le Tlicarre- peut devenir une E1
colo propre à former les mœurs , de i’o-Ç

fe avancer ( avec réfetve toutefois , de
fans prétendre odeufer ni le Philofophe ,
’ ni l’I-liliorien) que la Sccnc peutàce;
double titre le difputer à l’l-Iil’toire Sed: r

laPhilofophie. ’ "

1’68 n: TfliATRo ORArld?’
Philofophia,& Hif’coria de Scholafi

præfiantia contendere.Quodtamen
fine arrogantia diâum velim , 6c
cum debita utriquc difciplinœ reveterum.
De Philofophiæ Schola, Præfertim veteri,ncmo dubitat qum præccptis morum abundet. Cùm cnim
ipeâct hominem in omni vitæ gencre , hoc efi vel ut reliâum fibi ,
vcl ut occupatum domi , vel ut civilibus implicatum negotiis, arque
ipfum in hoc triplici flatu erudicn-

dum fufcipiat , amplus ci certè
præcipiendi campus aperitur.
Verùm an minùs pater , qui datur in Theatro præceptioni locus?
Eflné aliqua humanæ vitæ condi-

tio,infima , media , fumma , quam

Mufa Theatri magifira non affumat crudicndam, vel poflit afTumera? N orme ad hocOpifices ex oflîcinis , Milites ex cafiris, M ercaro-

res ex fora , Indices ex caria , Aulicos ex Regia, ipfos ex Aula Re?

ges in Scenam avocat? ’

TRADUCTION. le;
. La Philofophie , particulierement l’an;
cienne, abonde fans contredit en précep-

tes moraux. Confiderant , comme elle
le fait , l’homme fous trois rapports ,
c’eft-à-dire , ou comme pris foliairement 8c réduit à lui-même , ou comme
occupé dans le fein d’une famille , ou
comme engagé dans les affaires Civiles,

elle fait profefiion de lui donner des rel gles de conduite pour ces trois États: 86

certes elle ouvre un vafie champàfi
Morale.
Mais Aquoi , la carriere que la Scène
donne à les infirucïtions a-t-elle moins
(l’étendue Ï Efl- il quelque condition que

la Tragédie ou la Comédie ne fe charge

Id’infttuirc , ou du moins ne puiffe a:
promettre d’infltuire , avec fuccès 2
Grands , médiocres , petits , la Scène

cmbtaflè
tous les États. ,
vN’efÏ-ce pas à ce deffein que la Mufe
du Theatre parcourt d’un œil curieux

les maifons , les camps , les places publiques , le Barreau , la Cour , les Palais
desRois , d’où elle tire, fans difiinâion ,

Attifans, Soldats, Négocians , Juges,
homme-sac Cour, Potentats , ô; Souve:

no un THEATRO’ORATIOJ

Efi-ne aliquid privatum vei pu;

blicum , domefiicum vel civile
.ofiicium , de quo non admoneat?
Nonne indicat quid parentes libe.
ris, ÔC liberi parentibus 5 quid fervi

dominis , 8c fervis domini; quid
clientes patronis,& patroni clientibus 5 quid cives magifiratibus,
46: civibus invicem Magifiratus
debeant ï

Efi-ne aliquod virtutis genus;
quad non fuadeat .? Non-ne patientiam in advetfis, modefiiam in
profpetis , confiantiam in promif- fis , fidem in amicitiis , Clementiam erga inimicos,mifericordiam
aga ærumnofos, æquitatem erga

univerfos commendat? i

Efl-ne aliqua vitii fpecies , à qua
’non abfleneat f Nonne avaritiæ
[ordes , prodigentiæ larghionés ,
maledicentiæ aculeos , adulationis
iaqueos , fimulationis fallacias , pl?
stentationis ineptias reprehenditâ

TRADUCTION; (Il

rains , qu’elle cite au Tribunal redouta-

ble du Parterre .?

Eft - il quelque devoir public ou
.privé, c-iv il ou domeftique , qu’elle ne le
pique d’enfeigncr ?N’enfeigne-t’elle pas

les obligations mutuelles des-Parcs 66
des Enfans , des Maîtres 8c des Servi-

teurs , des Patrons Br des Cliens , des
Citoiens 5C des Magilirats 2

Cluel .eft le genre de vertu dont elle
n’infinuë pas adroitement des leçons?
seroit-ce la patience dans l’adverfité?

la moderation dans la profperité? La.
confiance à tenir fa parole? La fidelité
-envers les amisëLa facilité à pardonner 2

La compaflion pour les malheureux!
L’équité pour tous les hommes qui ne
comportent qu’une feule famille P Hé que

r ine nous dit-elle pas fur ces Vertus 2
Quel efi le VlCC dont elle ne s’efforcc de

mous préfetver ou de nous corriger PBafq
[elfes infimes de l’avarice , diffipations
- linfenfées de la prodigalité, traits malins dola médifance , filets fédiufans de

ondulation , artifices dételiables de la
diïlimulation ,l fiiprêmc impertinence de

l
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El’t- ne aliqua in moribus univer-

fis pravitas, quam non emendet?
Si quid in conviEtu af etum , in
fermoue pu’tidum, in cu tu agrelÏte,

in vefiitu abnorme; fi quid in aliqua vitæ parte, aut ullo in genere
infolens , vel infulfum , ultra vel

citra decorum , nonne id rotum
improbat ô: cafligat i Ii’ta quidem

obfervare,vel notate non dignatur
,Philofophia, qua: in moribus nihil
arguit , nifi quod affine culpæ lit:
fed Theatri Schola ulteriùs progre-

ditur. N ihil diliimulat quad lit
quoque modo animadverfione dig-

num; neque id folùm cavet ne
homo improbus fit , fed etiam ne
impune fit inficetus.
Videtis , Auditores , quanta fe aperiatinTheattopræcipiendi mate,-

ria; at unde præcepta fumentut
idonea? Ex triplici fonte. Ex humana primùm fiultitia , qui fous en:

multi) ubenimus. Admitamini a

TRADUCTIËNÏ n;

la forte vanité, tout cit repris; rien n’efi
épargné.

lift-il enfin dans les mœurs quelque
travers qu’elle ne redrefre? Elle peint de

toute la vivacité de res couleurs , la rudelÎe dans le commerce du monde , l’af-

fectation dans le langage , la rufiicité
dans les manières,la fingularité dans les
habits , l’indéccncc , l’impoliteffe , la bL

zarrerie , le faux goût dans tout âge 66
dans tout état. Excès ou défauts, voilà

les objets de.fes obfervations 86 de (es
réformes : objets que la Philofophie dédaigne d’oblërver,ôc de réformerLaMo-

tale Rhilofophiquc le borne en effet aux
fautes réelles , ou àce qui en approche. -

Celle de la Scène va plus loin. Elle effaye Tes crayons 8: les pinceaux fur tout
ce qui cit répréhenfible. Non contente
d’empêcher l’homme ’être criminel

fans être puni , elle ne fouine pas même
qu’il foit impunément ridicules
- (belle carrière ouverte à l’infiruâtiou
Theatrale! Mais d’où la Scène tiret-elle
Tes leçons? De trois lources a 86 d’abord

des fatifes humaines 3 c’efi (ans contredit l’a plus faconde. Vous êtes fur ris ,
Meflieurs , que d’une fourme fi inlîctée

on puich rien tirer de falutaite ;ne le
V (oyez pas. L’on exprime de merveilleux

Tan: If. ,
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Credo 5 ex fcatebra tam lurule’nta:

quid point falubritatis accipi? quod
ex ipfis accipitur venenorum fuccis , qui contra merlus vcnenii’erOS’

antidotum quandoque fufliciunt
præfentiflimum. Nam ex infulfis.
homintzm fatuorum ineptiis, Poëta:
(aluminium ’ridiculum exprimere-

porefl fitlfiflimum , quo nullum lit
remedium adverlùs fatuitatem po-

tentius...
.
Neque ramen in faceto-ridiculi:
fonte hærebit Poëta prudcns; acce-

det ad limpidat humanæ fapientiæ

fluenta. His labra non minus proluet,quàm liquore Aganippæo. In-

de hautiet latices ad refiinguenda;
cupiditarum incendia ,.ôc ad pur-ganedaauimilvitia efficaces.
a Quidni autem le confetat ad ipfiim divinæ fapientiæ fôntem? N am

hic quoque (fumante Poëtiæ apet-tus efl. Parciùs ex eo quidem ac re-

verenrius præcepta depromet. Ut
cnim in» medicamemis quibufda.m
auri ulus cit ,fed rams 6C RIOdlCLSI

TnAnu un u; In;

Contrepoifons, , des fucs les plus venimeux. Le Poète peut pareillement tirer.
un fel piquant , mais utile , de la fatuité
des hommes. Nul remcde plus pré-feue.

pqur corriger le ridicule que le ridicule
meme.

Toutefois le Po’e’te feulé ne’s’arrêt’era”

pas uniquementà cette fource g il ira puifer aux eaux puresivde l’humaine Sagefïe;
Il aimera à, s’cnabreuvet autant qu’à la

fontaine du ParnaiTe En trouveroit-il
..de plus propre à éteindre le fendes paf-

fions , ou à laver les tachesêc lesviccs.
du cœur humain?

I v ..AV V

V” 114m trouveroit fins difficulté de plus’

eŒCacesdans les fourres adorables de la
SagelÏe Divine. Et pourquoi le Poète
Dramatique n’y puiferoit-il pas quelque:
foisfanslefis’profaner ? Qu’il en approche

cependanrd’un pas refpeâueux 34 mefue
ré. On infére de l’or dans des tcmcdcsv

précieüx 3’ mais rarement ,18: peu;

Ainli doit en .ufcr le Poètephréciene-

K

la
Ë
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ira facrarum opum ufuta in dont-3
mentis Theatri moralibus verecunda fit oportet ,. arque infrequens.
V Nifi fortè aliter fuadeat gravitas

morbi , vel argumenti lancinas;
Tune cnim ad inflillandum’ pietat
* ris [indium , Velodium impietatis ,.
quis dubiret penitus recl’udere d’1;

vina: fapientiæ fontem , 8c peâoræ
tore facro plierai-us irrigare à

l vHaûenusinTheatro reperimus r
præceptionuirr argumenta ô: fou.tes. Sequitur ôt fuperel’t-, ut repeo.

riamus idoneu me præcipi-endi. mo-

dum. Quid autem reperiendum et:
fe dico .P J am repertus .efi. Non il-

Te quidem toprius Philofophorum , im’ô iverfus maxime , fedi

mon minùs ad morumdifciplinam,

& ad difcipulorum indolem- ac-

commodatus. ’ O fuperi ! exclamabi’t hic, opinai;

Philofophus aliquis fubmorofus ,
mutamne Philofophis ée Phiiofophiæ imponi coutunœliammt ludïy

l Txanuenorr: 1.17

,Qu’il joigne la précaution au refpeét , fi
ce n’en: que le refpedt même, eu égard si

la grandeur. du mal qu’il veut guerir zou.
à la fainteté du fujet qu’il s’efi pr0pofé ,

ne l’engageât à ufer. moins de réferve 8C
de précaution. S’agit-il d’infpirer le goût
de la vra-ye picté , ou l’horreur de l’impicté ê Qu’il ne balance plus: qu’il réf

pa-nde à grands Hors ces eaux ficrécs,&
qu’il en amplifie , s’il cit poliible , tous
les cœurs. V
Voilà , Meflïeurs , les fiijets 8’: les

fourccs des leçons que peut donner le
Théatre. (be relie-t’ilZ encore r-Il ne s’a-

gitvplus que de lui trouver une maniér
ne convenable d’infiruire. Hé faut-il la
chercher bien loin 3* Elle s’offre d’elle- s

même. Véritablement elle ne reflemble
pas à l’a Mcthode Philofophique ; elle "
en efl: toute différente 3 mais par cette
diderence- même , elle n’en paroit ni
moins puiiiiante pour régler les mœurs ,
ni moins proportionnée au caraétere de
ceux [qu’ellelentreptend d’infirmre , 86

de corriger.
Quel outrage pour la Philofophic, 8c
pour les Philofophes E f s’écriera d’abord.

I utrSage trop rigide ) Quel indécent parralléle entre un art purement badin ,.&
’ meméthnd: tout: férieufc1 toutegravefi

z
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cra præcipiendi ratio cum gravilli;
madocendiimethodo in contenue-nemadducat-ur .9 Noli- quælb recla-r
marc, vir fapiens, quif’quis es.AEgo

tanri Philofophiamôt Philofophos,

ipiumque Philofophicam docendi
methodum facio, quanti tu ipfe far
eis. Peto à te cum bona-venia , ne
fcenicam præcipiendi- rationem’.

tantopere delpicias,neve tuam tan-V
to anteponas interv allo. Confer us.
tramque tacitus , vel-à me palam:

confetti
finito. . ,
r Tu nos de moribùs doces arpette;
ô: cum apertadocendi profeilione’... v

Laudo: nain egregiaru-artem profiteris.Verùm au minus courtement-s

ter ad hominum indolem à: in?
firmitatem facir Poëtadmmatimg,
qui noflros mores erudir OCCUltè’,»
dii’limulanter, omiflb pr’æcept’oris

à; præCÇptlonlS nomine 9- Sumus

cnim pucrorum (imiles,.qu0tquotî
anime ægroramus; firllendi (fumuÎsi
cùm. nobis porrigituri. med’rcinawr

ipfumque: porionis medicat-æfnos
men. diiiiinulaudum. cit , ne , quodi
l
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Âyez la bonté de m’entendre , ô Sage ,i

quiun vous lovez rëz modérez un mot
ment vôtre ’zéle. Je refpeûe autant que:’

vous-même l’étude , la performe , 8C la:

methode de tout bon Philofophe. Vous
l’êtes , mais de grace ayez à vôtre tout
un peu d’indulgence pour un art, qu’il.

vous plaît de traiter de badin. Peut-être
après quelques réflexions ,vne trouverez-

vous pas entre cet art 8c le vôtre un inisntcrvalle aulii grand que vous pourriez
le penfcr. Daignez c0mparer vous-même
en particulier l’un 8C l’autre , ou fondrez

que j’ofe les confronter en public.
Vous cnfeigne’z la Morale comme Mo-

rale , (k vous en faites prrsiciiion ouverte -,,ie vous en félicite :l’Art 8: la pro--

feiiion , (ont louables. Mais l’Ecrivain
Dramatique qui nous infiruit fans en faireparade , qui n’étale point les noms
(l’Inf’truc’ieur 8: d’infirmier] , s’accom-

I mode-t-il moins à nôtre formelle 3’ r Tous

reliemblons aux eut-ans dans nos maladies.Cn nous préfinte brufquement une
. potion amère , nous nous révoltons..
Veut-ton nous la faire prendre 3’ il faut:
nous en d;guifer tout , jufqu’au nom..

un DE THEATRO 011.4110:
prodcf’t , abhorreamus.

Tu nos doces pugnaciter’; 8c ara
gumentando conaris affenfum’ 33

invitis quoque 6c reluâantibus ex-

torquere. Non improbo. Pugnas
pro veritate, 8c virture: utraque animes debetvolentes , nolentes ad
Te pertrahere. Verùm an mimùs fapiente’r Theatralis Poëta’ , qui nos

ad verita-tem à: virtutcm-trahit alliciendo,non evîncendOÏSumus e-

nim libèrtatis retincntcs; invitai.
malumus , quàm expugnari.
l Tu nofiras cupiditates cafiigas feverè; 6c meritô quidem;nam illa:
funt indulgcntîâ prorfus indignez;
.Vcrùmv an minùs fagaciter Poëta

Tragicus-,qui nos emendath-u maniter , &nofiris indolet anximi morbis:
Sumus cnim cu ratu d’iflîciles,medi-

cos volumus qui nos fciant efTe homines ’, &fc cum hominib’us agas

fendant.
Tu infanïam noffram Romacfiofè
increpas,ôc cum indigna-riemaNort

miton Quis cnim fioliditatem nef;
A Vous

, Vous
TRADUCTION
’11!
enfeignez en vrai guerrier : vous
entaITezlpreuves fur preuves. Avoc vous

point de quartier; il faut le rendre. Je
n’ai garde de vous dtfapprouver: c’en:
i pour la vérité 86 pour la vertu que vous
’ combattez: elles meritent que l’on le
rende de gré ou de force. Mais enfin ,’

le Poëte Dramatique en feroit-il moins
fenfé , à votre avis , parce qu’il ne nous

y. afiiegeroit pas dans les formes , parce
l qu’il s’y prendroit d’une maniere un HPeu

moins vive pour nous ramener fans e on:
au goût de la vertu 86 de la verité î Vous

.devez le fçavoir , nous femmes jaloux
de la liberté. Nous aimons mieux cedex

à la douceur qu’à la force. q

Vous gourmandez d’un air févére 86

grondeur notre connivence avec nos paf-

fions. Rien de plus Mie , elle cil inexcufable. Mais penfez-vous qtue le Poëte
Tragique en. foi: moins adroi parce qu’il
fent la. difliculré de la guerifon, parcs qu’il
ï compatit à nos maux , parce’qu’il nous

traite en hommes 5’ Nous le femmes en
effet : nous voulons des Medecins qui fçat client 86 qui fentent qu’ils ont affine à des

. hommes.
4fefrépand avec
Votre bile s’allume’, a:
aigreur fur notre folie. Je n’en luis point
funins. Quelle patience n’épuifiroita elle

Tome Il. L
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tram patienter ferat i Verùm anmî-l

nus callidè Poëta Comicus,qui nos
arguit jocosè , 6c ridendo corripit P

Sicienim fumus .plerique omnes .
iracundiam ridemus . irtifionem te:

formidamus.
u l ver;
i Tu-de officiis nofiris difputas
bosè. Non vitupero. Eam fequeris
difciplinam quæ proponendo , confirmando , refellendo , tefaciat necelratiè vetbofum.Verùm an minus
commodè Poëta fcenicus , qui differit breviterplerumque,ô: magnum
fæpe documentum unâ claufit fen’tentiâ , ipfamque [ententiam une

ivetiiculo comprehendit .3 Sumus
in amantes brevitatis g doceri multa
.Yolumus , fed Paucis,

Tu de motibus unimi fubtilitei:
philofopharis, fed’exiliter» plerumj"que,ôc ficcè. Non reprehendo.IDç’’finite , dividçre , articulatim dicete

.tuum ef’t, non movere, Verùm au

minus congruente: Poète, notiez,
qui dglet 4, irgfoitur, regret, dCPIÇe

ni

i!
5:
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pas 2 Après-tout , le Poète-Comique en
aura-fil moins’de fineffe , parce qu’il nous

reprendra en badinant , 86 nous’corrigera
par les ris se les jeux 2’ Nous femmes prelï

que tous ainfi faits : nous rions de 13C01
1ere , nous redoutons la raillerie. -Vos difcours fur nos devoirs font bien,
aaifonnés , quoi u’un eu diffus; j’aurois

Il tort alimentent e les lâmet. Vous avez
pépoufé une méthode qui vous aitraint à

proceder par ordre de propofitions , de
preuves , d’objeétions , de réfutations.

Le moyen de n’être pas difcoureurr!
Mais le Poète en auroit-il moins d’autorité fur la Scène , parce qu’il fçauroit
(«être fentencieux.&ncourt , louvent fabli-

me Philofophe en un [cul vers! (flip
n-voulez-vous 2 Nous aimons la brieveté.’

Se mêle-t’en de nous infiruire! Nous
voulons qu’on nous dife beaucoupen.

a

peu de mots. - .

Vous philofophez fur les pallions hui

..maines avec beaucoupde fubrilité ; le dig
A rai-je auffi P louvent avec un peu de fée

.chereffe. Vous en (gantoit on mauvais
i gré? Non. C’efi à vous de définir , de
lidivifer , de développer vos idéesvpar articles :’ ce n’elt pas à vous d’émouvoir.

.T rouverin-vous pour cela que le Poète

a L ij
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catur i Meute conflatnus ô: animo;
’Docerivolumus 6c moveri z neque

Ldocemur fans , nifi moveamur;

i Tu denique in præceptis totus es,’

nihil das exemplis. Non culpo. Præv
. L ci ere tui muneris efi , non exempla
.fu jicere. At quanti) meliùs Poëta
v dramatimsflui 6c præceptis infituit,
- 8C movet exemplis ?In quo non jam
ïçum Philofophia ,ifed cum Hifioria
fconvenit; 6c alteram Scholam, cum
l i altera,id efr , Hifioricam cum Philo; fophica fociando , tertiam quandam

- .aperit tum ad erudiendum , tum ad ,
movendum peridoneam.
’ N ofum illud Senecæ longs"): ira
par prææpta’; brave à (flux par

exemple: Nimirum quod ab homi-i
ne faitum, effe legimus , ’id sentis

nui) poire intelligimus fieri; ôr. ad
«façiendum , fi expediat 1, validè inei.

q
pTuAnucrron.’I n;dont ie parle i en auroit moins de grace ,
parce qu’il mettroit en œuvre les pleurs
86 le couteux , la terreur ô: la pitié? Nous
fommes un compofé d’efprit 8c de corps:

nous voulons être éclairés, nous voulons être émûs , 8c l’on ne nous éclaire

pas allez , (i on ne tâche de nous.émouvoua
Enfin vous vous en tenez aux préceptes: vous écartez bien loin les exemples.

Condamnerois-je votre maniere? Nullement. C’eft la loi que vous vous étes prel1
otite. J ’ofe ici vous le demander fans détour: Notre Poëte n’a-t’il’ pas vifibleæ

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

que lârte Hillorien , comme vous venezdele voir Philofophe -, 86 par l’heu-s z.teux accord de deux Écoles dilïerentes f

il enferme une troifiéme plus efficace
pour faire agir les deux relions , je veux ,
dire , pour éclairer 8: pour toucher.

Vous fçavez , Meflieursr, le mot de
Sénèque : Le voyage par le: préceptes a]?
fang Ü persifle; la route par le: exemple: e]? i
«une Ü 45023,12. ’Lifons-nous une belle -

aétion d’un homme tel ue nous? Elle

nous paroit aufli-tôt faifa le: un vif attrait nous porte a l’imirer,s’il le faut , dans

I. iij ’

’îzs’ nra Tu nitrite eux-no:

tamur. Hinc Tullio Hifioria diâa’

dt Magiflm vitæ , quod l-icet ipfa-L
ptæcipiat nihil , exempli voce hominum vitam etudiat,rut6que dirigat. Quâ lande au poiIit Theatrum.
cum Hifloria cettate li forte ambigitis , dicite quodnam exemplorum.’

genus airera legentibus offetat,quod
mon poth alterum fpeEtantibus ex-A
hibere ?
Exempla vultis eximia 6c illuf’rria ,*

quærfuo nitore menti lfinanceur-ici

Ut habeantur ," eligen funt. Sed
Hifforia non femper- eligir. Hercrecipit ferme quæ fortuna obtulit.’ i
Mura dramatisa nullum ’admittit
eremplum nili eximiumiôt ilIufite a

quia nullum fine deleêu , 6c orna;
nia duce prudentiâ cligit. ”
, Exempla optatis gravier ,uquæ fun
pondère in animes pervadant’fl-Iif’tOg

ria quandoque dahir : fed levia pie-y
runique mifcebit grayibus, ne quid.
incuriam videatur prætermitrere.
’ufa (immature nihil offeret nm.
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les mêmes conjonôtures. L’Hifioire , dit.
Ciceron, efl: appellée la, Maîtreflè de la.

vie humaine , parce que la voix des
exemples , dont elle le fer: au défaut des
préceptes , cil éloquente pour initruire
les hommes A a: fûre pour les conduire.
Doureriezvous , Meflieurs , que la Scéne punie difputer cet avantage à l’Hiftoi-

te? Si Vous en doutez , faitesvmoi la grace de me dire quels faits l’une peut écri-

re , que l’autre ne paille reprefenrer? k
Avez-vous du goût pour de grandsôc
d’illulires évenemens , dont la pompe se
l’éclat frappent vivement vos cf rits ?’

Convenez que pour en trouver (li: pareils, il faut les choifir. Hé l’Hiftoite choi-ï
fit-elleroûjouts? C’cl’t le hazandg, non le.

choix , qui lui fournit fa. matière. Mais la,
Mule ui préfide au Théatre , a ladélican

telle de ne fouflrit que des faits illulires
66 rares , parce qu’elle a le droit de n’en

admettre aucun qui ne (bit. choifi , se
que ion choix cil guidé parla prudence. ’

- Voulevvous des évenemens graves. ;

capables de faire une profonde nuptef-j
fion , 86 de pénétrer, parleur oids fini;
qu’au centre de l’ame , fi fore uferllds
cette expreflion r L’Hifloiire n’en fera pas

dénuée. Mais elle mêlera les faits logers

aux faits importans. Les riens font quel:

’ - L in;

5:3: nnTi-n: ATRO Quarto!
probati ponderis ; levia négliger ,’ a

ô: pet diligentiam præteribit.

Exempla defideratis proba, quæ

virtutem munerando, vitium puniendo , invitent ad alteram , 6c ab
altero deterreant? Talia femper op-

tabit Hifloria; fed contraria non
taro fuggetet , vel invita. Sæpe Vit-4
turcs ætumnofas , fæpe crimina foli-

cia, cogetur exponere. Aliud quidem pofiular boni exempli ratio;
fed hoc flagitar narrationis hifioriCa: fides. Mufa dramatim nihil proponet nifi falubre. Si virtutem exercuerit in dramati: curfu , coronabit
in exit-u: fi contra vitio lætum de-,
derir curfum , Habit trii’tem exirum.

Hoc petit exempli utilitas , a: paria
tut poëfeos dramaticæ libertas. ’
r

TRADUCTIONS 3’296
que choie pour elle. Contrainte à une
exactitude fcrupuleufe , elle craindroit
qu’une omiifion ne pallât pour une né-

gligence. Melpoméne au contraire ne
vous offrira rien qu’elle n’ait bien efé ,
8c qu’elle n’ait trouvé tel que vous e de-

mandez. Elle mettra (on étude à negli-

gerles minuties : cette negligence cit un
effet de fou art.

Vous demandez des exemples , qui
foient dansles bonnes mœurs, des évenemens où la vertu triomphe où le vice foit

confondu. Il faut en e et attirer vers
l’une,& détourner de l’autre. Tels feront

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

lioire. Malheureufement pour elle on la
contraint de peindre louvent le contrai:
te. VVertus infortunées , crimes heureux ,

on ne vous lit que trop dans les Faites
de toutes les Nations. Les bonnes mœurs
voudroient que Cela pût ne pas être à.
mais la fidélite Hiltorique exige que cela
foit. La Mule Dramatique clic plus libré
fans être infidelle, 8c paroli elle devient
plus utile. Si elle met la vertu à une rude
épreuve par une longue fuite de malheurs,

elle finira par la couronner. Si elle donne un libre cours aux fureurs du crime ,
elle lui refervera une fin imprevuë ô: fu-

nefie. les bonnes mœurs feront farinai:

ne» un Tunis ne Quarto:
I

Exempla pofcitis non folùm pet
le optima, fed etiam propofita optime , 8: in optimo lumine collocata , quæ luceant fimuI ô: moveant.

Hic veto triumphat quodammodo
Mufa dramatisa , a: Hifloriam longé fupetat.

Si quid cnim fplendoris habent
exempla quædam , vei cum leguntut in umbta domefiica , ô: fubji-

ciuntur oculis nuda , fine colore ,
fine ornatu , folis vefiita verbis;
a quantô plus habent fulgoris cum
fpeâantur in luce Theatri c1ariiIi«
ma , 8c offeruntur in Aéiorum perfona fuis indura veiiibus’ ,, fuis dit:
tinâa coloribus , fuisomara infigni-

bus, cummagnificentiflimo focus

p apparatu Ë ’
: Si quid habent vitæ exempla quai
piam , vel cum inanimis funt com-4
miifa chartis , 8c aflîxa littoris mutis,

«sel loquaeibus fine faire; quanti;
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tes , 8c la liberté de la Scène aura ufé de

feis droits. v .
» Vous fouhaitez des. exemples non feuJ

icmenr excellens , mais de’plus, .propofés pi
d’une excellente maniete , 8C placés dans

le plus beau jour. Vous voulez qu’ils
brillent 85 qu’ils touchent. .C’elt la le
triomphe de Melpoméne. L’Hifioiae en
ceci fe-voit obligée de lui ceder la palme.

- Car enfin, Meilleurs , fi certains cireur-I»
ples lûs feulement dans l’ombre de la fo-n

litude ne biffent pas de paroîrre lumineux , quoiqu’expofés aux yeux de l’ef- r

prit fans autres couleurs , fans autre api-4

pareil, fans antre ornement que les en
prefiions muétes dont ils font revêtus;
- combien paroitront-ilslplus brillans, lorfue le fins le plus vif es fentira réalilés
dans la lumiere éclatante du Theatre , repréfentés par des A&eurs,revétus.d’e tou-

te leur ompe , colorés de tous leurs
traits , iflingués par ’les omemens qui

leur furent propres; perforanifiés ( fi. je.
puis ledirc ainli , )au’ milieu" déroute la

magnificence de la Scenea - h.
. Si des exem les attachés à des Lettres

mortes , con és à des dépofiraires in».
liimés , ont toutefois une forte d’arme, un;

fait: de leur antique chaleur, quellefœ

l’aîï-- ne Tutu-rue GRATIS:

plus habentanimæ , cum vivant in
Aôtoribus , cum movantur , cum
lequuntur , elaro fpiriru , fonorâ vo-

ce , 8: eloquente geflu .? Talia enim

exhibentur in fcena. Ibi omnia fic
exprimuntur ad vivum , ut ipfam fa:-

pe vincat imitatio veritatem. Credas revoluto fæculorum ordine, 6c
contraûo locorum fpatio , te repente inca tranllarum’ elle loca, 6c tem-

pora , ubi res quæque afta cil , au:
renovatâ mundi fcenâ rem ipfam re-

novari coram te , 6: denuo peragi.

Non jam ribi leguntur in Mufæo ;’
.hut aliquo Bibliorhecæ angulo egre- ’

gia. prifcorum Heroum facinora ,
’quos fuus in partiaux, in parentes ,r

in liberos,in eonjuges,in flattes,in amicos amer nobilitavit. Tuis obverfantur oculis Heroës illi, tante poli
tempore excitati è tumulo,& adlu;
En; revoçaçi, Vides pias ô: genet

TnAnuc-rron; ’rfi’

’1’: leur force 8e leur vie lorfqu’ils renaî4

tront dans l’action , qu’ils feront vivifiés

t , parle feu du mouvement , u’ils parleront eux mêmes , au cœur , a l’oreille,â .
l’œil , avec toute la grandeur des finiti-

mens , avec tous les charmes dela voix ;
avec toute l’éloquence du gefite .? Telle

cil 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 Specta-

teur ne croiroit , que par un enchante-E
ment fubit les fiécles retrogradent , les
intervalles des lieux le reflètent; 8e que
if ce double charme il cil tranfporté
Sans les climats 84 les temps où l’aé’tion
reprefentée fur la Scène , s’efl réellement

jouée fur le Theatre du monde 5 que dise.
je 2 Qu’elle fe pach encore à fes yeux.
Ce n’ell plus dans le filence d’une Blé

bliotheque , ni dans l’obfcurité du ca-

..Am -J « W4

binet , que l’imagination tr0p lente d’un

Lecteur fait repaire: froidement devant

.fon efprit les ombres des chs. éter’ nifes par leur tendreITe pour la patrie;

pour les peres a; les moeres, pour les
enfilas 86 les époufes , pour les fracs 8:
. Les amis.. C’efi à votre vûë qu’ils franchilTent l’efpace immenfe. 801e calaos. qui.

l9! [égaroient de vous , qu’ils fartent du

5-
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l rofas eorum contentionetherum le
neci devovent pro patria,pro parentibus , pro liberis , pro conjugibus.
’ l Iterum cum franc frater , amicus
cum umico certat , non uter vivat 5
fed mer moriatur , 6c vitam alterius
- vicarial morte redimat.
I

Non jam ribi recitantur de codice feripto fortiHima Chrifiianorum
omnis fexûs a: ætatis pro fide à: Re-

ligione certamina. Te intuente vultus , te audiente voces , truculenti
j minantur tyrannigôt perdunt minas :
orant moef’tiw parentes; 8c pereunt

-gpreces : fient trepidæ fponfæ g nec

acrymæ proficiunt : offertur v1ta ,
cum delicxis; à: pulchro fafiu repu--

3 diatur: proponitur mors cum tor’ mentis ;-’ôr oculo irretorto confpi-

i citur: pronunciatur’ fentemia capii ris’; 8c cum aâione gratiarum acciv
pleur: moratUr carnificis gladiusgfiç

marantiioccurutur. y v ” .

c

-x
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(ein des tombeaux , 8: qu’ils revoyentla x

lumière , fans en jouir. Combats tou-,
chans de courage 8: de picté, dévoüe:

mens pour la Patrie , sa pour tout ce
u’on eut de plus cher , tout fe repro-

duit 86 r: renouvelle en vôtre prefend
ce. C’efl: pour vous que les Orefles a:

les Pylades réiterentleur tendre querela l
.le , 86 le difputent le prix du facrifice

de leur vie en faveur du frere ou de

J l’ami. I

i * Ce ne [ont plus les annales des Mari
l tyrs de tout âge 8: de tout fexe , que
’l’on vous récite. Vous devenez Specta-

eteur 8: témoin des combats 8c des palv

mes de cesifaints Athletes. A vos yeux
les T yrans menacent , 86 ils menacent
en vain. Mere, pere, Époufe clierie , tous

i pleurent, tous embra ent les genoux du
Heros, Les larmes coulent vainement ;’

les prieres font perdues. Délices , tiicheiles , i grandeurs, vous étalez vos
’plusdan’gereux attraits : une indignation
vçhrétienne , un noble mépris , une fierté

plus qu’humaine vous foulent aux ieds.

; , Tourment; cruels , morts effroya les ;
vous pacifiez avec routes vos horreurs,
. Un re ard intrépide vous brave, Juges,
wons” ouerpez; l’Arrêt fatalaefl: prononçéfigluibaific l’éçhaflalgl, B: l’on vous
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Non jam tibi percurruntur in vas
riis litteraium monumentis implorum hominum , parricidarum , incef’torum,proditorum, erduellium

ferales exitus 6c horrenga fupplicia.
Adfunttibi facinorofi se illufires rei,
quales olim fuqruntin vivis confpi-

Cui , aut etiam magis, quàm fuerant afpeâabiles. Coram te ardent,

furunt , pallent , fremunt. In tuo
confpeâu dant feelerumi pœnas ,
vei fumunt ipfi de le , orbati oculis.,
iconfofli gladiis, aut vexati tædis F utiarum ardentibus ,id ei’t acerbiflî-

inis confcientiæ fiimulis excarnificati.Talibus exemplis, in tali politis

luce, quid horribilius ad viril fuam ? Quid ad virtutis amo rem illeg
cebrofius i

Quid quod non virtutes feorfum
à vitiis,aurvitia feparatimà Virtutibus

proponuntur,utvulgô accidxtinhiflo-

. rcn
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rend grace. Vous balancez , Bourreaux ,
vous tardez trop; l’on vole au devant

deCevos
coups. ’
n’en plus, Meilieurs , l’I-lifloire
facrée ou profane qui vous peint l’horri-

ble défiinee des impies, des parricides l,
des inceftueux , des traîtres , des feele-

rats de toute efpece. Voyez , voyez ces
illuftres coupables. Les voici tels qu’ils
le montrerent jadis; que dis-je? plus dévoilés qu’ils n’oferent le paroître. Les-

traits enflammés de la rage , la pâleur 86
le frémiffement du défefpoir, qu’ils de-

ifoient avec tant d’art , r: manifeflene

gos regardsJuitement punis par. autrui,
ou par eux mêmes , e113 à découvert
ulils le montrent ou privés de l’ufige
des yeux , ou "perces d’un fer vengeur:
éternellement éclairés par les torches ar-’

dentes des Furies; ou bourrelés par les
pointes intolerables des remords. L’un.
cit l’image de l’autre. En verité, Melï,

lieurs , cil-il horreur pareille pour’rendre

le vice exécrable , ou charme plus humainement efficace pour «faire aimer 13’

vertu
àdes hommes? i I
i Autre effort plus confidétable de la
Scène. L’Hilloire cit aitreinte au temps ,
au lieu ,Ià l’ordre des évenemens , pour
les y attacher. Elle n’ofe d’ordinaire expo--

Tom Il. * ’ " M a
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ria ,quæ res lingulas eo fingulatim’
narrat ordine,’loco, 8c tempore quo

- eveniunt: fed airera opponuntur a1teris in eod’em chaman , quomodo

fit in piâura , quæ colores opponit

coloribus. Atque ira fimul oppofiti
i confpici’untur fortes cum ignavis,
placidi cum irracundngnodeI’ti cum

arrogantibus, liberales cum avaris,
flugales cum decoâoribus , boni
cum feeleratis. En quomutuo conf;
peau 8c objeâu reciproco , quanmm lucis in virtutem, quantum caliginis in vitium refimdi necefTe efi .?

. Utta .porro exempla magis

leur: ad movendum , an propofita
feenicè , an hif’roricè narrata ,teftifi-

centur nobis, qui 8c airera legunt
in libris , 6: airera fpeflant in Theatris. Sint teflesîpfi icodîces billot-ici,

quitam taro bibunt legentium lacrya
mas; fit ipfa teftis arena amphitheag
tralis ,-quæ tant crebrèæ fpeétantium *

fletibus
immadefcit. L
Et criant nunc etiam fufpicaees;
vei metiçîilofi hommes , qui me tu?
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ferles vertus 8c les vices que fépatémenu

6c en leur place. La Scéne au contraire
( femblable à la peinture qui. entend le
ton des couleurs 8c l’heureux mélange du

clairs: de l’obfcur ) fait dans la même l.
acîtion le contrai’te intereffant du vice a":

de la vertu. Elle balance dans les carac:
teres rapprochés , la valeur 8c la lâcheté -,’

la douceur 6c le couteux , la modefiie 84
la fierté, la liberalité 8c l’avarice , 13
frugalité 8; la profufion , l’honnête hom-’

me 8: le fCClCl’ata De cette oppofition
d’ombres ô: de lumieres quel doux éclat

rejaillit. fur la vertu pour l’embellir , que
d’horribles ténebres fe répandent fur le

- vice pour le confondre! v
Voulez-vous des autorités fur le par.

sallele de la Scene telle que je viens de
la peindre , 8c de l’hiltoire telle qu’elle

i cit? Confultez le Leéteur 86 le» Speéta.’

y teur, les Biblioteques 8c les AmphitcaJ
rrcs: 8: demandez où. l’on verre des

r pleurs i vAprès Cela :1 Meflieurs ; il: malignité
foapçonneufe’ ou lassante" onrrée ,

v M i)

l
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meritatis arguant, quôd fim auqu
quærere , Theatrum pomme fieri
Schola informandis moribus Lido. tien: in quoTheatro hæc reperimus
conjunEta, duo , qua: feiunfla Scho-

lam duplicem efliciant , præcepta
nimirumeôc exempla, cum idoneo
præcipiendi 8c proponendi modo i
Non ego potiùs diifidentiæ fim ac-

oufandus , qui dubitanter illud videar in quæfiionem adducere, quad
non folùm pater ex Theatri natura ,
Ted etiam quodipfâ Philofophiâ in: s
dice , à; Hiftoriâ relie Comprobatum ef’t?

. , Quidlenim fuit, quôd ille oraculi
voce , id efi populi fufiiagio , fapiena

riflîmus declaratus Socrates ad

iTheatrum Euripidis federet sa.
quens i nifi ut ibi vei recognofce-ç
ret præcepta, quæ .tradebat difcipulis , vel tradenda exciperet.
se Quid fuit , quod ille Philofopho-

rum fubtiliflimus Arifioteles de
Poëfi dramatim accuratiflimè feribendurn fufçiper’et? Nifi , ut qui
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roient-elles m’accufer de témerité pour

avoir demandé dans les termesiprécis de

la Théorie , fi le Theatre peut être une
- Ecole propre à former les mœurs .? Ne

vous ai-je pas fait voir dans la Scène ,
l’union des préceptes 84 des! exemples,
(5B: par conféquent de deux Écoles différentes ) avec une méthode particuliere l

extrêmement propre à faire ufage des
exemples 8l des préceptes ?
I Ne m’accuferez vous pas plûtôt de trop

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

une choie nomfeulement évidente par.
l’idée pure du Theatre , mais de plus
prouvée parle fuifrage de la Philofophie ,i
8C par la dépofition de l’Hilloire E i

En effet , Meilleurs , pourquoi ce Socrate , que I’Oracle’ , c’efi-à-dire , la voix- s

du peuple, déclara le plus fage des hom-

mes , allifioifiil fi [cuvent aux Tragedies
d’Euritpide [on ami .9 N’étoit-ce pas pour
y veri et, ou pour y ’perfeé’tionner-la fa-

geile qu’il tairoit profefiion d’enfeigner

dans
(on Ecole f à
Pourquoi Aril’rote , ce Philofophe
d’une figacité refpeétée des Sçavans, a-

t’il philofophê fi exaétement fur l’Art

.Dramatiquej Sa Politique. nous dit allez;
que, c’étoit pour fonder fur des Loir in;
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Scholam in Lycæo habebat vali- g
dis fimdaram principiis , alteram in
Theatro conflitutam, optimis legibus fiabiliret. *’

’ Quid erat ( ut antiquiora 8c profana omirtam tefiimonia,’vel exemr

i pla) quod ille feverâ rum vitæ tum
doârinæ fanâitate commendatif-

fimus Mediolanenfium Archiepif- copus ingenium a: calamum dif- ’
pungendis operibus dramatia: adà
hiberet? nifi quod illa ritè purgata

verti-poire crederet ad. publicam
morum falubritatem.
Quid erat caufæ,cur ille regni Gallici fub Ludovico .jui’to adminifter , mente hominem , aué’toritate
’çivem fupergreflus, manum illam

Europæ moderatricem admoveret
carminibus tragicis ( fi fas eft cre.
dere) 6c quas rei civili, quas rei-ï
Ecclefiafiicæ , quas rei bellicæ , has’

quoque reidmmatim curas divideter? An ut dater Galliæ ludos , qui
tram fin! enda orbi terramm fpeâ-as- i
cula e ’derar? ’Aliudï profeétë cag-

I Tannucrrom’ r4;

Variables une École Theatrale , commeil avoit affermi fur d’inèbranlables prin-g

cipes une École Philofophique dans le

Lycée. V

’ Laiffons l’antiquité profane avec le;

exemples 86 les témoignages. Pourquoii

ce Sçavant se ce flint Archevêque de
Milan, Charles Bortomée ne crut pas
qu’il fût indigne de la pureté de n mo-

tale , 8C de la rigidité de fa vertu, de revoir , la plume à la main , les Oeuvres de.

Theatre que l’on expofoit au public ;
fi ce n’ell parce qu’il croyoit que ces Ouv

virages rectifiés 8c reiÎerres dans de indes

bornes , pouvoient contribuer en quelque maniere à la réformation des mœurs I
D’où vient que l’immortel Richelieu ,.
aufli fuperieur à l’homme par l’élevation
du genie , qu’au fujet par l’étendueu’de

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

délailér en traçant des vers Tragiques;
une main qui tenoit le timon de l’Eurqpe,

Gode donner à la réforme 8(à la et ce;
tien de la Scéne des foins qu’il dcroboicv
aux affaires de la guerre , de l’EgliFe 86’
de l’Etat! Prétendoit-il amul’er la Fran-h

ce par des fpeétacles fieriles , lui qui en
donnoitde fi merveilleux a toute la terre?
L’idée de ce puilfant génie avoit un oh»

bien Salmnpiificmccl
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gitabat vit confilii plenus. Qui domicilium facris difciplinis regiâ’
magnifieentiâ pofuerat , qui Acade-

miam Gallicam regiojpatrocinio firmaverat , is quoque ad informandOs
regum ô: civium animos Scholam
exemplis regiis ô: civilibus infiruc-

tiflimam voluit adornare. ’
ï Quæ te caufa , Ludovice Magne,
impulit , ut ab otio ad labotem revoCares alterum illum cothurniGallici

Principem , ôt ab eo Tragœdias
puellis nobilibus agendas extundes
res ? An puerilia ætati puerili oblec-

tamenta comparabas? Aliud certè
anime volvebas , Rex beneficentiflime , fapientiflime , Religioiiflime.
Tenellis virginibus malè dotatis à
fortuna providebas exempla pietatis
a: præcepta,quæin4clariflim’as dein-.

de familias , pro ampliflimâ dote
comportarent.Et veto quænam à foi
lertiflimoTragoediarum artifice rimé

mamimpetrafli? OAthalialoEfiherl
ô divina poëmatalquibus fi paria vel

limilia femper .exhiberenturr, gnon:

* prefquê

, TRADUCTION. r45

parque Royale avort élevé un Palais-aux
Sciences Divines; elle avoit mis l’Acade-mie Françoife fous l’éternelle proteétion-

de nos Rois g elle portoit enfin les projets, jufqu’à rendre digne des Rois-ô; des
peuples une autre École publique , qu’il

croyoit propre à infiruite les Sujets 85
les Monarques.

Mmes du Grand Louis , rougiriez;
vous d’avoir rappellé Racine au Cothur-.
ne qu’il avoit quitté , pour engager cet
autre Princede la Scène Françoife à don-

ner des Tragedies dignes du Theatre 86
des Aétriccs de S. Cyr 2 Etoir-ce un diVertiirement pucrile que vous ménagiez
à des enfans e Vos vûës fi bienfaifantes;

fi rages , fi religieufes le portoient , fans A
doute , à quelque choie de plus augufle.
Jeune noblelle trop mal dotée par la fortune , ce Monarque vous réfervoit une

dot dont il connoiflbit tout le rix;des *
exemples 8c des leçons de piere; tréfor
préferable à tous les trélbrs , dot ré-

cieufe , que vous deviez faire entrer dans
les familles les plus diitinguées , pour la
perpétuer. Quelles picces en effet tira-t-il.

du grand Maître qu’il employa! , ’
i 0 Athalie! O Efiher,0euvres divines ,
dont l’unique ou le plus digne éloge efi

Tome. Il. N ’
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Jan] quærendum foret de Theatrali.
Scholâ , pomme fieri ad morum
difciplinam utilis, (cd an point elfe

- bonis moribus exitiofa. Pergamus ultra , neque commitâ

ramas in tain celebri 8c erudito
confeiTu , ut Theatri caufam pu dore malo deferamus. Quorfum,amabo vos , in Gallia , in Italia’,
in Hifpania , in Germania , à: ali-

bi gentium , rot viri Academiis
lirterariis præpofiti Theatra in
Gymnafiis erigunt ubi juventus
Academica recitandis Tragoediis
vel Comœdiis exerceatur? ,Quô’

perrinet operoforum hominumi, à;
in timbra défudantium labor 6: in-

duflria i An id fiudent unum ,ut
puerorum fingant voçem ad fuavitarem , geiium ad elegantiam ,-

incciTum ad dignitatem , "rotum
corporis ’habitum ad concinnita-r

rem. ô: decentiam i Non afper;
filma! quidem ifium exercitatiog
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de vousdemander , Meilieurs , fi le pro;
blême que j’ai propofé auroit lieu , ruppofé qu’on en composât d’égaler: ou du,

moins de femblables. Ah ! il Faudrait demander alers, non plus fi le Theatre peut
être utile aux mœurs , mais s’il feroit poïfible u’il leur devînt pernicieux.

J ’ocle encore aller plus loin. Et pour;
quoi dans une Affemblée celebre des plus

illuflres 8: des plus fins connoifTeurs, au-

rois-je la foibleflepu la mauvaife honte
de trahir la canif: de la vraye idée du . .
Heure .4’ D’où vient , je vous prie , Mef-

lieurs, qu’en France , qu’en Efpagne ,
qu’en Italie, qu’en Allemagne, que chez;
’autres Nations polies l’es Gens de Let-.
tres prèpofés à l’éducation de la Jeuneffe

par autorité publique, drefrent des Thea-

tres pour exercer les jeunes gens dans le
cours de leurs études? Malheureux inf.
rruéteurs 85 d’autant plus malheureuxqu’on vous plaint trop peu , vos penibles

travaux en ce point n’aboutiroient-ils.
donc dans les vû’e’s de l’Etat ô: dans les.

vôtres , qu’a donner de’l’inflexion 8: de
l’agrément à la voix; de l’élégance au gel-

te 3 de la dignité à la démarche; au port
86 à la contenance de la décence ô: de la

grace a Vous ne negligez pas , il efi: vrai,
cefruit de vos peines. Vous e13 Tentez le
’l

l

u
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nis molefiæ fruéiurii , cujus pater
ufus in totam vitam fréquentifliæ
mus: fer! aliud [pochant operæ (tu:
’ rerium multo pluris æfiimabile.
Êrajiciunt difcipulos ex humili à:
obfcura lirterarum Schola,in SchO«

lum Theatri fublimem 8c fplendidam , ut juvenes magnas olim in
Republica çrfonas aduri difcant
maturè ca lbernere , vel amare ,
qua: in fcena domef’iica rifu velplaw

. (il excipi viderint.
Utrùm id affequantur juventutis

moderatores , quod tanta contentione ôt animi 6c cor Aoris confecs
rantur , dicere non efi’ meum. Diçanr , fi lubet , fpeé’catores ex omni

ordine leétifliini, quos non piger
ad ejufmo’di Theatra convenire ,
quos non tarder oculos 6c antes Ac,
(oribus pufill’is ac prope infantibus

commodare; quos non pudet ride-v
te cum ridentibu’s , fiere cum fientiv

bus , à: cum difcentibus (fi quid
nefeirent) difcere. Laudant certè
’Magifimium falertiam, qui aluni:

Titanuerrofl. 14.9

.mérite se l’ufÎage pour le commercedu

mande. Mais vous vous propofezun but
.beaucou plus eflimable. Vous tranfportez vos Éleves de la pouffiere des’Ecoles

fur l’École brillante du Ibeatre , pour
apprendre de bonne heure à la Jeunefïe
qui doit jouer un jour dans l’Etat des rô- ,
les importans , à méprifer ou à recher-

cher ce que la Scene domeflique leur a
fait fentir deridicule ou de louable.

Réuflifrons-nous en nous facrifiant pour â

elle 2 Difpenfez-moi de le dire , Merlieurs. C’eft aux Speétateurs refpeélzàbles’

de tout état à prononcer. Dédaignent-ils

de former le parterre de ces Scenes particulieres a D’honorer ces petits Speétacles
de leurs regards 2 De prêter l’oreille à des
’Ac’teurs encore jeunes , ou même bé-

galant52D’accompagner de leurs ris,ou de

.leurs larmes ceux qui battent des mains
ou qui pleurent Ê De s’infiruire même ,
s’il, eft poflible , avec les Difciples qu’on

inflruit 2 Du moins ne peuvent-ils refufet le tribut de leur ef’rime ô: de leurs
éloges à l’adreffe des Maîtres qui s’effor-

cent d’enfeigner en amufanr , a: de faire
des leçon: importantes d’uqueu puériles

’ «11j
x
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nos doceant obleélando , on ludos.
juveniles couentur ad morum difci-

plinam traducere. Atqui non laudateur profeétô, nifî traduci poile cre-

derent. N am neque prudentis eft
vana conari, neque vanos conatus
laudare fapienris.
De Theatro ad exhibendas Traà
.gœdias vei Comœdias ereéto jam

mihi,opinor, illud facilè afTentiun-

tur omnes , poile in eo fcholam
informandis moribus idoneam confifiere. At dubitatur etiamnum, credo , eademne fit ratio hujus Thea-

tri canori ô: lyrici , in quo datur
fpeâaculum haud ira pridem inventu’m,&omnino fmgulare; quod qui;
dem ex multis Conflatum fpeéla-

culis meriro dixerimus unum ô:
multiplex; quod ex Tragoedia GratCa natum ,v’ix aliquid maternum
retinet 5 cujus ea coagmentario ef’c ,

ut inter dramam ad veras’artis dmmatim regulas exaé’ta, pro monf-

tro haberidebeat s cujus ea cognatio ef’r cum nofiris, ô: quod mag-

-
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i en apparence- Or loüeroit-on un exercice que l’on ne croiroit pas fufceptible

d’utilité 2 On feroit imprudent de tenter

l’impofiible. Ne le feroitvon pas , fi on
l animoit des efforts qu’on jugeroit fui:
erflus 2
Il me femble , Meflieurs , qu’on m’ac-

corde à préfent que le Theatre tragique
ou comique peut devenir une École ca:
pable .dc former les mœurs. Mais je feus
i aufii’qu’il peut reficr dans les efprits un’
doute fort délicat: fçavoir fi le même
avantage convient à une autre efpece de

theatre, au thearre lyrique. Comment le
définir ESon idée affez moderne à: tout à

fait finguliereforme ar un mélange bi-

. farte de fpeétacles reünis , un fpcétacle

il univerfel 6c unique en Ton efpece. Iflu
j 4 originairement de la Grece, il ne retient
que peu de choie du lieu de [on origine.
lift-ce Tragedie èEftoce Chœur! Il n’en a

j ’ ’ point la régularité. Il a fes regles rores , quoiqu’itrégulier. C’efl un alitémæ

filage , un je ne fçai-quoi , qui tient des
produétions extraordinaires de la nature.
Comme elles , il excite la curiofité : il
caufe de l’admiration comme elles. Mais
s’il ètonne,ainfi queles jeux de la nature,

a-pil le merite des vrais efiets naturels 2k,

N iiij
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nam exciter videndi cupiditarem;
8x quôd génuinis naturæ operibus

magis videatur admirabile;&quod
plus admirabilitaris habeat quam
vota: laudis.
Expeétatis baud dubio de ifio re-

centioris Theatri fpeétaculo quid
fentiam ; 8: ef’r forrafTe qui me de-

illo fufpiciosè 6c malignè interro-

ger. Cui priufquam refpondeo,pauca lubet perconrari. Ante omnia illud quarto à te t, qui mearu fontenriam expetis, quid fenrias de canut
fymphoniaco î Illumne fuapte naturâ nocivum exifiimes .? Nequao
quam cette :’ ut cnim ad mollia 6c
lafciva infieéti ,fic ad ferrera ôt hero’ica inrendi potefl ; ô: in Tlieatrali

foena ad feveritatem quandoque
intenditur. Nune illud Tcifciror,
quid ribi videatur de. faltarione
(quoniam in 41’71"14" Mu fico par-

tes [mandas obrinet) illamne omnino improbes .? Hic te paululum I
harem vidéo. At in motu pedum -

r ad numeros compofito, in facilii
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VÔus avez, fans doute , quelque impaJ
tienc’e , Meflieurs , de fçavoir ma penfée’

fur cette forte de Théatre 5 8: peut-être fe
trouveroit-il quelqu’un dont la captieufe
(furiofiré m’en feroit malignement la quel:- ’

tion. Je m’adreffe à lui. Quique vous
- foyez ,- fouffrez qu’avant que de répon-

dre, je vous faffe moi-même quelques
queffio’ns. ŒC penfez-vous de la Muiique

j. 86 de la Symphonie a Celaeft - il" nuifible
en ibi 3 Non certes: ce font choies qu’on

. peut appliquer indiffercmmentau grave
v’l ’ , comme au tendre ,à l’heroïque connue à
l’effemin é. Hé l ne s’élevent-elles pas

quelquefois fur la Scénc à une noble 85

charmante gravité? Vous en convenez.
Je dernande à préfent qnevous femble de
la Danfe.» Vous fçavez que c’eil la com-l

pagne prefque infeparable de la Mufique.
’ La profcrivezavous fans reflriâion 5’ Vous

-..;.v-

fcmblez hefiter! Mais enfin fi en écartant
bien loin tout air licentieux ou indéccnt ,’

nous analyfons la Danfe , que reprendrez-vous dans cette Analyfe a La lége’reté des pieds mûs en cadence P L’aifan-

ce inexprimable dqs bras 2 Le balance- .
ment inexprimable 66 gratieux du corps.) r

l
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brachiotum jaé’tatione, in agili vel

concinnâ libratione corporis nihil l
efi quod reprehendas , fi protervum j
fit nihil, 8C indecorumJ latn itaque i
admittis i Bene-ef’r. J am fcire pervelim credafne heroum flafla 6c ’
laudes poile Lyricis comprehendi
verfibus; 6c modis muficis alligari? Id veto facile concedes. Reétè.

Procedo longiùs , ô: quæro quid

cenfeas de virtutibus heroum modulato celebratis carmine? Poflinrne demùlcere antes, fubire animos,
ô: pulchr-æ laudis æmulationem ac-

cendere i Id quatrendum elfe ne«

gas , quod nemo nifi furdus , vei
finpidus , auribus ô: anime non
perfentifcar. Optimè. Nihil à te
quæro amplius. Sed neque tu de
me quicquam debes ultra quærere.

Quod mihi refpondifii , id ribi à
me refponfum habe. Cenfeo ita-

que , ô: mecum fentias oportet , l
illud quoque Theatrum , quod recirando drainait Mufico addiétum

cil , fieri poile informandis. maria

l Tn-Anu’crrou-I 15;

, * Non. Vous admettez donc aqui la Dan’ fe .9 Fort bien. Je pourfuis : feroit-il imj poflible , felon vous , d’exprimer en Vers

l a: en Mufique les exploits des Heros!
Nullement.Vous l’accordez fans difficulté. Je vais encore lus loin. L’héroifme

vertueux exprimé (il la forte peut-il charmer l’oreille , pénétrer les cœurs , ’66 y

exciter une émulation digne de luiEPour
n’en pas convenir( répondez-vous ) il
faudroit n’avoir ni oreille,ni fentiment.

. Je m’en tiens la. Nous voicit d’accord;
Je n’ai lus rien à vous demander , ni
par confféquent à vous répondre; c’efi:

j vous qui avez répondu. L’Opera tel que
je viens de le peindre ée que vous l’ad:

mettez , formeroit donc les mœurs!

Donnez-moi un Po’e’me Lyrique à: no-Î

ne DE Tararno Quarto:

bus
habile.
p aliquod
l (a:
- Da mihi
generofum
cinus ad normam thù Lyrici

rite concinnatum’, da vetfus fluen-

tes molliter,êt ramen fentenriis gra-

ves; da refonantes fuaviterenumeros , niliilôque minus virile quidpiam fpiranres. Adde faltariones ’
cum fev eritate faciles, Cum modelitia lèves, hærentes cum ipfo carmi-

nis argumenro, ipfafque motu fuo
vim muræ poëfeos o,brinentes ;« turn

ego ribi in ipfo Thearro Mufico
Scholam dabo obleâandis fiinul
animis, 8c ad vitturem excitandis
idoneam.
Atenim,fi Theatrum univerfum
parruriendis bonis frugibns naturâ
fuâ opportunum cit; quidnam de

illo univerfo tam male fe tiunt 6e
loquuntur univerfi picrate ô: doc- ’

rrina infignes viri , qui bonis maribus coniulrum volent .7 Nego ab
univetfîs doéitina ô; picrate infig-

nibus viris Theatrum reprobari unis
’verl’um. Dico Theatra quædarn in
i
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tablement vertueux; des Vers coulans ,
mais fentencieux ; une Mufique mâle ce
agréable; des danfes ailées S: feveres ,
legeres 8c modefies, telles-ment liées au
Poëme’ , qu’elles foient elles-mê mes une

Poëfie muette. Alors ( balancerois-je de
le dire après vous E ) Alors l’Opera mêr
me réunira l’utile à l’agréable pour infi-

nuer dans les cœurs le put amour de le

yttria. "
,Mai’s enfin ( repliquèzlvous) fi le
Tlieatrc en général , ce fans exception ,1

rit un fol capable de produire de bons
fruits , par quelle fatalité arrive-nil que
tant de perfonnes diftinguées fada picté

autant que parla Science,con minent le
Theatre en, général ô: fans reflriétion P

Permettez-moi de ne pas convenir avec
vous que ces hommes doétes 8c pieux
condamnent généralement tout le Thearre: permettez- moi d’avant-et au contraire , qu’il en cil dont les écrits capables

de faire foi enterre matiere , exceptent
certains Théarres , je ne dis pas par induli-

gence , ce fans aucune note de cenfure ,
mais avec éloge 8c par un efprit d’équiy
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feriptis ca de re graviffimis excipi ,V
non modô cum vcnïaôcabfque ocra--

fura , fed etiam cum laude 8c commandations. Cu: autem apud Cen-

fores morum pics 8c eruditos in
ipfo Theatripomine imprefra bœreat 1gnom1n1æ nora , m promptu

caufa cfi. Illorum nemo invefligavit quid Theatrum naturâ fuâ
poflit elfe : omnes exploraverunt , *
quid ipfâ re fit; 6c ex eo. , quad e-f’c ,

ipfutn æf’rimaverunt. Nos inquira-

mus idem parte orationisalterâ, 8c

oculos ad publica Theatri fpec.
tacula- adjiciamus, quantùm licer
6c.deccr ,qUt ex ipfo , quid fit, qualis

--flA-----»-----------in eo Scholaüfit u-.-.--., exifiimemus.
’

sa 002x104 24m
Uæ res naturam habet ut par
arrem méta fieri point vel pra-

va,ea plerumquc nofiro vitiô in
malam pattern . inclinatur; ufque
adeo ’fumus averfi à rcEto , 6c ad.

Pravpm ingenio proclives. Atque
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té. Après,tout , direz-vous encore,pour«
quoi le feul nom de Théâtre cil-il flétri

par ceux qui le chargent de peler Sed:
teétifier les mœurs? Je ré onds fimplcv
ment qu’aucun d’eux «n’a l’ait profeflion

de rechercher ce qu’e le Theatre peut de-

venir pu fa nature a objet Tunique de ma
premiere queflion. Leur objeta été pré-.
cilëment le: Théatre réehc’efi par lui-mê-

me qu’ils en ont jugé. Nous allons fuivre

les and de ces, grands guides dans la.
fcconde partielle ce difcours’, où il nous
telle .5. porter nos regards , autant qu’il
convient 8c qu’il en: permis de le faire ,1

fur lei fpçâacles publics , Pour juger
par eux-mêmes de ce qu’ils leur, 84 de
l’Ecole utile ou pernicieufe qu’il nous cf;

fient Pour les mœurs. ’

SECONDE PARTIE.

fi

Vouons-le fans détour , Meilleurs;
. il en: des chofcsindifletenteslde leur
nature , que l’Art peut rendre bonnes ou
mauvaifes , 8c que nôtre perverlîté’rend

prefque .toujours vicieufes; tant nous
avons d’averfion pour le bien , 66 de Pub

chant au mal; «Il ce qu’on peut parti:

ne En TH’EATRO ORATXO.

illud in Theatro adverri inaximè
potefl , quad natura fun cum paffit elle Schola virtuti peridonea ,

AA-

faé’tum cil culpâ nofirâ Schola ne-

iquitiæ magillra. Quorum autem potiflîmùm culpâ id faâum cil? Aucs-

rorum primo, Aâorum deindc, ac

denique Speâatorum. (bali, qui
ad Utilitaten; Theatri pro fuo quif-

que officie aninwm conferre debuerunt ex compaé’to, ad ejus pet.

niciem (ne quifque vitio , tanquam
px condiâo inçùmberent. Ï i
velim omnium prîmakculpa en,
Poëtæ Dramatz’ci , qui à fine poëlî

dramatim pofito aberratis. Non intelligitis , quia non vultis intelligere , Quid exigat muneris vçfiri ratio;

quid Dramnti; Datura pofiulet.
Utrum’que intellexerunt illi Trai-

gœdiæ 8c Comqediæ . Principes
qui Theatrum Athenis excita’verunt. Non arbitrati flint licere fibi
vanum 6c flerilc in Republica Poêçæ nomen garera, quoniam id Poè-

fcos genus profiterentur , quod cl;
culieremcnç
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culierementx remai- uer dans l’abus du
Théâtre. La Scène dans fa premiere dei;

filiation pouvoit être une excellente
École de Vertu , a: nôtre dépravation en a fait une pernicieufe école du
’vxc’e;A qui en imputer principalement la

faute! Aux Auteurs en premier lieu;
Aux Aéteurs enfuite ; 86 enfin aux Spa:
tateurs : comme fi tous ceux qui auroient
dû réünir leurs eîïorts, ou leurs talens si
l’utilité de la Scène , enflent faitconcouo,

rirleurs vices particuliersà la corruption.
Poètes Dramatiques ,1 c’ell fur votre
qu’il faut d’abord en rejetter le blâme.
Vous avez perdu de vûë vôtre véritable

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

xigent les loir: de vôtre emploi; ce que
veut la nature de la pour: Dramatique.

Les Pcres du Theatre Athenien

avoient tout autrement compris ces deux
articles fi ellenticls. Ils ne penferent pas
que le nom de Poëte fût un titre fiérile

, dans une chubliquc’: ils fentoient trop
la fertilité du genre de Poëfie dont il!

friroient profeflion. Autorifés par les
Magil’rrats à donner des Spectacles in

Public , ils le regarderent comme des

.Tom Il. O

m tu Tunn’rxo Cru rio;

fer naturâ fuâ fertile ôc frugiferum.

Puraverunt fe in civitate fua publico fungi muncre , quippe qui auc-

toritate publica publicum datent
’ civibus fpeftaculum. Sic induxe-

runt animum [ibi tacita voce pa1 tria: demandari’ Philofophorum

mania apud imperitam multitudinem , officia cenforum apud im-

probum vulgus , vel inficetum :
proindéque funin elle fapientiam
- docere in Tragœdiis , cenfuram in
Comœdiis’ exercere. Neque veto

f e&andum elle undenam ortum
«lucerent Tragœdia 6: Comœdia,
vcl quonam fuiffent educatæ modo;
fed confidcrandum quid natutâ fuâ

poilent efficere , pofiquam raflent
ex pagis in urbem , ex plaufito in
Theatrum cum decenti habitu receptæ. Sic ergo fuas utriquc partes
difiribui cenfuerunt oportere , ut
Traggedia terrendo ô: miferando
rèmperaret cupiditates; Comœdia
ridendo &carpcndo pravitates cor-

rigeret. Hæc illorum fuit opinio , .

phommes
’TnAnuerxon
:5;
publics , a; confacrés au bien
de l’Etat. Ils crurent que la voix de la
Patrie les chargeoit du miniflîere ou de
Philofophes par office,pour iuûrulre une
multitude ignorante , ou de Cenfeurs en
fonâion,pour réformer une Populace vi-

cieufc ou ridicule.lls fentirent ue laTragédie 8c la Comédie ayant paillé avec di-

V gnité des campagnes dans les villes,8c des
chariots au Théatre,il falloit, fans s’arrê-

ter à leur extraétion 8: à leur enfance ,
confidérer plutôt ce qu’elles pouvoient
devenir, que ce qu’elles avoient été. Ils

chargerent donc la premiere d’adoucir
les mœurs ,8C de calmer les pallions par
l’ufage de la terreur 8c de la. pitié. Ils,
donnerent à l’autre le foin de corriger les

vices par la cenfure 86 les ris. Telle fut
la fin qu’ils crurent devoir le ropofer.
Ils s’y conformerent toujours clins leurs

Écrits , fi vous en exceptez les Cômi-

ques , qui firent bientôt voir combien
il cil ailé à la malignité humaine de paf-

(et les bornes. .

ou.
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neque ab opinione receflit ipfa fcribendi conlùetudo , fi Comicos ex-

Icerpamus, qui maledicehdi fiudio
longiùs procellerunt.
Quænam autem de poëfi dramaticçc exiflimatio veflra cit , feripto.

res Tragœdiarum vel Comoediarum Gallici ? Quâ mente,quo con-

filio ad Theatrum plerique acces
ditis? Sic Poëma dramatimm fufZ
ci iris , ut opus plenum quidem in-

id i ria, fedfruflu vacuum, nifiqui b.
adutilitatem vef’tram redundet..Sic ”
in ’fc’enam confcenditis , ut in 10-.

. cum fublimem , ubi vefirum ingeniuhi fiat citô confpicuum; unde
ferma veflra poflitagili penna tolle-

re le, arque in omnes arbis cruditi
patres convolare. Vobis fans elfe
creditis in eximio Poërarum Dm- *
matricent»: ordine cenferi , patum

folliciti quem demde locum in
honorum civium numero obtinea» l

ris. Quod dixit Horatius , duumdefle Paè’mr wilaya: delefiare, fic:

interpretamini, ut relierâ priori par:

Tanneerzou. 1:5
Écrivains François , Tragiques 8: C64
miques ,. cil-celât l’idée que vous avez.

. de l’Art Dramatique P Par quel motiE,.r-I ï
à quel1dellein deflinebvous vôtre plume
au Theatre 3’ Vousentreprenez la plûi-

part un Poëme Dramatique comme un:

ouvrage ingenieux , mais peu utile , fi
ce n’eft peut-être pour vôtre interêt.

Vous montez fur la Scène comme fut

t un lieu élevé où vos talens. peuvent le ’
donner en fpeétacle ,8: d’où vôtre ré-

putation peut voler d’un aile legere dans

toutes les parties du monde fçavant 62
poli. Vous croyez qu’ilivous fulfit d’ê’ tre placés tibus un rang diflingué parmi
des Poètes Dramatiqües , fans vousymetà ’

tre fort en peine du rang qu’on vous

donnera entre les bon-s Citoyens. Le
[un du Poire (dit Horace ) t]? d’être titi-i,

le ou agréable. Vous voulez que ce. mot

fuit une alternative , dont volis prenez
uniquement, on par préfercnce, la partie
la plus flattqufe , en laiflant la plus nécef-

faire. Vous aimez mieux divertir le Parterre ; qu’être utiles à la Patrie. Ql’nïïl-

Neetîila C’efl qu’entre vos mains tout: la.

mV
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te, quæ potier en, alteram,quæ
deterior , fequamini unicè 5 vel

præcipuè; ô: obleâarionem popu-

arem utilitati publicæ anteponatis.
Inde quid fit Ê Ut univerfa Poëfis
Dramatim duâu Vefiro aberrer à .
fi-opa, ô: qua: in eo rota debet elle
ut obleâando profit, in hoc tata fit

ut placeat; vel fi placendo noccat.
Quod ne temere diâum putetis ,
fingulas Dramamm fpecies mecum

anima
percurrite.
N ihil equidem
ef’t quod in Tra- p
gœdia Atticam gravitatem (ententiarum ôt fetmonum venufiarem
hodie requiramus. N umquam illa
fenfit fuperbiùs, numquam elegantiùs dixit. At quantum de prifhna
fixa remilit feveritare difciplinæ !

j Quæ Athenis manum admovebat
fanandis ægri peéloris affeâibus ,

nunc corrumpendis adhibet. Quæ
in Athenienfium animis extinguebat regnandi fitim , quâ nullus effet

morbus Reipublicæ capitalior ,
nunc in Gallorurn feufibus gentix
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Poëlie Dramatique s’éloigne de (on ob-

jet. Elle doit s’attacher a pr’ofiter. en

amurant telle ne s’occupe qua plaire, I
fût-ce en le rendant nuifible. Ne m’en n
croyez pas; jugez-en par la revûë de7
taillée que je vais faire avec vous, des

divers fpeétacles. ’

Véritablement la Tragédie Françoile
n’a rien qu’elle puille envier à la Tragé-

die Athenienne , loir, pour la fublimité
des penlées , loir pour l’élegance de la

i diétion.Melpomene ne penla jamais avec

plus de force 8: de dignité : jamais elle
ne s’exprima avec plus de grace’ôc de

noblelle. Mais qu’ell devenu , je vous
prie,la féverité Athenienne? Dans Athé-

nes la Tragédie le lavoit du teflon des
pallions pour les guérir : elle le met en
œuvre oujourd’hui pour augmenter leurs
maux. La Scène antique’éteignoit dans
les Athéniens la foif de l’ambition , par-

ce qu’elle la regardoit comme la plus
dangereule pelte de la République 5h
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nam accendit cupiditarem , quâ
nulla’ lit pefiis veLrei Civili ,-vel rei

Chriflianæ funellior, ardorem ultionis dico, étamons li’bjidinemr a

I Tene , Corneli Magne ", Virad
laudemTragicicarminis procreate,
in quo natura experiri veIle vila efi
quatenus humanum ingenium poll
lit cogitando allurgere, téne in crudis civium morum peâoribus exi-’

tialem fingularium cettaminum
furorem accendille , pravo Herois
Hifpanici exemplo, quafi non fati-s ipli fua lpontc fureteur? Non
te puduit cum tuo præferoee juven

ne Rodetico . ejus patte DidaVco , debili ferre , arreptum ex Trad .gœdiæ’ manibus pugionem trader’e

in morum manas trattum ,. qui ad
nleifcendas auêtoritate privata injurias rucrengin vulnera», de patriæ

finum hoc cariore , que nobilioret
languiue commacu’larent? An te

tuorumque vim earminum ignora-1

bas ? N efciebas quo plus mollet I
pondons in ruis fententiis, hoc il.Scène

N.
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Scène Françoile fouille aujourd’hui dans

les cœurs unidouble poifon que nous devons regarder comme également funelle
à la Religion 8c à l’Etat; la vengeancc
8: l’amour.

Ell- ce vous , inimitable COrneille ,’
Génie formé ’pour enfanter le Tragique s

grande ame en qui la Nature voulut, ce
(truble, faire ellai de toute l’étendue de

les forces , 86 tenter jufqu’à quel oint
l’efprit humain peut s’élever audelliis de

l’humanité? Elt-ce vous que je vois enflammer les cœurs de vos Concitoycns ,’
encore firmans de l’ancienne fureur des

Duels? lift-ce vous qui leur expolez
un emportement de jeune homme 56
d’Efpagnol , comme li leur délicatelle
fur le point d’honneur avoit befoin d’être animée par l’aiguillon de l’exemple .P

fifi-ce par vous que ce fougueux Rodrigue , 8c çe Vieillard infenfé , arrachent

à Melpomene fou poignard , pour en ar-

mer des mains trop promptesà venger
des querelles particuliercs , 8c à faire rejaillir fur le foin de leur Patrie un fang qui
lui eli d’autant plus cher , qu’elle en con-

noît tout le prix Ë Quoi,vous connoilliezh

vous li peu vous-même .? Ignoriez vous i

la force toute-puillante du Grand Corneille 1’ ignoriez-vous que le glaive de

Tome Il.
«p
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les dcfccudcre altiùs in animos , 65L graviores plagas infligete .? Non cogitafii profeâo , homo tam fimplex
quàmpingeniofus , tam optimus civ13 quam optimus Poëta, non cogitaf’ti quam facile fit fortitudinem ex-

citando fur-orem concitare. Faâum

bene , quod non ira fueris amorum
traê’catOr idoneus, five illorUm mol-I

litudinem refiigeret ingenii tupi robut; five ill’orum blanditias non ad-

mitteret tua in carminibus magniloquentia: quod nifi effet , quam
violentis feenam ignibus inflammaffes! At factum malè , quod repertus fit alter amoris præceptor intelligentif-fimus I, qui facem cupidineam ventilaret blando flatu , 6c
peâora teneris tantrique magis noxiis ardoribus facceiidcret.
Ex’titit nimirum , jam fenefcente

Cornelio , junior poëta, ingenio fè-

lix , artificio folers , naturæ fciens ,
limæ patiens , fpoliis Græci’æ dives,"

’ de lino locuplcs ,- lermone purus ,
verni louis , qui rotum .in’tenderet

r

l’aimantation. rai

vos paroles 86 de vos fentimens faifoitdans les efprits- des bieffures profondes
de mortelles? Vous l’ignoriez fans doute.
Aufli bon Citoyen , qu’excellent Poëte 5

aufli fimple dans vos manieres , que brillant dans vos ouvrages , vous ne fîtes
pas réflexion-combien il clic facile d’infçirer la fureurà l’ombre de la grandeur
d’ame , 8c: l’abus de la valeur avec la valeur même, Heureux d’avoir été moins
propre à traiter des ifujets d’un caraélere

tout oppolé ! Si les tendreffes 861e langage efféminé des Amours avoient pû s’accommoder de l’énergie de I’ef rit le plus

’ ferme , 86 de l’enthoufialine e la ifoëfie
la plus .fu-blime , de quels feux n’auriezvous pas embrafé la Scène! Malheureu-

fement le Dieu de Cithére fçut trop a
, dédommager. La main à qui il confia fou i
flambeau n’eut que tro de grace à le manier , à en ranimer la game , se à en répandre les «étincelles dans le leur des

Spetftateuts.
. vCorneille
Radine jeune le-conlbla. «de
vieilli 8: peu dosile à luivre les traces.
Le nouveau Peintre , génie heureux ,’
ailé dans l’invention , habile dans l’Ordonnance, fçavant’dans l’étude de la na-

ture , entêtât patientrdans la cancanera,
enrichirais-dépointes de la Gréeegiche

i, P ij
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animum ad fufciiandos in Tragoca7

dia igues amatorios; five ira ferret
hominis mitior indoles , five ira fuaderet laudis acrior æmulatio. Cùm
cnim Comelium jam pridem in feena T ragica regnantem æmuIari vel-

let, ipfumque defperaret pet ejus
vefiigia confequi , aliam prorfus
viam [ibi aperiendam elfe rams
ef’r.

Comelius grandia feë’catus per-

culerat mentes ambitiofa quadam’

maiefiate fententiarum : Racinius
mollia feâatus animos fuavi quadam afleâuun1,te11eritudine demul-

fit. Ille fuos heroas fupra humanæ
fortis præf’rantiam extulerat : hie

fuos demifit ad - omnem humanæ
fragilitatis debilitatem. 111e fuum
cuique prpprium ô; gentile aile-v
ruerat mgemum pro varia terrarum
8c gentium difcrimîne: hic neglectâ regionum difcrepantiâ ô( natio-

num , Gallicam omnibus , id cf:
teneram , blandamque attribuit indolem. Alter fœminis quoque [pi
l
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ile (on propre fonds,pur dans fa diâion , doux 85 coulant dans fes Vers , fembla.

fait pour attendrir la Scène. Soit penchant , fait êmulaçion , ou défefpoir d’at-

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

mier, il ofa s’en tracer une toute rida:
velle pour regner à (on tout.

Corneille dans le grand a’voitlétonné

les efprits par la majel’cé pompeufe de

fias penfées; Racine dans le tendre fafa
cina les cœurs par le charme enchanteur
des fentimens. L’un avoit élevé l’homme

gu-dclfils de l’humanité; l’autre le rendirà lui-même , 8C à- les foiblefles. L’un

avoit fait fes Hcros Romains, Arméiriens, Parthes; il nous tranfpottoit chez
leurs Nations 86 dans leurs clim’zts z l’au,-

tre au contraire, les tranfportant tous en
France , les naturalifa. François ,v 8c les
«forma fur l’urbanité galante de nos
mœurs. L’un mêtahadrphofant les fun;

mes mêmes en autant de Héros , leur
avoit donné une, ame véntablemcnt Tra-

gique; l’autre rabbaiflànt fes Héros.
prefque au rang des Héroïnes, leur fit
foupircr des fenumcns .d’Elegxe. Le

A P iij

.1

v
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ritus afiiaverar Heroum gravesôt

Tragicos: alter viris etiam feuliculosHeroïdum infpiravit dulces 6c

Elegiacos. Ille in aulas Regum
animo penetraverat , ut ibi prudentiæ politicæ machinationes detegeter z hic in puellarum cœtus cogi«
tatione irreplît, ut illic artisrama-

toriæ calliditates deprehenderet.
Cornelius fublime. volans , ut Jovis ales , inter fulgura 8c fulmina
ludibundus omnia fagote compleverat : Raciniùs , ut Veneris colum:
bulus ,1 circùm rofaria 6c myrteta

volitans, omnia gemitibus perfog
nuit. Cornelius denique , quod magis arduum , magnifque calibus obnoxium el’r, ’altiùs femper nitcndo

6c admirationem movendo , quar-

fierat plaufum , 8c vel ab invitis
extorferat,- Raciniusi contra ,. quad
margis pronum eI’r, magifque tu- ,
tum,’ rariùs affurgendo , fci’tè vo-

latum fuflinendo , inox, ad amores
revolando eblandirus efl fufliagia,
’ à: à volenribus obtinuir. Nequeves

.34

«
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génie du premier avoit pénétré dans le

cabinet des Rois pour y fonder les profondeu-rs de la politique: l’efprit du le,

cond s’infinua dans les cercles , pour
y apprendre les délicateflës de la galanterie. Corneille , femblable à l’Oifcau
de Jupiter, qui s’élance dans les nuës ,

8: paroit r: jouer au milieu des éclairs 8e
des tomettes , avoir fait retentir laScénC
des frequens éclats de ce bruit majefiïucw

qui frappe tous les efprits: Racine acon):

me le rendre Oifcaul de. Cy ris , voltigeant autour des myrtes 85 Liés. rofes fit
répéter aux Échos l’es gémiffemens 86 fes

foupirs. Corneille enfin forçant les obligcles d’un rentier efcarpé,&: (un .ar conféqucnt a id’illufirres chutes .4 regonflant

toujours les eflorts pourxcndre de plus
en plus au fublime 86 au merveilleux,
chercha par la voye de l’admiration des
applaudilremens trop mérités, qu’il arracha des plus déterminés à iles lui refun

fer z Racine fuivant une pente plus douce,
’ mais parla plus fûre, s’élevant plus me;
ment , [carénant (on vol avec grace , 86 lç’

"ramenant romprcment aux, amours P
parut s’offrir de lui-même aux (Mirages

qui prévenoient lion-attrayante douceur.
il ne foupira pas en vain L’Art inexpri-

mable, des lempira lui procura la palme

. p un
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ri) in ventes abierunt ejus fufpirîa à.
pet ca faâus ef’r voti pompes. SuaS

quidem Cornelio non excquit lauà

reas 3 fed myrteas ei coronas fui
paflim heroes, ac fuæ porifIimum
heroïdes certatim inrexuerunt. N on

expulit æmulum regno , fed Theatri folium cum eo partirus ef’r. Di; -

vifum imperium cum fulminante
Aquilâ gemens Columbulus impe-

travir. Id autem poruifTe confequi
quanta laus! quanta viâorià! qualis

triumphus !

Scitis , Auditores , quis hujus
viâoriæ fuerit exitus. Felix .audacia

mulros habuit imitarores..- IfiudÎ
aniatorium Tragœdiæ genus, lice: A
ab auâore fuo piâ Theatri deferrio-

ne damnatum , amplexi funt picrique omnes , qui pofiea cothurnum
induerunr. Neque illos ab incœpto
revécaverùnrlegesDr.:m.ztimcorn-

plures , qua: fuerunt amoris caufâ
violandæ.

Non eos reprefïir adhibenda in
aâione uniras , 6c unitaris arnica

iTRADDCTlON. If;

qu’il ambitionnoit: il n’enleva pas les

lauriers à fon rival; mais il fe vit ceint
de myrtes par les mains emprelÏées de
les Héros, 8c lin-tout de les Heroines. »
Il ne détrôna pas Corneille z mais il partagea le Trône de la Scène avec lui.L’Ai-

gle foudroya ,1 la Colombe gémit , 8;
,l’Empire fut divifë. Quelle gloire pour.

Racine! chner ainfi fur le Théarre ,1
c’ell avoir vaincu, c’elt avoir triomphé.

. Vous figavez, Meflieurs, l’iflirë d’une

fi brillante Victoire: cette heureufe aux
dace produifit une Foule d’imitateurs. Les
foupirs avoient couronné ce grand’ Maî-

tre rivainement les défavouaot’il a vaine;

’ ment la picté le ravit-elle aux honneurs
du Théatre 3 les Eléves nombreux fou-

rnirent le Cothurne aux loix (lu-tendre
Lé mateur: ils leur facrifiercnt la fève:
site, riesloix. fondamentales de la Scène.
ma».
L’unité: (l’aérien , a: la Emplîcité com:

pagne. de cette unité ne les arrêtèrent

’xç4annrArnoOnA1-«ro;
fimpliciras. Sæpe geminaverun-t vei
diviferunr aeïionem induâis rival’h
tatibus , 8c fuas Eriphilas cum Iphïr’

geniis , lilas Aricias cum Phædris
violenter intricaverunr.
Non eos coercuir rerinenda arguw
menti veritas , maximè ubi adjunce
ta ef’t verirari celebriras. Argumen-

ta verera 8e nota, novis 8c igneris derurpaverunr fabulis 5 8c fuos

Hippoliros infinis amoribus implicu’erunt.

Non cos prohibuit fervanda in
omnibus , etiam fiais rebus , Veri- fimilirudo. In media præliorum œil
A «mW-A
tu fubs Alexandros deLEUŒGfâflzndpn-m
gloria, fuos

Mithridares de regno dimicantcs .
.ad intempefiiva amorum jurgia me
Vocaverunt.
Non e05 retardavîr quœrenda in

variis Dramatièu: forma: colorumque varieras: omnes ferme Tragoe- l
dias ,u-five
profanas
, five fatras ,’ fi;&me
a"

milidelinearas tivalirarum formâ ,

w--

-
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pas. Combien de fois l’aélsion fut-elle
doublée , ou partagée par des Epifodes

à amoureuxflls eurent,comme leur Maître,
I leurs Eriphiles 86 leurs Arides qu’il fallut
I intriguer d’une maniere forcée , ou peu
naturelle, avec des Iphigénies à: des Phév

tires.
La verité des fujets , Vérité fi précieu-

fe à la Scéne ( » fut-tout dans les faits non

toires ) ne les retint pas. Des faits incono

nus 8c fabuleux Corrompirent par leur
l mélange les fujets anciens 86 connus.Ces
i Poëres dégraderent leurs Hippolites par
de Romanefques amours.
Vraifemblance fi nécelTaire en toute
choie a: même dans la Fable , comment

vous traiterentsilstans le feu des batailles fangIantes où leurs Alexandres 6c V
leurs Mithridates combattoient , les uns.
pour la gloire , les autres pour le Sceptre , ils rappelerent ces Héros à des conrefluions déplacées fur les intérêts d’une

folle
paillon.
. , fait:
La diverfiré
foie d’ordonnance
de coloris dans les divers Tableaux Dra- manques fut-elle mieux traitée 2 Tragédies facrées ou profanes , on les vit toutes.
tracées fur le même modelé de finalités ,

a: fardées des mêmes expreflions d’a-

mour. i

’15? on TranArnpOnA-rio:
fimili amorum pigmenta colmatas

induxerunt.
V fu. Tanri erar fcilicet Theatrum
nefiare cupidineis Facibus , 6c in eo

Scholam erigere, ubi Amor reneat
feeptrum, ponat leges , inverrar mo-

res, dominatum tribuat fœminis ,

ferviturem viris , paces regat 8c
balla , humana diviuaque violet jura, 8c folus pro Nuniine habearur;
ubi ldemum totami occuper feenam .
mollis 8c violenta cupiditas , quam
l à Thearro femper exulare décuit,
Val numquam eô prodi’re , nili ut

egregiè cafiigara continuo ejice-

retur. a

At ideo fortalTe blanda illa 8C
fæva cupiditas pet noflros AuElores inducitur, ut ci, quemadmodum
caste-ris turbati. ami-mi ægrotarionië-

bus , fiat medicina. Præclara veto

medendi ratio , amorem excitare
ut compriniatur! Hoc facere, quid
aliud ef’t, nili incendium fpargere ,
ut pofieaq’uam exarferit , refiingua--

rur? oVenenum propinare , ut cum

r
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liroit-ce donc pour cet abus qu’il avoit

paru fi important de rollituer la Scéne
aux flambeaux du fils e Venus? Falloitil à ce prix en faire une École où l’amour

tient le Sceptre , dicte fes loix , renverfe
les bonnes mœurs, attribué l’empire aux

femmes,& la complaifance , pour ne
pas dire , l’obéillance aux hommes ; défi

cidpe fouverainement de la paix ôc de la

guerre; viole tous les droits divins 56
humains,palfe enfin pour l’unique Divini. te? Une École où tout le Spectacle n’efi;

occupé que par les mouvemens furieux
ou effeminés d’une paliiou qui Edevroit
en être bannie , ou n’y paroirre quelques

momens ue pour y recevoitles réprimandes de la agefle 84 ne le remontrer plus?
Mais peut-être nos Poëtes ne produi;
faut-ils cette palfion douce 86 féroce que
’ pour la réduire 8C la réprimer. Ils la met-J *

tent au rang des autres maqx que la Scéne veut guérir. Etrange maniéré de gue- 0

tir , Mefiieurs! Allumer le feu pour l’é-

teindre ! Préfenter le poifon pour le tirer
du fein quil’airra:reçû! Faire aimer pour
réprimer l’amour! Ah! qu’on employe
le mal même à la guérifon du mal , quand! il fera de nature à exciter l’horreur, quand

ne ne THEATRO Oriane:

vifcera pervaferit , evomatur? Hic
faire curandi modus valear in fanandis iis animi afieâibus 3 quas parie

horror quidam naruræ ea reformidantis , quorum vincendus efl menas, non fugiendo , fed occurrendo,nan ignorando , fed experieni-

do.Sic Tragici veteres ingenitum
animi terrorem fanare aliquando
voluerunr , maxima proponendo
infortunia , quæ ufurpata oculis -,
ipfo videndi ufu amirterenr formio
dinem, 6c ad taleranda patienter minora fortunæ incommoda excita-v

tent.
, At procul abfit ejufmodi curatio
p ab infidiofis illis animi commotionibus, quas natura cupidiùs appe’tit., quarum illecebra vincenda cil

non accurfando , fed averfando;
non rfenriendo , fed carendo , arque,
fi fieri pareil , neiciendo.
Hoc illis perfuafiflimum erar prudentifiimis (cerne Artica: magifiris,

qui nihil amati , in immenfo illo
Tragœdiarum fuarum numero , in:

.-

TnAnocrroN. . :5”

il faudra le vaincre , non par la fuite.

mais par le combat , non par l’ignoran;
ce , mais par l’épreuve. C’efi ainfi que les

anciens Tragiques entreprirent quelque
fois de guerir la crainte trop naturelle
aux hommes , en apprivoifimt leurs yeux
au S evâacle des malheurs les plus redoutes , pour’ armer leur cœur de coura-

ge 86 de patience contre des maux ordi-j
mires 66 plus legers.

A Cela près , loin de nous ce pernicieux

temede à des maladies infidieufes que le

cœur aime 65 dont les traits perfides
doivent être moins bravés de front que
prudemment-évités , non pas même fen-

tis amais s’il cil: polfible , heureufemenc
ignorés.

l - Lesgrands Poëtes d’Athenes l’avaient:

’ bien compris , eux quidam le prodigieux
nombre de Tragédies que-oient génieproduifit , n’eurent jamais-la molle indul.
gence de rien donner a l’amour. Efchile’

«au DE Tu: A1 no ORAL-no
dulgendum cire cenfuerunt. Illum
qulippe numquam Æfchilus , femel
Sophocles , iterum Euripides admififi: quanam autem admifit cautione .? ut veniret fine blanditia , fine
illicio ; 6c cum honore, cum fup-

plicio
abirer.
,
Danda fortè
fuit Poëtis "nofiratibus venia, fi talem in Theatrum
amorem produceren’t. Verum heu!

qualis pet eos advehitur ? Cum toto
Charitum choro , cum omni affectuum lenocinio , cum univerfo ille-

cebrarum veneno. Sua quidem e
An] or gemebundus in Theatro naftro palam of’tentat vulnera, fed ut

lœdat, non ut fanetur. Suas fundit

lacrymas, fed ut accendat igues ,I

non ut refiinguat. Suos queritur
dol-ores , (cd ut defiderium acuat,

nOn ut pœnitentiam exfiimulet.
O Tragœdia! infelix Tragœdia ! e
’quæ lugendis alienis cafibus inven-

ta es , tuos ipfa cafus luge. Recordare qualis olim fueris apud primos
parentes tuos , quàm apud Æfchil

« 11°
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’ne l’admit jamais fur la Scène. L’amour

ne paroit qu’une feule fois chez Sepho-

cle z deux au plus chez Euripide ,encore
avec quelle précaution l Il s’y montre

fans artifice 8": fans lacs. Il difparoir en
traînant après. lui- l’horreur 86 le châtiÉment.

Peut-être feroit-on excufable de le Frein:
tire fur la Scène Françoife avec ces couIeurs. Maris dans quel’appareil. ofe-t’il s’y

préfenrer .?’ Avec tout le cortegc des Gra-

ces , avec tous les pièges des (enrimens
délicats , avec tout le venin de l’enchan-

tement. Les fieches à la main, il nous mon-

tre les bleffures en foupirant , mais bcàu-

coup moins pour être gueri que pour
bleflër lui-même. S’il- verfe des larmes ,
c’efl plus pour rallumer fés feux,que pour
les éteindre. S’il déplore les mgux ô: Tés

aourmens’, c’eft pour exciter , non pas le

lepçnrir , mais le défir; v
Trop infortunée Melpomene , vous:
pleurez les malheurs d’autrui : il cil tems. r

de pleurer les vôtres. Rappelfez vous ce
que imus fûtes au beau: fiécle de vos
peressquel ait 8c quelle ame d-’Ama;o-ne auflî chaille que courageufe vous donc,

- Tenu Il; Q
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lum cafla 6L animola 3 quàm apud
i Sophoclem fevera’ôt virilis; Iquàm

apud Euripidem mifericors ô: humaua.-Vide qualis hodie fis apud feVros nepotes tues; quam per amxores
corrupra ô: corruptrix , hoc vide : 8C

erubelce , fitua agnofcis opprobria;
fi tuafentis vaincra, ingemifce.

Sed dum- Tragœdiæ vi’cem-do-o ’

Ieo , Comœdiam videre à: audi»
re mihi. videor ,4 qua: le nobis offert
hilari vultu ,6: fuam- (ibi fortunam ,,.
veteri forte mulrô- meliorem , gratulatur. Neque verô le ralemeffe ,,

qualis fuit quondam apud Arma-phanem , cùm civium culpas calligarer majore culpâ,& urbis proce-res nominatimlvel mâle diHimulato nomine m-alediâis profcinderer ;;

neque qualis extitir apudPlaurum ,.
cùm impudica 8c impudens falibus.

obfcoenis , ex macellopetitis, am-

phirhearra confpergeret : neq: c

Tnanocrron; 16;

na Elëhile 5 de quelle hâle & fivere

dignité vous orna Sophocle -, quelle humaine ôc tendre compafiion vous infpira
Euripide, Qu’elliez-vous griots ! Qx’êres.

vous de nos jours! Par quelle damnée
votre art devenu efcl’ave d’un indigne
amour , s’efi:-" il corrompu pour être cor-

rupteur! Comparez vous à vous-même ,
8c fi vous reconnaîtrez votre dégrada,
tion , rougiflèz en; gemmez fur vos blet:
fures a. fi vous avez le bonheur de les feu.

tir.

Mais tandis que je plains le fOrt de

chlpomene, je m’imagine voir paroître
Thalie fort farisfaire d’elle même. Avec
ion air enjoué elle l’emble fa feliciter de
fa damnée prcfente ,, bien fapericure ( dit-

elle) à -fon ancienne. fortune. A l’en
croire , elle n’en plus telle qu’on la vit:
chez Ariflophane. Cc Poëte l’obligeoit:

à noircrr les crimes par un crime encore
plus noir. Il vouloit qu’elle déchirât les
plus grands perfonnagcs d’îrthcnes fous

leur nom verirablepir mal déguifé. Elle
n’ai plus telle que chez Plante. Il 121v
viliffoic juf u’à luifairc’ramafTCr parmi la -

lie du peupe un fel groflier , pour le rén
pandre à pleines mains au milieu du Ciro
que poli de Rome, Elle n’efl’ plus telle:

que chez fermez- Que prétendoit- il

ou

un; DE THEATRÔORATIOÎ
qualis per Terenrium induâa eff ,Ï

cum meretricios amures , adveflos
è Græcia apud juventuremÏRoma-

nain enunciaret. Se nunc ralem prodire,qualem elTe deceat apud populo m elegantem , urbanum, verecundam , emendatam moribus fcilicet ,
ô: morum emendarricem. Videamus fane quid bona: fi-ugis afiërat ,
nova ilia morum magif’rra. Die nobis , ô. bona , quid apud nos pravî

nioris
emendes?
Ego J uvenes
politolos nimia vertium laxirare diffluentes coerceoa
Julia coercirio , fi nihil fuerit in lieentia Juvenili- fevériùs coercen-

dam.
A Ego fœmiiras, etudirionis, ver
exquifitæ locutionis gloriam captantes reprehendo. Æqua- reprehem
fiov , fi nihil lit in muliebri fuperbiag

vel petulantia magis reprehendene

dum. .

Ego in homines humani generis
chres-animadverto. Dignalbrfitan
l

J.Ç*

iTkAntrcrion; A réf

i avec Tes intrigues de Courtifanes qu’iî
lui faifoit développer à la JeunefÏe- Roi
mame .? Elle le pique d’avoir bien changé

demode , 86 de ne paroîtte aujourd’hui
que dans la décence qui convient à la Nag

tien la plus polie , la plus délicate, 5C fait
plus finement circonfpeéte qui fut jamais.

Elle le donne pour reformatrice, après
s’être réformée la premiere. En un mot:
elle n’eft plus ce qu’elle a été. Voyons

donc uu.moment ce qu’elle CR. Dites-

nous de grace, Mule prude 86 reformas

nice, ce que vous reformez dans nos
mœurs.
Ce que je reforme? N’ai - je pas’mes
petits Maîtres avec leurs façons 8c leurs
modes burlefques .9; Je les réduis aux airs
fenfés. Fort bien , pourvû qu’il n’y ait

rien dans leur licence que vous deviez
plus juflement. réduite aux bornes du

5m feus. n -

N’ai.je pas des femmes fçavanres , des

précieufes ridicules il Je les critique.vExë’

cellent fujet de cenfureyfi la vanité 86
l’enjoüement outré ne fourmillent pas des

finet: plus importans.

v

J’ai mes Mifanthropes. Leur humeur
me divertir. J’en badinea Votre badinagez

l
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animadverfio , li priùs in homines
humani generis corruptores fueric

animadverfum.
iiI
Ego homines imaginario conflictatos cor cris morbo ad fanitaremv
revoco. Egregia fanatio , honni»
nes veto laborantes animi vitio amtea fueriut ad fanitatem revocari-.
E o maritis (a: uxoribus , aliifque
hominibus l’erudiendis Scholam
multiplicem in’fiituo. Magnifica,

prorfus infiitutio , dum ad bonosmores erudias. Quid fi autem , (idicam enim quod non fpeâavi qui-

dem , redue te fæpius inaudivi)
Quid fi in tua multiplici Schola»
homines ad nequitiam magie , quam.

ad Virtutem inflituas ? *
Quid li. juyenculi 8c aldol-elbeutulæ par te coudifcunt fimplicitæ-

tem animi exuere , furtivos igues.
niera, connubia ex libidinis confi-

lio , non ex patentum judicio

contrahere
a
, Quid li pet te edocentur?nupr
Coniugialis, paâi jura infringçre,

.peut
Tnan’ucrroni
1’67.
n’être pasblâmable , pourvû que
vous n’ayez pas épargné les faux Com-

plaifans jqui corrompent les hommes.
On connoît bien mes malades imaginaires. Je les guéris. La cure en: digne
de vous pli pourtant vous avez com-merreé parla guèrifon des maux plus effentiels

de l’efprit. - 7

J’ai. des Écoles de toutes fortes 515cc-

Ïe des maris , Ecoles des femmes , que
figai - je î Écoles pour d’autres États. Beaux

établilreme’ns certes , s’ils fa font au pro-

fit des mœurs. Mais que diriez -vous ,.
( j’en parle fur le rapport de perfonnes qui

vous connoiflënt bien. ). Que diriez-vous,
fi dans vos Écoles fi vantées on enfeignoie

le rafincment du vice aux dépens de la
Vertu 3

Que fêtoit-cerf? la jeunefie de l’un a:
Je l’autre faire y délapprenoit l’antique
V fimplicité,pour s’infiruire à tromper la vigilance la plus éclairée , 86 à fuivre pour

un engagement de toute la vie un avette
ële paflion ,t plutôt que la rudence dée
ntereffée de ceux à qui on oit le jour?

Que feroit-ce fi les droits d’un liem
facré étoient livrés d’un côté à la co-

quetterie ouvertement libertine , à Tes
turcs furtives , à mitieindignes limage.-

u-Iw- æ-r-w-
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maritorum vigilantiam fallere , mai:
ritos modis indignisilludere, àma’

titis pœnas injuriarum, quas acce-

perunt ipfi , non intulerunt , perfummam contumeliam repofcere .?

Quid fi maritis fuades omnem
moribus vagandi lieentiam permittere , in earum deliétis connivere ,4

opprobria domefiiea placido ferre
animo , 6c illa non culpæ, fed fortunæ imputare i
Quid fi famulos famulafque do- ’

ces ,nihivl pudete , alienis fraudibus
infervire , Juvenum ÔC pueliarumï
animes vetitis amoriblus illaqueare ,
lieras præfertim feniores emungere

argenta , ô: nafo fufpendere Ë Ri: f "

des
Ê .cenfuefacisdifeipu.
Quid fi’tuos
los vitio patrocinari, virtutemexplodere; 8c apud te omnis ferme
homo. nequam falfus e11 , lepidus ,
feflivus ; vit contra probus fit perte
.infulfus , ineptes,» ridieulus-..Etiam
rider: pergis î Apage te , magifera.

- , mes a
I

Tu-anuerrouî ’16”
mes; 8: de l’autre immolés à la confulion, à l’ignominie , à l’opprobre que
méritoit mieux le crime , qui en cil l’au:

teur , 86 qui triomphe.
Que feroit-ce , fi par un art plus délié ;

mais plus coupable encore dans la même

efpece, vous faifiez palier une circonfpcétion légitime pour une bizarrerie in-

tolérable ; une connivence criminelle
our un air de galant homme ; une indiflérence qui attribuë les affronts au ’hafard , pour le phlegme d’un Philofophc 5’

Qpe feroit-ce fi vous enleviez du
front des domefliques le voile de pudeur

dont les a couvert le devoir, pour leur
apprendre à fervir les crimes d’autrui ,à

faire tomber de jeunes cœurs en des
piéges trop cheris A; à voler , à railler
leurs maîtres vieillis , ou peu attentifs a
- ’Vnus "riez 2 ’

Que feroit-ce fi vous inflruiiiez. vos
éleves à embelli-r le vice , à enlaidir la
vertu 3 fi chez’vnus le plus [cuvent ,6
l’homme vicieux étoit plaifant , enjoué ,i
d’agréable humeur? Si l’honnête hom-

me au contraire paroiflbit ridicule , infipide , bourru. . . . Vous riez encore .P
i Allez, pcfie exécrable des mais, cor.
à suprrice du cœur humain ,1 Paris des à:

’Tomelî. 4R

’.
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morum rmproba, eortu trrx ammorum peflima , rei fam- iaris pernicies, difeiplinæ domeflicæ labes

6c ruina. i

Quanquam quid ego Comœ-

diam increpo , quæ non fuapte na-,.turâ, fed a reno erimine evalit imroba? Aceufemus eos potiùs ; qui
cùm bonam date poilent, prava’m

facere maluerunt.
Accufetur inprimis ille Comœ.diæ Gallicæ AuEtor ô: Aélor prit
marias ; Poëta indole magis , quàmi

fiudio; faEtus hifirio , non fortunæ iniquitare , fed juventæ licentiâ;
natus ad vitæ’feria , 8: traduâus ad

feenæ ludicra; ridiculi obfervaror
rigidus , 8c facettas imitaror; in feri-

bendo diligens fine cura, ô: fine
lima politus ; preflùs in oratione
foluta, &in firiâa copiofus; fententiarum plenus , a: joeis abimdans ;iomnes ferme eomicorum vir-

tutes , 6c pleraque vitia in le une
complexusgtam falfus quam Arill
- pophanes , nec-multi) magis aliquano ,

TRA.n’ucrrou. r7:

milles , Démon perturbateur de. la dil-cid

pluie domeliique. Fuyez.
Toutefois pourquoi ’s’en prendreà la
Comédie f Ell-ce par fa nature , ou n’eûce pas plutôt par la malice d’autrui qu’el-

le s’efl: peut trie! Ah, prenons nous en à

ceux qui pouvant la tendre bonne 86
utile, , l’ont renduë nuifible 86 pernicieufe.
Oui, j’ofe m’en prendre d’abord au

Chef même des Auteurs 86 des Aétcurs
de notre Scéne. Poëte par goût plus que

par étude , ce fut un feu de jeunelle , non
’la mali nitéw’lc la fortune qui le fit Co«

médien. Né pour des emplois férieux,

.tranlporté dans le Comique , rigide 0b-

lervatcur du ridicule , peintre plaifant
d’après nature , exact fans alleétatiou
d’exaâitude , correct fans paroître s’être

gêné, ferré dans la Proie , libre se ailé

dans les Vers , riche en Semences , fertile! en plaifanteries; on peut dire qu’il
réunit en lui feul toutes les qualités 66 la
(plûpart des défauts des Poires CélLbl’CS

t en ce. genre. Aufli iquant qu’Ariflophaa

ne,quelquefois auflincu retenu gaulii vif
ue Plante, de tems en tcms auiii beufl-lon g aufli fin A dans - l’intelligence des

mœurs que .TcrenCe , fouvcnt auifi libre

Rij
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do in falium deleâu eaflus 66 feverus. Tarn ingeniosè fefiivus quam

Plautus, nec minus interdum four-

riliter jocofus. Tarn intelligens

morum quam Terentius , nec mi-

nus in amorum corruptelis fiequeus. De quo verè 86 jure ambigas
naturâne fit melior , an atte .? Optie

mus utraque . 36 utraque pefiimus;

tantéque pejcr , quantb melior,
quia optima nequitiæ artifice nihil
pejus.

Accufentur poil cum, qui clin?
ejus virtutes non poilent imitando
exprimete, vitia æmulari funt, 66
Tuperaverunr omni verborum ob[eœnitate 51neque intellexetunt fè-

laudem petere ab eo facetiarum
genete , in quo quantum famæ quis
- colligit, ranrum habet infamiàc.
’ Accufenturetiam qui cùm aper-

tè fpureidici vereeundarentur elfe.
’turpes fententias involverunt anibié

guis vôcibus , tanquam .honelto ve-r

Kio , Ted tenui 66 pellucide; neque
mimadverterunr turpitudinem - qua

TxAnue-rronîr 37.3

dans fes tableaux 5 Mol-iere’ fut-il plus
grand par la Narureiou par l’Art: Inimitable dans l’un 86 dans l’autre L vicieux

par ces deux endroits , il nuifit autant
qu’il excella. Le meilleur maître , s’il en-

feigne le mal, en le pire de tous les Maîf
rrcs.

f

A. qui nous en prendre après lui 2.- Aï
ces rivaux fubalternes , qui. n’en peut

vaut atteindre les fublimes qualités, s’attacherent à copier l’es vices , 86 réiifiirent à le furpafïer par l’obfeenitér des

aroles , fans fouger qu’ils cherchoient
’ le faire un nom par un genre de Basr

iComique, dont la gloire cil: une igues

minie. ’ .

Prenons-nous en même à Ceux ni

épar nant aux oreilles la grofiiereté es
paroles , s’étudierent à envelopper l’ob-V
, cénité du voile tranfparent de l’équiva-

que; fans faire réflexion que la philan-

terie , ui le cachant pour paroître ,1
fcmble dire 86 ne dire pas , cil: plus dam

I R iiij ’
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le latendo prodat , 86 proden-ï
do lateat , vulgo plus habere pericu-

li, quam quæ nuda prodit; quoniam hæc oEendit oculos , dum
volt videri; illa , dum latere vult ,
oculos invitat.

Accufentur illi quoque, fuo licet abfoluti judicio , qui cum egrçe
giè philofophemur lub palliolo comico , 86 jocos fola urbanitate rincros facile poifint offerte , le minus-

comicos fore utant , nifi popello
le approbent iquo procaci diélo ,
66 rilùm perulantem excitent. Neque ,fatis reputant , quibus le placere decears neque fans arteudunt,
in civîtate bene morata nullum eusiufvis generis ’ fpeâaeulum dari

oportere, quod- non fit bene moratum ex omni parte , 66 ad ceu
furam virii , vei ad eommendatio’
nem vittutis elaboratum z qui. fecu”
fait , illum à fine , 66 fibi 8:6 Poës

Dmmmim confiituto recedere cum p
noxa- à: flagitio.
- Quona-migitur paé’cofe culpâ li- i

o
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"gueule que la grofliereté expofée fans
ombre de déguifement.

Enfin rejettons le blâme fur les ta:
leus qui pouvant amufet l’homme par

un fel réjouiilant, 86 philofopher en
badinant innocemment fous le manteau
de la Comédie, le croyent allez jullifiés

en difant que leur Comique paroîtroit
froid , s’ils ne le réveilloient par quel«

ques prétendus bons mots , pour exciter
les éclats du peuple. Ont-ils bien examiné quels font ceux dont il leur convient
de mériter les fiiflrages 2 Ont-ils com-v
pris que dans tout état bien policé on ne

doit donner aucun fpeétacle qui ne foie
la cenfure du vice , ou l’éloge de la vertu t
qu’en .ufer d’autre lotte , c’efi s’écarter

criminellement de la fin propofée au
Poëte 86 à la Poëfie du Théatre a

a la ce prix comment. f’e ramagent les

’ R. iiij
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bcrabum Dramatum Mufrcorum
nuâmes 3 An fc Poëmata rcéfc

morata in Theatrum ederç affirmabunt? F atebuntur ultra quidem
fc non morum efiè cenfores admodum fevcros: fcd’negabunt id (ibi
propofimm cire , ut vitia in Theatrov
caf’ti ent.lId unum fe dicent enitî ,

I guet? à primistmatisLyrici refertoribus rentatum .efl , ut fpeâacu um

concinnent recreandis animis appofitum. EmimveroThearrum fuum
eflè horto regio, vel publica (imilc , qui non alat vulgè) arbores fructifieras; fed in quo direâæ in ordi. nem platani , diffinâæ floribus arec-À

Iæ , aquæ falientes fontibus ,-avibus

refonantes arbufculæ , fpirantcs in
marmore- imagines , omnia denique
fint ad degantiam 8c obleétatio:
nem compofita.
Non quæro ex peritîs iflis elegan-

tiarum 6c obleEtationum artificibus
licuerîtne chorum Tragicum , ex

quo Muficum Drame natum efl,.
déduçete. ab. ofiîcio fut), id cft’ à
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fadeurs d’Opct-a a Ditbn-t-ils que leur
Mme! [ont dans les règles. de la bonne
morale 3 Ces Poëtcs conviendront , à la
vérité, qu’ils ne font pas des Cmfeurs
fort rigides, mais ils nous diront qu’après
tout , ce n’en: pas à eux de réformer le

monde: qu’il leur fuffit de mettre tout

leur foin à fuivre les traces des Inventeurs de l’OPera , c’eRËà-dirc , à, faire un

Speétacle agréable de tout point: que

leur Thêatrc cil: un jardin ublic, où il
n’efi pas qucflion d’arbres éludas; mais
d’allé-es riantes , de parterres fermés de
diverfes fleurs , de jets ’d’eau variés

en cent manieres, de bofquets i- réa tentifTent du chant des oifeaux, e. fla- mës qui ayenfde l’ame 86 de la vie; de,
tout enfirt ce qui peut contribuer à l’élégance du lieu 8c à l’agrément de la

yuë *

Je ne demande point à ces Meilleurs
fi jaloux d’élégance 6c d’agrément , s’ils

ont eu droit de détourner le Chœur" Tragique , (d’où cil: né l’Opera ) de fon

premier office , je veux dire , du foin de
faire valoir la. vertu, pour le rabaifrer à.
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commendatione virtutum’ (nam h:

fuerant ejus partes ) a: ipfum ad nu-I
gals amatorias traducere à Eflo po-

tuerint illi fine culpa fundum Inaturâ fuâ frugiferum conferere infos-

cundis arboribus , 6c ad fieriles delicias convertere. Verùm an licuit
eumdeni f argere floribus veneniferis , 8c plantis nocentibus foecun-

date ë Et veto fingamus eos , in
horto illo fuo regio , vei publico ,

Scholam infiituete non Platonicam( qualem in nmbrofis Academi hortis pofitam futile legimus)
Ted Epicuream , qualis ante ipfum
natum Epicuru’m , in horris illis
Semiramidis penfilibus adornari potait.
In ilia , quam defigno , hortenlî

Schola fedeat Voluptas gramineo
fulta toro , vernis coronata rofis ,»
Lyram finifirâ, floculant melle delibutum dextera manu præfetens’.
Citcùm fuprâque caput ejus volÎ- ’

tent denfo’ examine pharetrati Amo-

ures. Ante illius perles jaceat huma:

, TnAnue-rron ,17",

débiter de tendres folies. Je veux que
l’on ait pû, faims abus, mettre dans un fol:
naturellement fruâueux un Plan d’arbres ’
’ flerües. Je demande s’il a etc permis d’y

remet des fleurs venimeufes , 86 de l’or-

ne: de plantes, nuifibles. En eflet fuppoforas pour un moment que dans ce. jardin
enchanté on établifle une Ecole , non pas
Platonicienne, telle que l’I-Iifloire nous la
peint dans les jardins ombragés d’Aca-demus; mais Epicurienne , telle qu’avant
Épicure même on l’auroit pû voir dans. i

les jardins fufPendus. de Semiramis.

’Reprefentez-vous donc ’,’ Meflieurs ;

Ia’Volupté affile fur un Trône de gazon ,.

couronnée de rofes naifTantes , tenantfa lyre d’une main ,. 86 une coupe em-.
miellée de l’autre. Mille Amours ar-.
’ mes de leurs carquois voltigent çaôc la
au-delTus 8: autour d’elle. La Rai’fon eny-

vréc par le Breuvage funelte , prchu’en-.
dormie , 86 enchaînée de las de fleurs,efl

couchée à fes pieds. On voit arriver de
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na Ratio oreis religata nexibusà
à: epoto calice mellite fèmifopita.

Adiint ex cunâis orbis terrarum
partibus Heroes 8c Heroides amas:
toriis quondam artibus infig-rriores.
Conveniant ipfi Dii , Deæque omnes, quos fabula toto palIirn dilTeminavit mundo , ô: Cu ido fuis arc
doribus inflammavit. Climvocentur
ad illam amœniorem Scholam , ôt-

admittantur homines utriufque fexûs, juvenes præfertim ac puellæ ,

adhuc rudes amoris , fed jam dociles. His omnibus Voluptas fua dicter præcepta quæ ferme talia lint,
carpere quofcumque flores obvios ,
6c ils , antequam marcefcant, caput
redimirer Occupare delicias præfentes, 8c quid vehat hora fequens, ’

numquam profpicere. Obfecunda-r
. re cupidinibus fuaviter invitantibusx
ô: rationis aliè vocantis monita ob-.

feratis auribus præterire.
Indulgere.
,4
Iamoribus’. ô: in his omnes vitæ

beatitates collocare. Hæc docuqmenta Voluptatis delicatiflima , tes-

Tnanucrron m’

toutes parts une foule de Heros se

d’HerOi’nes , tous connus par leurs folles
langueurs. D’autre part,:Dieux 86 Déelï-

les, produtîiions de la Fable, victimes
de Cupidon, forment une affemblée bril-

lante. Entre ces deux groupes , imaginons quantité d’éleves des deux fexes ,’

jeunes fur-tout , peu inflruits , 85 par la.
faiceptibles de toutes lottes de leçons ;
fur-tout de celles du plaifir. La Volupté

femble leur tenir ce langage, a Cueillez
l a les fleurs du Printems: ornez-en vos
a têtes : n’attendez as qu’elles le fanent:

n ne portez point es yeux inquiets fur
al’avenir; joürflez du préfent. Le cœur

yeti attiré d’une part, la raifort le rapa: pelle de l’antre 2 Fermez l’oreille a
. a l’importune graifon , fuivcz la pente du
ncœur. La tendrech fait l’unique bon-

r

a: heur de. la vie or. Ces maximes exprimées en petits Vers délicats , relevées
par un concert d’infirumens , chantées

par des,Sirenes au milieu d’une darde
naïve paiTent comme par échos,dans.la:

bouche des Bergers a; des Nimphes.
I Pour les redite , Farines 6C Dryades friritent de leurs bois; Nai’ades 6C Tritons
s’élevent des eaux; Divinités du Ciel 86

des Enfers quittent leur féjour ï tous font

revivre leurs amours infeulés. Tout site
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’netis inclufa verficulis , argutis m0? ’

dulata fidibus excipiant Sirenes canoræ, 6c in media faitantium Choro liquida voce concinant. Eadem
cantitent pafcuis egrefli Pafiores 6c

kNymphæ; fylvis edufli Fauni 6c
Dryades; aquis emerli Tritones 6c
Naiades; delapfi è cœlo , adveéii

ex Orco, Dii fuperi arque inferi;
omnes pariter ad recolendam. fuo.-.

rum memoriam amorum evocatr.
l lnterea blandis refonent omniaqu
piriis; 6C am-oremvolucres , amo’- rem Zephyri, amorem rivuli, amo-

rem faxa ipfafufpirare doceantur.
Veflram iidem , Auditores , qu am
ô: qualem morum: difciplinam habebimus , in ifia,quan1 fingo fub magil’tra Voluptate , Schola f Quid me

autem dico fingere, cùm. fimulem
nihil, ôt multa diffimulem’? Arguant

me erroris , vei calumniæ , li audant,

quifcribendis,vel modulandis Dmmanta: Lyricis calamum,vel citha.

ram commodant. Doceant ipfi

numquid lit in aEeEtibus [nave ,. in

Txanu’crxon. 18;

tendri-t , tout foupire : ’oifèaux , zephirs ;

«radicaux, rochers même, tout apprend

a aimer.

En vérité, Meilicurs , que penferiez;
" .vous d’une pareille Ecole où préfide-w

roit la Volupté? Œe’ideviendroit les]

. bonnes mœurs entre les mains! Mais

citer: up tableau chitterique , cit-ce une

l i réalité que j’ai tracée 2 Non ce n’eft.
qu’une ébauche r ébauche toutefois trop
; Véritable , 86 dont je n’ai pas dû ache--

. ver les traits. ACCulEz-moi d’en avoir
j trop dit par erreur ou par excès , ô vous
qui prêtez votre plume ou votre lyreà
ce Théatre. Dites-le nous , fi Vous l’o-

i v ’ fez , cil-il raflinementldans les pallions;

au on Tutu-rac Ontario.

ifententiis tenerum , in verfibus blan-

dum , in numeris molle , quod ad
titillandas aures , ad capiendos ani-

mos, ad fopiendam rationem , ad
exfufcitandam cupiditarem non ad-

hibeatur. ’
Ergo illud etat in Theatri fatis, ut,
doârinamEpicureâ difçjplinâ magis .

Voluptariam admirteret aiiquando ,

à: alam omnibus combibendam
proponeret ? Ad hoc igitut eiiis inflituti,DramatumLyricoruingopifices,
ut in Republical ChrifiianaScholam

infirtiatis non imputatam quidem F
obfcœnis carminibus , fed cantile-

nis mollibus infamatam? Ideo vo- .
bis Mufa verfus annuit faciles, nu- ’

merofos 8: modulationi habiles i
Ideo vobis .Mufica Orpheos addidit vocales , argutos , 8c omnium
feientes modulationum .? Ideo vobis Scemgmjilaz’a pitÎtores adjunx-it

ædificiorum , hortorum , variorumque mundi vultuu tu imitatores f0 lertiflimos; ô: rémora admovendo ,

propingua retnovendoxperitos fce recherche

vrecherche
.Trt’Anue-rto-N;
le;
dans les maximes dépravées g
affectation de tendrefle dans la Po’e’fie ,
8: de mollech dans les airs , qu’on ne s’é-

tudie à mettre en oeuvre pour flatter l’o-ï

teille , pour enchanter les cœurs , our aile
foupir la raifon ,’ pour réveiller (Ollé

pables
feux
2 *du.
Il étoitdonc écrit
dans les deliins
Thème que l’on radineroit un jour fut
l’Epicuréifine , afin de faire avaler publi-

quement le poifon d’une doctrine encore plus. Epicurienne? C’étoit pour ouvrir

une Ecole( je ne dis pas obfcene pour
les Vers , mais du moins elleminée )que
’ l’on vous a érigez en Poëtes Lyriques 3

C’ell pour cette fin qu’Apollon vous
accorde des Vers fi heureux , fi ailés , fi
dociles à la Lyre. C’en: dans cette vûë

que la Lyre elle même a formé des 0:3
pliées fi ellimables ou par la beauté de

a voix , ou par la fcience profonde de
tous les goûts de Mufique i Oeil à ce
defrein que’lai erfpec’tive a produit des

Peintres fi habiles à tout imiter , Edifi.’
- ces , Jardins z Bocages , variété d’afpeéls

de l’univers entier ;fi adroits , fi rompts
â,rapproclier,ou à faire fuir les objets , à
aggrandir la Scéne par d’immenfes lointains , à tromper l’œil , en un mot , par

une forte de magie aufii raviiTante que

merveilleufe. ’ , Sv 1

a; an’nrAtrto O’RATlOf
mm exten’d’ere prodigialiter, nec:

minus gratum, quam obflupendum’

oculi: errorem objicere? Ideo ma-

chinandi ars vobis dedit arcanis
motibus univerfam rerum. nitrurant
, arbitrio velim vertere , ô: tempeiï- i
rates clerc ,. tonitrua conflare , ma.ria fubruere , inferos referare, Cœw’

Ium terris mifCCre , ut vehementio-

res ira-animis procellas, atrociora
incendia , funefiiora naufragia excitetis? Tantifne fifi]: certandum.
rot atrium miraculis , ut pudorcmnaturâ fuît tam fragiletn expugnaretis ,profiigaretisp,extinguetetis ?’ V

Verùm abflineamus. objurgarcr
pluribus DramatumLyricorum auctores, quorum multos habemus le.
confirentes reos. Illum- certè , qui:

fait Melici poëmatis in Gallia
quafiÎparens * , fèimus induflriæ fun:
nimiùm- facilis, nimit’imque felicis

pœnituifle, jferôsquidem , fed alla

quando ramen , ô: partas fine fudore l’auros fuis .pvoflmodum fieri,

busirrigaflë; p f

D. Quinault..

Tn a une r: on: r87

C’ell: out cela que la Méchanique.

il! invente ces reliions fçavans qui ont
l’ait des prodiges, 8l qui , à votre gré

boulevcrfent la nature, excitent" des rempétés, lancent des foudres , agitent les

mers , ouvrent les Enfers , confondent
le Ciel. 86 la Terre !! En falloit-il tant
pour caufer de plus trille-s orages , des
incendies, 8c des naufrages plus réels
Qu’étoit-il befoin du concert merveil-

leux de tant d’arts , pour attaquer 8tVaincre uncktr0p fragile vertu a

Cefrons n65 jiifles invectives contre"
N les Auteurs. Plufieurs d’entr’cux ont fait"
l’humble aveu de leur faute.N0us fçavonsdu moins que le-jmaître ou plûtôt le pete’
de la Poëfie Lyrique * s’en: repent-i ( tard,à’

la verité , réellement toutefois ) d’un tac

lent, trop facile .8: trot? heureux. Nous
[cavons qu’il a baigné de lits pleurs des:
’ lauriers qu’il devoit plus au genie qu’au!

travail.- *
me I Quinault’.

s i;-
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Alterum veto * in omni ferme
poëmatum genere verfatum cum

pari laude 6: cenfura , fed in hoc
laudatum multô fæpius quam reprehenfum, audivimus cum ejuratet
opera Theatri Lyrica ,, quod eorum
doéttinam doétrinæ Chrifli adver-

fa fi-onte repugnare intelligeret.
Utinam idem intelligerent reliqui
feriptores Dramatia’ i Si ramen ad

pœnitendam fatis cil ( in homini-

bus præfertim Theatro. deditis )
fuam culpam intelligere.
Quis cnim credat Aétores quoque fiveT ragieos , five ComiceS,

five Lyricos , non agnofcere fe

Theatri corrupti aliqua parte reos i
An poffunt nefcire , nifi fuæ ’fint

attis nefcii , quantum ad fcenæ
cotruptelam artificio fuo conferant? Nonne id omnino funt in
eorum manibus Comœdiæ ôt Tra-

gœdiæ , quod in perita fagittarii
manu arcus ô: fagittæ a Non fabri-

cant ipfi quidem tela Cupidinis
letliifera 5 fed illa intenduntlacerto,
I D. De la Motte Houdan. I

’T sa nue’rro’r; * ses
’ Nous fçavons ( 86 j’ofe le publier

après l’avoir entendu de luivmême)
qu’un Poëte* dont le talent fouplc , toujours loiié, toujours cenfuré , s’aiil’aya

fur tous les genres de poëfie ( avec
moins de cenfure pourtant que de fuccès fur l’Opera ) nous fçavons que cet

autre Quinault abjura fes travaux couronnés,& déclara les maximes i de cès fortes d’ouvrages diamétralement oppofées

aux maximes du Chriflianifme. Plût au
Ciel que les Auteurs de Théatre le com-i
priiTent également , fi pourtant il fuffit en

pareille marier: de comprendre fa faute

pour
s’en repentir! ’
Seroit-il en - ellet croyable que les
Acteurs de tous les Theatres publics ne
reconnuilent pas auiiî qu’ils (ont en par-

tie coupables de l’abus de la Scène?
Peuvent-ils ignorer, connoiilânt la for-

ce enchantereiÏe de leur art, à quel
point ils en font complices ? Les Poèmes

ne font-ils pas entre leurs mains ce que
l’arc 8c les fléchés font dans une main

adroite? Ils ne fabriquent pas celles de
Cu idon; mais ils employent l’admire
du bras , la finefle du coup d’œil , l’ai-,

fance de l’attitude pour les lancer frire,

ment. - -

V ’ 3M. Deia Morte Houdan

190 ne. T H sa r r. o-Ô-ru 7rd:
dirigunt oculo, ô: toto ladnixic’or?

pore
jaculan’tur; » .
Tantè igitur funt nocenti’ores ab.
aé’tione fua. , quanti)" funt in agendof

folertiores. Nil-i forte fuas vires du:

fimulent , fuamque celcnt indoli
triait-n ;n qua-d ipfos fÂæpe quidem fa:-

. cote deceat ,’fed aliquando facete
vix cre’dibile cil. Quotas cnim» qu’il:

que iIIOrum cil, qui in exhibendd«Dramate quamlibet lafcivo 8e no-eivo, non explicetquiCquid folertiæ’
vei accepit à nature, vei acquiiiè’
vit ab arte ,t vel’ ufu eomparavit Ï

Si quid in jocis turpiter ambiguum cit , fi quid intafl’eâibus molliter
tenerum , nonne in eo fibi a’&’or’

placet maxime ,. ôt ains pl’acere n1-

eitur? Nonne ad. carmmis blandiLw
monta novas a’ddit, fi poteit, gel?tûs ô: vocis blanditias ,« ipfofque
auEtores con’atur illecebris Vincete , ut in agendo plus ipfe’, quam

illi in. feribendo ,,fapere ,. ôt fendre

.videatur?. . -.

Inlquo. nihil Aâotibus conceï
-- ... d---

T a A’ n tre-"nio- N; 1:91
Leur faute cil donc pro ordonnée à
k leur induline, fi l’on ne dEit qu’ils fçaVent la modérer 8c la déguifer’à propoü.

La bienféance l’éxigeroit louvent: mais:

le fait-on au moins quelquefois 5’ lift-il.
vrai --femblable’ u’il. y ait. beaucoup:
d’Aâeurs ili-facribent aux bonnes mon: s; -

les talcns de la nature ,les réflexions (et
l’art, le fruit. de l’expetiencez N’ell-ce

pas au contraire dans les ambiouités de
lé uivoque , ou dans la tendrelié VlClCLÏr

; le du fentiment que l’Aéteur le com lait,
Î 86 s’efforce de plaire 2. A la beaute des
’ - Vers n’ajoute-t on pas , il onle peut , de
nouvelles-guets? N’étudie-t-on pas tous

les agrémens du geiirc 8c de la voix pour
furpader ( s’il cil poilible ) lePoëte mên et,

86 pour paroître avoir le fentiment (plus.

exquis 8: le difcernemcnt plus fin ans.
l’action , qu’il ne l’eut dans le fende. fa:

eompofirion 3’ ’

les Amazones Theatralbs sa Gifêararr-î-

192 DE anA’rnoOna-rio:
dunt Amazones illæ fagittandi peritiillmæ; fœminas. dico , quæ in
Theatro perfonas cum vins homij
cidas, id ef’t , amatorias fuf’tinent.’

Narn quid omittunt illæ , ut prodeant in feenam cum fuperbiflimo
ôt mollifiimo vef’tium ac pigmen-

i rotum ornatu , cum omnigeno relorum apparatu, inflrué’tæ ad ferien- i

dos oculos , 8c. ad figendos animes
Expeditæ ? Quanto labOrant fiudio , ,.

ut nullum intorqueant telum imbelle fine ifiu? Quam multa fæpe
’vulnera uno eodemque teli’conjeâu inferunt? Meminille’ horret

animas de cruentis illis Circi Romani l’peé’taculis ubi Gladiarores ,

non finguli cum fingulis CommiiTL,

ut olim, [cd tùrmatimr congrelli ,
8CV cæfi procumberent. Tanta fait

apud quofdam Cæfates humani
fangginis vilitas ! An major cit
apud nos animarum æf’timatio 6C

caritas E An pauciores in Amphitheatro nofiro cadunt anima:
relis Cupidineis fauciatat , quam in
’ ICS

--’I

TRADU’CT’IGNÇ tu
vantes à manier les armes-dont je parle,
le cèdent elles à leurs Héros "dans ce:
art homicide î oublient-elles rien pour’
le montrcrfur la Scéne avec tout l’aptrpareil de mollelle 86 de fierté qu’elles fça-

"vent donner au goût des modes .6: l
i’aifetterie des parures, avec toute forte
d’armes empoifonnées , avec tous le:
grammairiens dont elles nient pour en frap-

per les yetix 86 en percer les cœurs!
:Qiellc étude pour lancer le moindre
trait avec judelle! Et combien de cœurs
à la fois font louvent biellés par un feu!
’trait artificieufement lancél, "Cu frémir:
à l’idée feule’de l’Arenedes Romains ,,

mon plus erdanglantée par des Athletes
,qui combattoient corps à corps , comme
dans [on inflitution ; mais ruiilelante du

fang de deux troupes de Gladiateurs
acharnés s’entre-égorgent. Cefars ,

karmas par votre barbarie , voilà le prix
que vous mettieznufang humain! Hé

quoi , Meilleurs , mettons - nous les
antes àplus haut prix îLes cœurs font-

is moins cruellement percés dans nos
Spectacles P Dira-taon que tant de meut-très fi déplorables mon: fans Crime de le
pattées Monts Q’QQ’OII’M donc que

dans une guerre civile bambin mu-

a infime retombe fur les Chefs 8:

7m11. - i Ï

494. un "F a: A ut o- 0 (A mm:
Arena Roman; fiernerentux cor;
90m fend-o Kgladiator’ie connuciv(data? ’ Quis autem tamtam A mm

luâuofam animarum firagem fieri
dixerjt fige .Aélorum .culpa eàqLÏç
graviflima ? Nifi fottè in .belÀloAcivi-

eh a: internecino Ducum arma mi.piflrantium tout culpa cf; , militum
:armis filtçfltiptfihbXfi nuïla cit

Ecquîd :igitut fixoient .Aâores

îut ne fiant noèentes? Quid ipqu
ficaire. oporteat ,- neque aprompmm
:efi ,diee’re , neque præcipere neftrum cit. Atquon’iam demi-113mm:

in Theatro,& Poëmata ab amitoti,bus oblata prcipiunt arbitratu fuo ,
vel refpuunt , nullum certè admiç-

«tant Emma , nil] bene moratum;
anullam garant perfonam-, nifi pro«

"baya, vol Çafligabilcm in feena ,
ça inibi probè Cafiâgandam: nihil

.dcnique agant ponùs , quàm id

agant , unde corrumpant bona:
mores , perdâmquç animas, a: par»

dendo pereanr. I

Menin! plaçepdum ça (pâmai,

’ TRADUCTION; :937

nullement fut les foldats , fugceux qui
fourniflentdes armes , .8: non fut ceux
qui denier-vent.

Mais que "ventaux que "faiTent lente:
.teurs pour être innocens 2 i1 n’en: pas ai-

.fé de le tekrire , 86 il ne m’appartient

pas de SOEUR! des Loix. iDu moins ne
ces maîtres abfolus de la Scène , ali-tres des Poëmes qu’ils excluentpuiqu’ils

admettent à leur .ré , n’emeçoivent au-

cun qui ne fait ans -1es4regles.du devoir. Qu’ils ne s’expofent à reptéfentet

aucun caraétere qui ne fait naturellement ou bon ,’ou tellement vicieux,qu’il

puifl’e a: doive être repris décemment
fut la Scène. Que faire enfin "î Rien, plût’ôt que d’entamer les bonnes mœurs;

que de Perdre autrui ,ôcfe pendre foi:
.meme.

Après tout I, il fait: des 5960i
.T Ü
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bus ’, quptum pleriique mon id pre-Î

batur maxime , quod probum ô]:
fanum cit; fed id vulgô fapit quod
improbum 6c infal,ubre. F ateor z
ideéque Theatri vitiati culpam di-

co in us ptæc1puam , ac pp e umvetfam reiidere. QuicquidP cnim
Auâores in feribendo , quidquid
AÇtOtes in tepræfentando peccant ,
id rotumfemâë Speâ’atorum gratiâ

, peccant.Nemo conveniat ad Theà- i
trum nifi emendatus , vei qui emendari velit, brevi Scholam in Scena
emendatam habebimus ée morum
Ieme’ndatricem. eVerùm quinam
piemmque ad Theat’ra confluunt?
I Ptimùm homines curiofi, leves ,’
ultra citrôqpeçurfitantes fpetïtandi

gratiâ , fpeâantes omnia , feipfos

«nunquam refpicientes; e
. ,Quînzm deindeîHominesotiofij

"tardi, ’defides,»quibus nnum eft ne-

r gotium nihil agere , una follicitudo nihil curare , unuslabor tædium
faliere s nunc ad convivium , nunc
vad’colloçpi’um a. modè ad marbrant

Tranùerto’n’. r97
(tireurs ,- iniufies la plûpart, à: moins
difpofésâ goûter ce quisfl: utile 8K fain ,2

que des. mets nuifiblçs 91.1 dangereux.
J’en renviais; à: c’cfi cela même qui
me fait avancer que l’abus du Théâtre

çfl; la faute principale , pour ne pasdire univerfelle,des SpeÇtateurs. N’en in-

troduiriez glue de vertueux , ou de ceux.
qui veulent le devenir en fe corrigeant Q
vous aurez bientôt dans la Scène une
* Académie par: , 86 propre à épurer le;

mœurs. Mais quel cit, ie vous rie , le.
grand nombre des-amateurs du heurte?

Des curieux,premie;’ement’, efprits le t

ers , vrais papillons, voltigeai]; ça a; laâns fçavoir où , faits ( Ce femme pour-

i être Spectateurs de mutes chofes , excep4
té d’eux-mêmes; I
Qui enfuite a: Desioififs de toute efpccc , des parcfleux de profeffion , dont
Panique affaire cil de ne rien faire; l’a?
nique foin a celui de n’en oint prendre 5.
l’unique occupation ,celie de n’ompeg

leur ennui : palliant de la table aux cerclesiou au jeu, 8: delà aux Speétacles,
pour y affilier fans goût , fans’ difcexne-

. T iij

1:92 D! Tnæaano Ont-no:

aleatoriam, modè ad feenam Theatralem afiidentes fine confilio ., fine
judicio , fine fruâu , imô quicquid
fibi perit temporis in fpeâaculis, id
omne lucro apponentes.
Quinam poitea .? H ominesnegoè

tiis privatis,velpublicis immerfi ac
prope obruti 5- perpetuis jaËtati eue ’
rarum fluâibus ,» ô: incerto fortune: r a
turbine abrepti’ 3 divertentes ad
(Theatrum tanguam ad portum,ubî
quilefcant. paulul’um, 8c unde alia-

na fpeâent naufragia ;vmox ad fuas.
procellas ,. ad fuos fcopulos , ad fun;

periculafeprægipiti curfu referme;

tes. *

Quinam ptæterea .P-Hominesiris
xis vexati dbmefi’icis; nufquam
pejùs habitantes , quàm- apud f6;
Gomœdiam afiîduè vel. Tragœ-

diam agentescum-uxore , cum liberis, cum Famul-is; arque ut focal nas ædiumv privatas declinent , ad

fcenam, Theatri publicam confu-

gientes. v l
Quinam porto a Homines omnis

&nullius ordinis , quos neque.

T111 15136111511; f5;

ment , fans fruit -, fort fatisfaits au rend
(l’avoir rempli lvvuide d’un temps qui

leur peloit; ,
VQui encore 34 Ües gens. plongés. dans
destemplois laborieux , accablés d’aHaio’

res (oit publiques, fuit particulieres ;’
agités’pàr l’es flots tumultueux de milleï

foucis , emportés par le tourbillon de la:
fortune. Ils courent au Théatre commq

vers un Porta Ils y refpirent quelques

mOmensà la ’vûë des-naufrages émané

gers. Puis ils fe repl0ngentiaufli-tôt dans;
leur travaux orageux , 86 courent le lië’

fiera leurs écueils ordinaires;

ü, (miels autres Spectateurs? Des hommes.’

fatigués de querelles domefliques, quine

fe trouvent nulle part plus mal que chez.
eux , où’ ilselluvent les travers 8: les ca-’
prxc’es dlune’maîfon mal campoféc. Ils le?

réfügîent au: Thème public qui les du?

trait,pour fe dérober-aux Scènes fecrctesf
’ gui les chagrinent;-

QueIs autres enfin îiDes hmm-s qulill
eû-impofiibl’e-de définir. Ils entrons les

T-iiij

m

ne ne Tirs-ArnoOÎertnf , ï

nos dixeris , neque males, nequeIeves , neque graves , neque ’Otl0* .
fos , nequelaboriofos; fed confustudini tanquam legi fervientes;alie-v

.no viventes exem Io; alieno in.
dicantes ingenio; 1c ad Theatra ,.
ut ad Templa g fie ad fabulam cowmicamv, ut- ad facram concionem a
religione pari , vel pari. confiderann»
tiâ, idefi , nullâ fe cenferentesa
Ejufm-odi fpeélatores quis mag--

nopere laborare credat utrumbene
an maièmoratafit- Theatri»Schola,..
in qua. nihil feétantur præter fieri»

lem ô: otiofam animi occupationem?Ï Atquitamen Speâatorum car.
pars eî’t’optima», vel minimè malaa

Sunt. alii.( neque illi numcro infi’ec

queutes) flint , qui alias ira-Rem
qùærant. illecebras-,i, alios ludos ,1
alia obl’eétamentaa V

Quorfum cnim adTheatracOnvo-lant rot pueri indulgentiâ paternâz-z
corrupti,totpuellaematernâdifcipli--»t
nâ ad blandirias-condocefaétæ , rot

jpvenestincafiris. Cupidinismilitana-

l
i

Tnanurrrom rat

taraâeres, se n’en ont aucun. Ils ne (ont

’ ni bons , ni mauvais, ni légers , ni gra-

I ves, ni oififs , ni occupésr Efclaves de .
la coûtume qui en: leur fuprême loi , ils:
vivent fur l’exemple d’autrui ,i ils peu.fent par l’efprit d’autrui. C’efl la coûtuv-

me qui les mene au Théatre comme air
Temple ,. à la Comédie comme au Senr
mon ,avec une pareille deférenc: aux é.
gards , c’eIl-à-dire ,une égale indifferenr

l ce.Se perfuadera - r- on que de pareils
S eâateurs s’embarraffent fort fi l’Écon
le des Spectacles cil régulière ,.ou ne l’eût
as 2 Ils n’y vont que pour s’amufer , ou:

Ëdélafler. Voilà pourtant la partie la"
plus faine , ou plûtôt la moins mauvaife’
des Speâlateurs.. N’en cil: il point d’au,

-K...-..

rrcs , ( 8c les voit-on en petit nombre F)
qui cherchent dans la Scène tout: autre.cliolë que la’Scénemême Ï

’A quel dclTeinv 7- voiturin voler tant?

d’enfans des deux fexessles uns :ref uer
perclus par l’indulgence cruelle des 1
res ales autres deja inflruits par-une Mere
dans l’art flanelle de trop plaire: tant de:
jeunes feus qui fuivcnt’lcs drapeaux du-

Dieu a]: galanterieztant de galonnes

En": n r" Tnnarrto-Ô R un»:
t’es,tot viri iratoHymenæo conjugal?
ti , tot’fœminæ avatitiagvel ambitio-f
n’e- ronubâ male c’olloCatæ"?Î Quid-

fpe atoresifiï, quid ifiæ’fpeëtatti-j
,ces aucupantu r,& expetUnt tnTfi’e’aâ

tro? nifi vel- doicu mental, quibus au;
diantur ad nequitiam;’velexempla ,’

quibus confirmentur, in flagitio; ’velr
pabula’ïlibidinofa , quibus» fatientur

oculi; vel’ figmenta: amàtbrià, in

quibus recOgnofoantur veri amas
res ,66 quarta fiaient. ad veritatem”
tacitâ cogitatione revOcentur Ë. i
r l Cùnr- autem: in p Iheatri fcena?
pafcendi fine ô: reficiendi fpeâatoa
res id" genus , qgidpmpirum vei :Au-i
tores ca propon’ere’Dmm-gztzz , quai?
fcriptaï finr ad morum îlieent’iam ï, v

, velr’Aâort-es ca licenter agere’ mue

quid vereantut uttiufiue licentiæ’;
Culpam’ in’fpeâatores refundete .?ï’

Quemadinodüm reEtè’J quibufdarn ’

vitiati palàtihorninibùs imputatrms

quèd ipfis apponantur fer-cula noir
c’ondita ad fineetitatem faporisfèd-ï

oorrupta- ad gulæ: voluptatem. »

TinAnvc-rro’n.’ ’abg’
quel’l-lymen courroucé ,iou l’avarice, ou":

aambition , ont trop malheureufement
unies ë- Que vont- ils chercher tous au
Théatre 1’. Des leçons pour. apprendre

les fubtilités du vice , ou des exemplespour s’aflermir dans le crime a des alië
mens de pallions. pour en rEpaîtrc leurs:

yeux , ou des peintures [alimentes pour
retracer à l’imagination de trop coupa-ï

files vérités. i n
Voilà donc les Spcétatems aulâuels ilz
s’agir de plaire. Eft-il furprenant , Mefé
fleurs , Ique l’-Auteur compofe licentieuç-

filament uivant leur goût ,8: que l’ACfi
teur y conforme fa licence î Doit-on ba?
lancer par conféquent à charger le Spec-

tareur de cette double licence qu’il? a:
exigée P C’efl- aux goûts vidés-que l’on

A impute , à jufle titre , les allaifonnemens
l homicides dont on empoifonne les mets î
naturels..-

acaannnL-rROORArro:
l
Sint tamen (quoniam elle polluait;
a: reipfà extirerunt) fiat Auâtoresï

qui fponte fuâ in feribendo infavi

niant : fint Aâores, qui ultra ôt l

per le in repræfentando lafciviant a 1
an le ideo polîtes extra cul-pain arbitrabuntur Speâlatores , qui utrQG’

que placidè. ferunt? NonneSpeÇe
tatorum efi,.& coarguere AllélOf"

rum infaniam, ô: Aclorum lafcia
viam cafiigare ? Qui libi- hoc intis
v-indicant in lis quæ pertinent ad?
Poëticam ,- vel Hifirioniam, cujusfunt fæpe rudes , curnon’utuntur

jure fuo in ils quæ [poêlant ad:
morum difciplinam, cujus debent;
elle, ôtvul’gosfunt multi) magis in-telligentes ?.Si quis Poe’ta claudicat?

iinverfu 3 Sir quis A6101: oflëndir in

geflu , continuo fibilus , vei clamois
-ex. omnibus amphitheatri’ partibus

tollltur..Cu.r non reclamarur itemint t
fententiai Poëtæ- libidinofa tanin.
aâione hiflrionis inverecunda filetur? Anzpudor ei’t imitati’pulchram-

Athenienfium fcveritatem,quicùmz.

TRADvcron. au;

Je aveux toutefois qu’il y ait des Au-

teurs ,8: des Acteurs ( on peut en fuppofer , puifqu’il s’en cil trouvé ) qui
foient infenlés 8’: lalcifs de gayete’: de

cœur dans leurs ouvrages , 86 dans leurs
Ïeux. Spectateurs, relierez-VOus pour cela d’être coupables a Vousne les infpirez

En; mais vous les fondrez. N’eflr-ce pas

i vous de se rimer la folie des uns ac
l’effronterie d’os autres? Quoi, vous vous

arrogez. le droit de puger Touvcrainemenc
de la Poëfie 8c de l’Aétion , que vous
n’avez pas le malheurrd’approfondir par

État , 8c que pluficurs de vous ignorent.
D’où vient donc que vous n’auriez pas
le noble audace d’ufer de vos véritables

droits en faveur des bonnes mœurs , qui

font plus de votre teflon , 8: que vous
connoillez d’ordinaire incomparable-

ment mieux ?Un vers foib-le , un gefte
peut natmrel , mettent aumtôt en jeu les
fifileçs 6c les éclats , qui partent de tous
les côtés de l’Am’plsitheatre. Pourquoi

donc tant d’indulgence fur des penfées li-

bertines, 86 fur un jeu indécent a Vous
foûriez alors,.ou vous vous tarifez. Rougiriez-vous d’imiter les Atheniens? Leur
aufiérité payenne , 86 plus louable que

votre molleecomplaifanee ,entend fur-la
Scène des maximes, où l’on 0R: établir
a

ses in a Tir a ara-o O a A’T roi
auditeur laudari in Theatro divinas,’

6c in-iis fummi boni rationemcbnftitui, tantâ exarferuntaindignatione.
ut non expeâarâ, qua: mox lequebatur, ptavæ doflt’mæ cenfurâ 8c
poenâ,fubitb *.4d ejia’endum éden

tarent, à carmen,,amner une importa

conflrrexerint. An Galles cives
’ôc Chrii’tianos in redarguendo fla-f

gitiofo carmine decet effe civibus
:Atticis remiflioresî? Cur non pari

libertaire improba Schola: fcenicæ
documenta retundimus 2’

Cantat aliquis ’defipiendum in
fjuventute; fapientiam .feneétuti re-

ponendam. Quin exclamamusilliÎco i Apage te cum tua nefaria du?
.rlîilplina. N ulla actas debetur infaniæ.

afcimur ad fapientiam; femperv
lapera decet, numquam licet de’ fipere.

Docet aliquis non repugnandum
;amori ,’ quoniam ad il um nature
lege , à; quadam fati neceflitate un.
illimur. Quin refpondemus 3 A1110,
à: 5mn: 1512:]! 1:5,
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dans l’or le centre du louverainçbien.

Quelle impetueufe indignation dans le
Parterre:! Il n’attend pas le contrepoifon qui fuivoit de près * L’orfimble’efe
1611: unanimement pour chafik’l’dôîeur;

à [attifez-ire le l’âme. Quelle honte de
’ïvoir des François , des Chrétiens plus
«lâchés, plus timides à s’élever contre

de crime ..que,ne,le firent.des Payens,&
.des Citoyens d’Athénes ! Elles - vous
Imoins qu’eux , les juges des Speâacles

publics? ’ ’ i
Dans cette Eco’le on chantera , que la
folie lied bien à la jeunelTe, qu’il faut
;reni(oy,er la fagelle au déclin de l’âge.
.Que ne s’écrie-fion? Loin de nous , af-

freufe Morale»! Quel âge peut-on fans
.tcrime , immoler à l’erreur? Nés pour-la

fageKe , elle nous lied toujours : il n’en:
jamais permis de nous en écarter.
On enliai netarqu’il faut céder à la na;

cure 86 àla dirimée , qui nous entraînent

aux objets de nos penchais, Que ne criecon , à l’impieté ! (Ed-il pour nous une

iidellinee 2 Nés lib-res , nous aimons ,
’ mus péchons avec liberté.

l tictaque , en. l 1.5,

ù

tu: on Tan! A un o Ou un;

ve telcum’tua .pel’tifera doârina?

ÎNullam agnol’cimus Undecumque p

antan: .peccandi necellitatem ;libe- d
:ri funins; amamus libere 5 ô: libe- j

ure
.I
Invidetdelinquimus.
aliquisfuambrutis animanribus ferreur , quibus fine poenitenria licet fuis cupiditatibus indulge’ re.Quin vociferamur? F acelïe pro-,

cul cum tuo voro impurilfimo.
Btutis relinquatur quodbrutum efl.
Homines fumus ,necpœnitet elle;
humant conditzionis dignitatem ag5nofci-mus , nec abdicamus.
’ In his aliifque voluptariæ Scholæ

placitis, li validé reclamaretur à

Speùatoribus , an ca nabis obtru- x
-derentAu&ores fexcentis interpolara modis? .An ca nobisAét-ores reci-

tarent nords ufque &ufque mollira
’COrruprelis? Nonne fila recuderent

valteri carmina? Nonne fuam 211th
reflringerent A &ionem ? Non mal-

lent unique nobis placere, de rodelle cum .qu lucre, 8c bona famâ , quam difplicere à: accore ,

On

’F a: A D 0’ c’*-r 1’033” 2:9,

. on ’ol’era’en’vier le’ fort des bêtes’queï’

l’iinllinétconduitlans remords. Que n’élrwe - t-on la voix î-’Q1e ne répond-on î:

Dételtables fouhairs! LailTons aux bêtes
leur ’inllinét de leur fort. Hommes ,88;
contens de’l’être’ , nous fentons la cil-gnité de notre état g êt-lae’honte’ d’en de;
générer;

Ah i fia Cesmaximes , si arantd’autre’s?

.4... -’**--

Œmblables d’une Ecole v’oluptüeul’e , les:

Spectateurs réclamoient avec l’autorité I i

I qui leur Convient,lesAuteurs auroient-ils?
le front detourner 8c de retourner manillsÏ maniera leurs éternelles latinisais: i
Achats s’étudierpienr-üs attitude ratine--

ment pour amolli: leur Ils reforme:
raient la licence , les uns de leur compo- 1
firion , les autreslde leur aôtion; Les v un?
&les autres réfereroient l’avantage ho?
notable 86m me utile pour cuit , douons ’plïaire Se de nous être miles; à la honte .dc’
déplaire sa de nuire, au; dépens de’leurï

merêtëc Id que; humeur; v

7ème 11:1 "

"no nr-T’nra TR-O Oriane?cum fuo damne de infamia.
Vel’trum ell igitur , Speélatores,’s

( quoniam &Auéloribus probè feri- v

bondi, 6: Aâoubus probè agendiê
legem ponere cenfurâ Veflrâ. potefti-s) vellrum- r el’t in rimis, .6: præ-

cætetis emendando t heatro curami
impendere. Corrigatur viellrâ leverirate, ,quod indulgentiâ veflrâ de-pravatum .el’r. ,Per vos fiat idOnea

virtuti Schola, quasi propret. vos
faâa el’t apta i nequitiæi- officinal:

Prohibete ne quid Auâores in roc;nam proférant , quad fit cafiis au- ribus reformidandum.: Cavetezne
quidï Aâores w in. aélidne fcenica .
præ. le ferant, quo’d fit. frontibus ven

recundis erubefcendu mzProvidetey, ..
ne - fcena , quæ naturâ l’uâ ’innocens

el’t ; alieno ,fcelere fiat’ nocens , 86

animarum .rea.Date hoc patriæ’, (la-l
te hoc Religionii, ut- fi.quod in rec’ .ublicaChril’tiana .habendum elï’
heatri fpeélaculum ,- illud 8: bona ) .
cive; &ïhomine Chtilliano-dignuma’:

- .- .Mm...

habeamuse; 4 D I- X -I.j.

Tirunucrroni- en?
C’en? donc: a vous. ", . Meilleurs J

( je parle aux Spectateurs , Cenfeurs
nés de li plume des l’bëtts , 8c du jeu

des Aâeuts ) c’ell à vous particulie-remeutt, sa plus qu’à eux ,.,,d’emp.loyer ’

vos foins à la réforme du Théatre. Votre f

indulgence a faible mal; c’ell à votre
julle févérité de le réparer. Qu’unenEco-

le a, que vous avez livrée au vice, devien-

ne, par vos efforts, une École de vertu.
I Contraignez les Auteurs d’épargner les l

oreilles pures -. Défendez aux Admis de

faire rougir un front vertueux; tirezla I
scène , innocentoparellæmêmc ride. la
cruelle nécelfité d’être coupable des crimes d’autrui, &de-la perte des cœurs. .
Vous le devez à la Religion», à la».Patrie : ï
84 s’il-cil dit qu’il faille tolérerles Speéta- *

des dans des Républiques Chrétiennes ; ..
rendezles dignes, autant qu’il ell’ poli].
bic; du Citoyenpde l’honnête. homme ,’ s

du Chrétienw e
F1"! N5-

71, ..

.a

A

INDEX: ORATIONUM-Ï
a Ermiflîbti .Principis ’Lnddoici 4 Frank

S de Dalphi’ni Landais Franchir;-

. Page 1’

sur”: ab eiéîdriamrfdurm’ aman».- j

. 4 43:

a Eudooiri legni Leudàtio Funebrit. 80’ i

De Principe," 711411: filmant: [à tarin»
jam indè al: ejus pmritid augurari li?"

en" , and»; au

L’udovici Regm’ modeflmen mpMfimÆ’

ri, Gratulatia.’ 15e

Urubu jurai , un injuriai 64112 boitais ’

«calamar? .- :9;

17mm infinntndii”Heroiém [à magisï
a idonenm, RegmvnN’âæ
,an Raffiuélim î: r
Iri- ortu îSerentflimi- dehinin .Grdmlattia."

I t l .i

De
Critici: Ont-rio; l h 4; w
Thèatrumfir ne , ml à]: ’Pflflü’ Schola in:
firmandis moribus-- idem» «Ê. 1 sa; ’

