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TH ÈATRUM
SIT NE, VEL- ESSE. POSSIT

*SCHOLA
ENFORMANDIS MORIBUS IDÔNEA’Q

VORATIOa
H453: die
nu. Mârtii mm;
M. Dcc’xxxu 1.
If Gallicè rèddita ë- Pin-no 3&1:qu ,1

Suiemris Jim;

Tome I2: H

AV ERTISj EMENT
DU TRADUCTEUR. ’75 en la remaillé de "advint [a
Difl’aur: d’an gmnd Maîtrè. Il.

J’efl indu à de jufle: égard: , il)! a

tonfenti. 114 même bien voulu me"
donner [a n’ai: , à» j’ai profil Je

fis lnmieres. Cependant malgré la
foin que j’ai prit d’appraclaer autant
grec je l’ai [hé , de. l4 jnjîcfle defls-l

penjëe: , de la profèndènr de fin:
fan: , de la noèleflèv de fi: image: ,s.
dit brillant (le [ès txpreflîam , les:
Connoiflêur: verront afiæ qu’il cil;

extrêmement fifille de "rendre dans;
le tour Français ,. ce qui a! hélant:
rmjèmen: penfé minima-H il: ont
Î

fait jaffa à l’amateur" , il; wefinnæ
grace... A l’Égnrdî des par-[0717!!!" qui

nil-[ont pas obligée: de [gavait 1&3:
génie Je: Langnnmom’s, à dé les: I
tarifiant" avec 146715110 ,fi jejle: [241»- I
plia de vn’imjiuter’qnÎan Tradnfiwr,

on) la dzfiîmlté de la traduflièn ,j
ce qui pourroit leur Paraître papé

benfible.
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THEATRUM
51T NE,VEL ESSE PO-SSLT

S C H 0* L A ,

INFORMAN-DIS MORIBUS IDONEA;
’HEATRUM ,. quod’adâ

Ecxhibendos hommes 110-4.

minibus ,. quafi fpeculums
u mafia; s .A
A -- quoddam ,. inyegatqm-g atque comparatum efi, magnum-1kmpar fuit ut invita-memum currofita-

Mm n

ris , ira controverfiæ argumentum’,

En: NENTISSIM] S. Pu
C ARDINALES, EXCELLENJ

T1 sis mm; S ED rs AposTo-L 1*
CÆ;ËUN C I’EÏILLUS Insu-

MI». c c L ES m: PRINCIPES!

PRÆsrnEsILLusTRI-ssrm,
A MPLISSIM’I- SENA-TO-RE3’

GIBIER rQU a: o MàNtU M: cant!

mm: AUDITORÆS ORNE-v

aux

LES SPEÔTACLES;
)

ESSEIGNEURS,’
ï E Thutrc , ce miroir: in?
x géniaux inventé pour un

poilu les hommes aux yeux
. V d’ex hommes , n’a pas moins"

été pour cm: un fuie: Je contcfiatîonn
qu’un attrait cf: curiofité. Et comment:

ne feroit-il pas. une fouine êtesnefiç:
Je dîfputes! Depuis que les Mufcs Dra- »

mati nus ont commmcë à. produire au:

sans jour les infortunes 86 les folies hm
naines , clics ont toujouxs trouvé des:
’Mx: le: matinaux ü Fatigue a: de maïa, tu. je
gent-e » 91mm L’ami, à. me; DGMCS a 619,

une!» » " ’ - , ’ * ’

a

vM nth’da’IIxr-gd
. T13 s 1 M Ex quo enimtempore?
Mufa DramatiCa humanas salami-v
rates,vel ineptias in lucem urbanamî-

protulitquuet fuifiagatores vidit,quia l
plauderent .? Quo: reprehenforesç
audivit ,. qui reclamarent ï Athanæ , poffquam Theatri magnificenf

tiam immenfisI amplificaverunt
fumptilbus ,- cjufdem fubinde maki .
dicentiam ediâis coë’rcuerunr fève»

rifIimis. Roma, qùæ Athanas æmus

latta , Theamzm excitavit fuperbiff
fimum ipfis-adhitentibus arbis Cent

[oribus , max idem fufiulit , fila.dente Confule ,. apiprobante Set t
manu-’65 omnia ejus ornementa haï?
’ tæ fubjeëta- vendidir.

Giulia) quæ’ Atrium Theatri
eXCellentiam attigiÎ, Romammifua-

Pflavitg, in diverfgxsz quoqpe. a3...
bïit de. Theatro- fentemias 5., ipfâv-

que rafla cit Theatrum’ contentiqr
ms rimer calte frequentiflimum. V1?
dit illà fup’eridre fæèulo , exortaml
9 hac argumento magnam intçn’ ’

"ms ingefiio 6C domina confiât?

I 0103:

a

Ta nove-non. M à?

pattîfans nombreux pour applaudir , ô:
quantité (le cénfcurs pour machiner.
Atlicnes employa d’un côté dc5.fom-,

o mes lmlnCthS à la pompe 86 à l’agrandiffement de lès Thcatres , a: de l’autre
toute la févérité dos Decrers pour répri-

mer la médifancc 85 la malignité de la
Sccne 5 Rome toujours imitatrice d’A- ’

thcncs , éleva comme elle ,des Theatxcs
fupcrbes à la follicitarion même duCenfeux 3 puisàl’inl’cigation du Conful 8:
de l’avis du Scnac , elle les profcrië ôç
les dépouille avec ignominie , jufqgi’â
mettre à l’encan les ornemens Précieux

dont elle les avoit cnrichis.

La France à fan tout ; après avoir é-

galé la Scenc Attique , 5c furpaffé la
Romaine , s’efl partagée de fentimcns
fur cette maticrc , jufqu’à devenir fou-

vcnt elle-même le Thcatrc des guerres
litterairesflLC fiécle précédent en vit naî-

tre une des plus vives entre les parfonms les plus fpiritucllcs 86 les plus [ça-ï
vantes: avec qLicl (au 8: qqçllc chaleur!

Qn le fçait. Les uns adorants pallient

Tom: Il. I
a.

93 in TnsArno OnArIo:

cuos, diîèrepantiam opinionum.’

Quantis utrimquc fiudiis a: animis
dimicatum efi? Stabant alteri pro
Thearro,ôcillud probationum congerie,exemplorum numero,VCren«
dorum etian’1 nominum auâoritate

muniebanr. Pugnabant alteri contra Theatrum,& ipfùrn teflimoniis i

Patmm , Decrens Conciliorum ,
Ecclefiæ cenfuris impotebant. Validâ manu intorquebantur tala ex.

filera armamentario deprompta;
Ted eludcbantur pleraque levi declinatione,& in petulantem,vel fuperflitiofam veteris Theatri licenriam detorquebantur.Recrudefcebat pugna , 6c quæ opprobria in
Thcatrum varus congefia fuerant,
hascfcrme fingula in novum aptè
convenire difcrtillîmis verbis pro-

nunciabatur. N eque minùs in pri"varis colloquiis , quàm in fcriptis
publicis fervebat æfius dimicarioI ms. Imô taritô ibi certabatur a1
Criùs, quantô liberiùs.

guis demain exitus pugnæfuit Il .

TRADUCTION: 95

lilas du Thcarre fortifioient leur opinion
d’une foule-de preuves, d’un grand nombre d’exemples, de l’autorité même de

plufieurs noms refpeëtés. Les autres en;
’inemis déclarés des Speclacles lesiarta-

quoient avec les armes les plus reverées.

Témoignages des Peres , Decrets des
Concilcs , vcenfures de l’Eglife , tout é-

toit mis en œuvre. Ces traits filtrés êtoienr lancés avec force par d’habiles
mains; Mais le parti contraire en éludoit
la plûparr au moyen d’un leger détour ,

quilcs faifoit retomber fur la licence,ou.
l’idolatrie des Speâtacl’es anciens. Le

combat le ranimoit. On répliquoit: 8:
l’on fourcnoit en termes fprécis que pretque tout l’opprobre ra’ emblé fur le
Thearre antique en général , fe répan-

doit en détail fur les vices du moderne.
Les converfarions , toûjours moins gêinées que les écrits, en avoient route la
vivacité ; 8c même la liberté qui rcgne

dans les cercles , rendoit le combat plus

intérelïantôc plus vif. i .

Œcl en fut le faces a Celui de; bai-î
tailles équivoques , après lefquelles de

i x Iij

SY’

i fie

«hoonETur AraoORArio.’

Qm præliorum aumprrum elle fo-Ï
ler,m quibus ( jure an inguriâlpalma utnmque vmdrcarur a dimicanti’bus , vel in dubio- relinquirur. 4

Theatri defenfores,(i paucos exci-

pias , quamvis gravibus confiiu
Vulneribus , quia cafiris exuri non x
»eranr,de clade fua confiteri nolue-v

tant. Thearri iimpugnatores , licet
armis fuperiores,quia.tamen adverfarios auâoritate publica munîtes

non potuerunr movere loco ,v1x
aufi (un: de fua viétoria prædicare.

Sic iraque vicit caufa melior , ut in

polleflione fua permaneret dere-

;C rior , ô: de meliore quodammodo
i * triumpharer. Pergunt quidemfucri
I Oratores eloq uio tonare de fuggeftu, &Î fua fulmina in Theatrales
conventus extenro brachio jacula-

i ri. Sed in. fua quoque fententia perE lèverant Thearri allèche , à: illud

i articulai coronâ protegunr.

h A ln rama [am perrinaci opinionurn
I clifcordia quidmihi ihovdierno die
i WBËÎFDËWëfiiCoaçiliançis partes

TnAnücrroN: tu!

part 86 d’autre , on s’atribuë bien ou mal
la vié’coire , ou du moins on lamie la pal-

me incertaine. Les uns quoique frapés de
routes parts , 8: tout couverts de blefl’u-

res,demeurant maîtres du champ de ba,
taille n’eurent garde d’avouer leur dé;

faire , fi l’on en excepte un petit nom-r

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

vis , n’ayant pû forcer le boulevart de
l’autorité publique qui maintenoit leurs
. adverfaires , ofercntà peine le ptévaloir
de leur viétoire. Enfin le parti le plus julï
te ne l’emporter, qu’en voyant le parti op-

pofé relier en pofÎeflion de (es droits, 86
triompher par n défaite même. llelt vrai.
quels. chaire ne celle de foudroyer les al.» l
fcmblées des fpeé’racles; 8: les foudres

ne tombent pas en vain : mais le Thea’ tte fubfiflc , 56 (es défenfcurs continuent
dc-l’environncr d’un ferme rempart.

Dans un tonifiât fi opiniâtre de frémi;
mens contradiétoites , quel parti me fuis«

je propofé de prendre? Celui de concilia;
teur. Pourroit. il déplaire , fi fie trouve uni

moyen proprc,ce femble, à raprocher in,
1 il)

Vamp. T

la). DE Tara-ra o 0111110.

agere ,8: aliquid propOnere, quo" Ï

pollint homines veriraris Rudioli
ad concordiam proximè adduci.
Quod ut planius fiat,t0tam comme
verfiam ad duo capital revoco; 6cv
quæro , Theatrum,(ir-ne , vel ele
pollir,Schola infotmandis moribus
idonea?bic autem geminæ quæfiiov

ni bipartitâ oratione refpondeoa

Thearrum Schola informandis
moribus idonea naturâ fuâ elle po«

tell ; culpâ nofirâ , non en. Expondam ’igitur primùm , qualem in

Theatro Scholam habere pollimus;cleinde qua-lem habeamus. la
urroque difceprarionis capite verra-y ’

bor,non utTheologus,cujus ofiî«
ciuin hic non fufcipiognon utCen-e
for, cujus auâoritatem non habeo;
non ut Philofophus, cujus fubtilira-

rem meainon recipit otatio. Sic tamen agam , ut verltatis indagator,
cujus me cupidum. elle fentio; utcivis , cujus munia ubique fervare
’decet; ut Chrif’rianus, cujus officia: .

nunquam llCBt deferere. Vos, Au-

Ta Antre-ricin « in;

Tenfiblemem les amateurs du vrai P Pour
cela je réduis la qucflion à deux chefsJo
demande fi le Thtntre peut Être une EccI le capaz’le de former les-mœurs : 86 je re-

popd (implement , Parfii nature il peut

.14 . . ,
me gpnr notre faim Il ne l’ejl pas. J e-

, Xaniinerai d’abord quelle forte (l’École

le Thearrc peut prefcnter,& enfuite quel;
le cil celle qu’il coffre en clin. Je traite-

rai cette mariste , non comme Theologien , je n’en prends point ici le canâte-

re: non comme Cenfeur s je n’ai point
CCttc autorité: mon pas même comme
Philofophe;les fubtilités Philofophiques

conviennent peu à un Difcours fur le
Theatrc. J e parlerai toutefois en homme
qui cherche le-vrai , pour lequel j’avouë

ma paflion : en Citoyen , puifqu’on doit
toujours l’être : ôc en Chretien , puifqu’on ne doit jamais en oublier les devoirs. cana votre équité a: àvotre prof.

p dence , Meilleurs , de pefer les raifonsde

par: 86 d’autre ôc de prononcer. -

au
in

un, un "Pur: n°031 no.-

ditoresJudicum ,munus pro vefiri

æquitatc ôc prudentàâ fuflinetc.

* Adfunt . qui vobis in Îudicando
ræeanr,idont.î ontroverfiarum ar-

gitri ; imprimis duo Cardinales
Eminentiflîmi 5 quorum. alter uni,VCrfæ poëfeosæffimatofperitus,exîe

mius idem poëta,ôc impietatis Lu«

cretianæ debellator egregius , omnium foçius Academiarum’, omnes

Acadamicas opes congefias circumfert PCÜOI’C; verfatus frequcntiffimè in ampliflîmoEuropæjThea-

tro cum dignitate 8c porefiare, non
fpeâator otiofus, fed faâus ipfe fuâ
Yulxûs «majefiate, fuâ mentis excefâ

fitare,fuâ ingenii dexterirate , fuâ

cloquentiæ (fuavitate magnum 8L
uÏUCundum populis, Regibus, [nm-l
mifque Pontificibus fpeétaculump
Alter verô timidus fpeâari , nec
. fpcâare cupidus,latere vult,ncc p0tefl ,lucem fugit , quam fuît cruditione fpargir,ôc ubique fulget; pug-

nat cum verfutisEcclefiæ hofiibus,
mon afiutiâ; fed fortitudine , tamù

TRADUCTION; «mi

w. Vous ach à vôtre tête entre aumSEJu’

.gcs , deux arbitres difiingués bçaucoug
moins par leur Pourpre que par leur mérite perfonncl. L’un juflc dlimatcur de

toute forte de poëfics, excellent Poète.
lui-même , vainqueur de lira picté Epi:
curiennc de Lucrece , admiré dans toutes

les Académies , dom il :9: membre;
plein de richelÏes Academiqucs; Negodateur celebre fur le Theatrc de l’Euro-

po : non pas Spcâateur oifif, mais digne parla noblech de fon air 8C de (Es
manieras , par l’élevartion de (on. genic ,1

Pat la dexterité de fou efprit , Par les graces de (on éloqucncc,d’êtrc lui-même un.

fpcàacle un objet d’admiration 86
d’amour aux Nations , aux Rois aun):
Souverains Pontifcs.

L’autre , peu curieux de voir à: de fan
montrer , plus cmprclTé à fuir l’éc at qu’à;

paroîtrc , bxille d’autant plus q lier’ chc moins à briller. Son cruditia ahi:

fa modems. Tl confond les tuf en;
ncmis de PEgli’fc , non par la tuf: , mais
Par la force ouvert-c Juge d’autant plus

æecevable (un ce qui conccrnc la Foiôr
la Morale , qu’il menin: de l’être Pair la

To?
na Tanne 0a Ana:
aptior ad judicandumïde rebus, fr
vc ad fidem, five ad mores pertinentibus , qualité) (implicior ipfè

moribus, 6c animo candidior. Talium fentenriis judicum quis refragari audeat? Ego quidem, in præfemi controverfiâ quidquid (lame.

rint, id me toro amplcâi anima
jam nunc apertè profiteor.

PRIMA PARS.
S C H O L A informandis moriA». a? 1;: .1
bus idonca quænam intelligi doc

ber 3E3, ni fallor, quæ præceptis
vel exemplis inflruâa fit idoneis.
nQuid enim cil quôd Philolbphia,
ignid fifi qubd Hifloria in Scholarum 8c quidem optimarum numex

rore nantur î nifi qu’od altéra de:

ANA .

præ- câa, altera veto exempla flibmi’r’gn Sed utroque ex capite,

ex p eptis nimiruni 8c exemplis:
.Theatfum Schola fieri poteft ad.
mores informandos idonea; 5l. u’

troque nomine illud aio poile cum

TRA’nucrroN. 707

5m licité de fes mœurs,& par la droitti:
se e fan cœur. Peut-on ne pas s’en rap-fi

porteràla décifion de pareils Juges? p
Pour moi je déclare que foulerie. d’ar vance à tout ce que l’un 8c l’autre dai-gnera décider fur la quefiron que j’entre-J
prends de traiter aujourd’hui.

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

mer les mœurs ? C’el’c (fi je ne

me trompe) celle dom les préceptes
86 les exemples font convenables à ce
but. Car ’d’où vient 5 Meflieurs, que
. l’on met la Philofophie à: l’Hifloue au

nombre des, plus excellentes Écoles ,13
’ ce n’eff parce que celle-là fournit les.

préceptes,& celle-ci les exemples? Or g
fi lion a égard à ces deux relions , il Ph
roît que le theatre peut devenir une E1.
cole propre à former les mœur i’o-l

le avancer ( avec réferve tout 86
fins prétendre odenfer ni le Ph’ b6 a
ni. 1’I’ÏÎPCC’YÎCIX) que la Scene peutàce

double titre le difputer à l’I-Iiûoire ë: à.

la Philofophic, .
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tok- tu THEATRO 01111110:
Philofophia,& Hifloria de Scholæ
præfiantia contendereLQuodramenj A

fine arrogantia diâum velim , à:
cum debita utrique difciplinœ res I

verentia.
De Philofophia: Schola,præfere
rim veteri,nemo dubirat quin præceptis morum abundet. Cùm enim
Ipeâet hominem in omni vitæ geé

nere , hoc efi vel ut reliaium fibi,
vel ut occupatum demi , vel ut ci»-

vilibus implicatum negotiis, arque
ipfum in hoc triplici fiatu eru’dien-

dam fuchpiar , amplus ei certè
"præcipiendi campus aperitur,
Verùm an mmùs pater , qui da-

tur in Theatro præceprioni locus!
Efine aliqua- humanæ vitæs condiitio,infima , media ,- fumma , quant
Mufa heatri magifîra non affu-

mar iendam, vel poflît alluma

1 te? ne ad hocOpifices ex officiais , lIilites ex cafiris, Mercatores ex faro , Judicesex caria ,Aue
licos ex Regia, ipfos ex Aula RC’

ges in Scenam evocat?

TtnAnucrrou; roi
La Philofophie , particulierement l’antienne, abonde fans contredit en précep-

tes moraux. Confiderant 2 comme elle
le fait, l’homme fous trois rapports,
c’eft-à-dire , ou comme pris folitairement 8c réduit à lui-même , ou comme
occupé dans le fein d’une famille , ou
comme engagé dans les affaires Civiles ,

elle fait profeflion de lui donner des regies de conduite pour ces trois Etats: 85

certes elle ouvre un vafie champ à a

Morale.
’ - que la Scène
Mais quoi , lalcarriere
donne à les infirmerions a-t-elle moins
d’éteinduë Ï Ef’cv il quelque condition que

la. Tragédie ou la Comédie ne fe charge

d’inflruire , ou du moins ne puifle le
promettre d’infimire , avec fuccès 2
Grands , médiocres , petits , la ’Scéne

embralTe tous les Etats.
N’ai-ce pasà ce defrein que ltèMufe
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 ,

4*...

Artifans, Soldats, Négocians , Juges ,
bommesde Cour , Potentats ,36 Sauve;

une DE THEATRO Cana-roi
Efi-ne aliquid privatum vel pu;

blicum , domcfiicum vel civile
oflicium , de quo non admoneat!
Nonne indicat quid patentes liberis, 8c liberi parentibus 5 quid fervi
dominis , ôc fervis domini; quid
clientes patronis,ôt patroni clientibus; quid cives magii’rratibus,

6: civibuç invicem Magifiratus

debeant? . .
’Efi-ne aliquocl virturis genus; ,

quod non fuadeat? Non-ne patienriam in adverfis, modefliam in
profperis , conifantiam in promit;
fisc, fidem in amicitiis , Clementiam ergs inimicos,rnifericordiam
erga ærumnofos , æquitatem erga
univerfos commendat?
l Efl-ne aliqua vitii fpecies , à qua

non abfierreat (Nonne avaritiæ
fardes , prodigentiæ largiriones 5
- maledicenriæ aculeos . adulationis
laqueos , fimulationis fallacias , 0E
tenrationis inepnas reprehendirî

Tuilerie-non. "CIT

. rains , qu’elle cite au Tribunal redoura-j

ble
Parterre
.Pou .
sa - ildu
quelque
devoir public
privé, civil ou domeflique , qu’elle ne r:
pique d’enfeigner EN’enleigne-t’elle pas

les obligationrmutuelles des Peres a;

des Enfans, des Maîtres a: des Serviteurs , des Patrons 8’ des Cliens , des
Citoiens 5L des Magiltrats z

(bel ei’t le genre de vertu dont elle’
n’infinuë pas adroitement des leçons a
Seroit-ce la patience dans l’adverfité 2

La moderation dans la profperité? La
confiance à tenir fa parole: La fidelité
envers les amisî-La facilité à pardonner a

La compafiion pour les malheureux 2
L’équité pour tous les hommes qui ne
com poïent qu’une feule famille a Hé que

ne nous dit-elle pas fur ces Vertus?
Quel cil le vice dont elle ne s’efiorce de
nous préferver ou de nous corriger EBaffilles infimes de l’avarice, diflipations
infenfées de la prodigalité , traits malins de la médifance , filets fédiufans’ de
l’adulation ,’ artifices déteflables de la.

diiiimulation , fuprêmeimpettineuce de

tu me THÆAT’RO Canne;
Eï’r-ne aliquain moribus univert

’ fis ptaVitas , quam non emendet?
Si quid in conviéÏtu afperum , in

fermone putidum, in cultu agrefle,

. in vefiiru abnorme; li quid in aliqua vitæ parte, aut’ullo in genere

inlolens , vel infulfum , ultra vel
citra. decorum , nonne id totum
improbat ôc cafiigat i. Ifia quidem
’oblervare,vel notare non dignatur

Philofophia , qua: in moribus nihil
il arguit , nifi quod affine culpæ fit:
(cd Theatri Schola ulteriùs progreditur.» N iliil diliimulat quodfifit
quoquo modo animadverfione dig-

numgineque id folùm cavet ne
homo improbus fit , fed etiam ne

impune fit inficetus. I

Videtis? Auditores , quanta le a-

periatinTheatro’præcipiendi mate-

ria ; at unde. præcepta fumentut .
idonea? Ex triplici fonte. Ex huma-

na primùm fluiritia, qui fous efi
multi) ubetrimus. Admiramini a
l

x
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la forte vanité, tout cil repris; rien n’eft
épargné.

ilenfin dans lesmœurs quelque.
travers qu’elle ne redreflee Elle peint de
toute la vivacité de lès couleurs , la rudefic dans-le commerce du monde , l’af-

fectation dans le langage , la i ruilicitét
dans les manieres,la fingnlarité dans les
habits , l’indécence , l’impoliteile , la biu
zarrerie , le faux goût dans tO’VIC âge 8:

dans tout état. Excès ou défauts, voilà

les objets de (es obfërvatious 8: de [est
réformes: obiers que la Philofophic d’é-r
daigne d’oblërvergec de réformer.LaMo--

raie Philofophique feiborne en effet aux
fautes réelles ,. ou à ce quien approche;

Celle de la Scène va- plus loin. Elle cil-l
laye fes crayonsôc (es pinceaux fur tout
ce qui cil .répréhenfible. Non (maroute:
d’empêcher l’homme d’être criminel.

fans être puni , elle ne foulure pas mêm’c
qu’il fait impunément ridicule;
Œellc carrière ouverte à l’infiruâtioui
Theatrale l Mais d’où la Scène rire-belles
fes leçons E’De trois iources 3 8L d’abordî

des foules humaines 3 C’ell fins contreæ,

dit la plus féconde. Vous êtes iiirpris ,.
Meflieurs , que d’une" four-cc fi iutec’téc?

on puiile rien tiret de faluraire a" ne le:
fuyez pas. L’on exprime de merveilleux

Tune i K.

au ne THEATRO OR Aï in;
credo , ex fcatebra tain lutulentæ
quid pollit falubtitatis àccipi? quods-

ex ipfis accipitur venenorum fuccis , qui contra morios veneniferos: ’

antidotum quandoque .fufliciunt:
præfentiflimum. N ami ex infulfis.
hominu m fatuorum in’eptiis, Poëta:

drainariru: ridiculum exprimera
potefi. falfiflimum , quo nullum finremedium adverfùs fatuitatem po-

tentiuse
l ridiculi,Î
N eque tamen in. faceto
fonte-hære-bitPoëra prudensgacceder ad limpida humâmæfapientiaa’

fluera-ta. His labra non minùsiprow
luet,quàm liquore Aganippæo. In-

de baudet latices adrefiinguenda:
cupiditatum- incendia ,. 6c ad purganda animivitiaa efficaces. »

Quidniaautein fe conferat ad ipo
fiimdivinæ fapiemiæ fontem? N am.

hicquoque diamanta. Poëtæ apertus CH. Patciùs. ex eo quidam ac re-- -

verentius præcepta cleptomet. Un
cnim in medicamentis quibufdamz
anti ufus efl afleclrams’ à; maclions:

l
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contrepoifons , des fucs les plus veuimeux. Le Poëte peut pareillement tirent
;un fel piquant , mais utile , de la fatuité
des hommes. Nul remede plus préfent

pour corriger le ridicule que le ridicule

thème.- ’ ’

g Toutefois le Pbëte feulé ne s’arrêtera
as uniquement à cette fourcé 5 il ira pui’o ï
et aux eaux pures del’humaine SagelTe.Il aimera à s’en abreuver autant qu’à la:

fontaine du Paritaire. En trouveroit-lb
de. plus
eteindre le feu des pali-n
A hpropre
I ’ ’a A
,- fions , ou à laver les taches 8C lesrvices; ’

t du cœur humain Ï
l

Il en trouveroit fans difficulté de plus

i l efficaces dans les fources adorables de la; i
Sagelle Divine. Et pourquoi lesePoëter
Dramatique n’y puiferoitil pas quelque.Eois fans les profaner 21 Œ’il-en approche
cependant d’un pas refpeâueux ë: mefue
ré. On infère de l’or dans des remedesâ

précieux 34 mais rarement , 86 pelli-

Ainfi doit mulet le Poète Chienne

FM", *’-Wl

Kij;

1.16 DE THEATRO 011x; x a?
ira facrarum opum ufura in docu-4
mentis Theatri moralibus verecun»

da fit oportet , arque infi-equens.
Nifi fortè aliter fuadeat gravitas’

morbi , vel- argumenti fanâitas.
Tube enim ad infiillandum Fieratis fiudimn , vel odium impietatis,’

quis dubitet perlitus recludere di.
vinæ fapientiæ fontem , 6c peâora;

tore facro pleniùs irrigue?
Haâenus. in Theatro reperimus
præceptionum argumenta 6c En:
tes. Sequitur ô: fuperefi, ut reper
riamus idoneum præcipiendi mo-dum. Quid-autem feperiendum CF
fa dico-.9 J am repertus CRAN on il.

le quidem proprius Philofophoa
mm , imô diverfus maximè , fedî’

non minùs admorum difciplinam,
êc ad difcipulorum indolem ac-»
commodatus..
O fuperiïl’exclàm-abit hîc, opiner;

Philofophus aliquis fubmorofus ,À
çantamne Philofophis Sa Philofo.»
phiæ imponi. contumeliamzu: A dis, I

T nua u en): N: - tu?

Qu’il. joigne la précaution au tefpcét , fit
ce n’eft que le rcfpec’t même, eu égard à. ’

la Grandeur du mal qu’il veut guerir , ou
si la fâintcté du (uth qu’il s’ell propofé ,

ne l’engageât à ufer moins de téfetve 86
de précaution. S’agit-il d’infpirerle goût

de la vraye picté , ou l’horreur de l’impicté? Qu’il ne balance plus: qu’il ré-

pandeà grands flots ces eaux facréesfic
qu’il en remplille ,s’il cil pofiiblc , tous

les cœurs. .

Voilà , Mellieurs , les lûjets 8C les
fourccs des leçons que peut donner le
Théatre. Que refic-t’ilcncorej. Il ne s’ai-

git plus que de lui trouver une maniât
If: convenable d’inflruite.,I-lé faut-il la.
chercher» bien loin Bille s’offre d’elle.-

même. Véritablement elle ne tellemblc

pas à la. Methode PhilofoPhique ; elle
en e17: toute Jilïerente s mais par cette
difforma: même , elle n’en paroit ni
moins puilTante pour régler les mœurs,"
ni moins proportionnée au CaÏGAÏÎC’l’E de.

ceux [qu’elleîentreptend d’infirutrc , 8c

deQuelscorriger.
’ V 5C
outrage pour la Philofophic.
ypourles Philofophcs l ( s’écriera d’aboræ.

un Sage trop rigide ) Quel indécent pa-

,I 4I .

IaHele entre un art urement badin , 8c
unemcthode toute (crieurs, toute grave L.

"a. ’*

un UETHEÀIRO Crainte?

cra ptæcipiendi ratio cum gravidi-

Imadocendilmethodoin contenue:
nem. adducatur îlNoli quæfo reclae

matez vir fapiens ,quifquis es. Ego:
tamisPhilofophiamôcPhilofophes,
ipfamque Philofophi-cam docvendi.
methodum facio, quanti tu ipfe fat
l cis. Peto à te cum» bona venia ,.ne

fcenicam præcipiendi rationem:
tanto’pere defpiciasmeve tuam tan--

to anteponas intervallot Confer utramque tacitus ,-. vel. à me palan:

confetti: finito. .

- Tu nos de moribus doees apex-té;
ê: cum apertadocendi profellîoney
Laudo: nant egregiam- artem’proc
fiteris.Verüm an minus conveniemr

ter ad; hominum indolent 8c . in-r
firmitatem facit Poëtaa air-amatira,- I

qui noflrogmores crudit occultè,
diîlimulanter ,. ami-(To; præceptoris
êc præceptionis nominea S’umu’s-

enim puerorum-firfiiles ,t quotquoti
animo ægroramus; fallcndi- fumusa
cum nabis porrigitur médicinal);
ipfi’imque’ pOtionis medicatæ noè-

men dilfimulandum e’fl rime ,, Lundi

TKAnue’rrorm r15: "F.

’Ayez la bonté de m’entendre , ô Sage ,.

quiquc vous fuyez , 8: maclerez un mov
ment vôtre zèle. Je refpeéte autant que
vousvmême l’étude , la performe , 8C la

méthode de tout bon Philofophe. Vous
l’êtes , mais de grace ayez à Vôtre tout
un peu d’indulgence ont un art , qu’il:

vous plaît de traiter e badin. Peut-être
après quelques réflexions»,ne trouverez;

vous pas entre cet art 8: le vôtre un in:
p intervalle aufli grand que. vous pourriez»
le penfer. Daignez comparer vous-même" en particulier l’un sa l’autre, ou fouffrcz

que j’ofe les confronter en public.
Vous enfreignez la Morale enmmc Ma»
filmât vous en Faites profefli-on-ouver-t? à je vous en félicite : l’Art 85 la profeflîon font louables. Mais l’EcrivaAina

Dramatique qui nous inûruit fans en far,
ra parade , qui n”êtal’e point les noms?
«l’Inflrut’teur;8c d’inflruétion , s’àccomb-

mode-nil- moins à nôtre faiblelnre BENous: I

reflèmblons aux enfans dans nos malta:..- dies.0n nous préfente brufquemenrunc:
porion amère i, nous nous révoltons..

Veut-on nous la faire prendre .3" il faut
nousen déguifer tout ,jnlqu’au nom..

rire-"- *

U-W

un DE anATRo’ ORA-rz’oï»

prodef’t , abhorreamus. i i ’ V
’ Tu nos doces pugnacirer 5 ô: ari-

gumentando conaris afienfum
invitis quoque 8c reluâanribus ex.-

torquere. Non improbe. Pugnas
pro veritare, ôc Virtme: utraqueanimos debet violentes , nolentes ad
’ fe pertrahere. Verùm an minus fapienter Thea’tralis Poèta, qui nos

ad veritatem" ô: virtutem trahir alliciendo,non evincendOÏÉiumus e:

nim libertatis retinentes; invitari
malumus , quàm expugnari.
i Tu nofirascupiditares calligas fez
verè ;’& nie-titi) quidem;nam illæ
flint indulgçrntiâ prorfus indignas.

Verùm an minus fagaciter Poëta

Tragicus,quinos emendathumaniter , &nofirisindoletanimi morbisr
Sumus- enim curatu difiicilegmedi»
Cos volumus qui’nos fciant elle ho-

mmes; &fe cum hominibus agerç

fendant.
Vfibmacliofè:
*»
l Tu infaniàm nofïram
increpas,& cum i.ndignarione.Nonë
mi.ror-Quis eniin.floliditaçe111 nofl;

A Vous;

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

point dequartier; il faut le rendre. Je
n’ai garde de vous drfapprouver : c’efi:

ourla vérité 8C pour la vertu que vous

combattez: elles meritent que l’on le
rende degré ou de force. Mais enfin »,
le Poëte Dramatique en feroit-il moins
feulé , à votre avis , parce qu’il ne nous

afliegeroit pas dans les formes , parce
qu’il s’y prendroit d’une maniere un peu

moms vive pourrions ramener fans eflort
au goût de la vertu 8C de la verité a Vous

devez le fçavoir , nous femmes jaloux
de la liberté. Nous aimons mieux’ceder
à la douceur qu’à la force.
Vous gourmandez d’un air févére A86

grondeur norre connivence avec nos paf-

fions. Rien de plus julie, elle cil inexcufable. Mais penlèz-vous que le Poète
Tragique en [oit moins adroit parce qu’il
l’eut la difficulté de la guerifon, parce qu’il

compatit à nos maux , parcc qu’il nous
traite en hommes 5’ Nous le fommes en

ellet : nous voulons des Medecins qui les;
client 8K qui lenteur qu’ils ont allaite à des

hommes. .

Votre bile s’allume , 8: le répand avec

aigreur litt notre folie. Je n’en luis point
furpris. Qrelle patience n’épuifcroirellc

Tome Il. L
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tram patienter ferat i Verùm aunai;
nus callidè Poëta Comicus,qui nos
arguir jocosè , 6c ridendo corripir!

a Sic enim fumus plerique omnes .
iracundiam ridemus , irrilionem 1’63

formidamus, , .. z

Tu de oflîciis nofiris clifputas ver;

bosè. Non vitupero. Eam fequeris
difciplinam quæ proponendo , confirmando , refellendo , te faciat necelTariè verbofum. Verùm an minus a

commode Poëta foenicus , qui du; ù
ferit breviterplerumque,ôc magnum
fæpe documentum unâ claufit fen-

rentiâ, ipfamque fentcntiam uno
verficulo comprehendit a Sumus
amantes brevitaqtis 5 doceri multa
volumus’, (cd paucis.

’ Tu de motibus animi fubtilitee
philofopharis, fed exiliter plerum-’
i que,ôc lîecè, Non reprehendo. Definire , dividere , articulatim TÇlicerc:
tuum ef’t , nOn movere.. Verùm an

minus congruenter Poëta,;nofler ,
Qui doler, irgfçirur, terrer dopiez

v TRADUCTIOÉC.’ sa;
pas! Après-tour , le Poète Comique en
aura-t’il moins de finelÏe , parce qu’il nous

reprendra en badinant , 86 nous corrigera.
par les ris 8: les jeux 2 Nous &mmes prelï

que tous ainli faits : nous rions de laco-,
1ere , nous redoutonsla raillerie.
Vos difcours fur nos devoirs font bien
raifonnés, quoi u’un eu diffus yj’aurois

torralTurément eles lâmer. Vous avez
époufé une méthode qui vous ailraint à

procederpar ordre de propofitions , de
preuves, d’objeérions , de réfutations..

le moyen de n’être pas difcoureur!
Mais le Poète en auroit-il moins d’autoriré’fur’ la Scène , parce qu’il fçauroit

être [entendant 8: court , louvent l’obli-

xne Philofoplie en un feul vers! (lu’p
voulez-vous? Nous aimons la brieveté;
Se mêle-t’en de nous infiruire! Nous
. .01.
voulons qu’on nous dife beaucoup
en

peude
mors.
. . hui;
Vous philofophez
fur les pallions

maines avecbeaucoup de fubriliré s le dia,

lai-je anal? louvent avec un peu de la:
cherelïe. Vous en fçauroir-on mauvais
gré? Non. C’eftà vous de définir, de
divifer , de développer vos idées par ari
sicles: ce n’elt pas à vous d’émouvoir’.

mouveriez-vous, pour cela Que le P0514:

A L ij

tu ne T-uzarn o Cita-rio;

catur ? Meute conflamus 6c anima.
Docerivolumus 6c moveri : neque
docemur faris , nifi moveamur. p

Tu deniqu’e in præceptis tutus es,

nihil das exemplis. Non culpo. Pratcipete rui ninneris ei’r , non exemple:

fubjieere; At quantô meliùs Poëta

dramatimr,qui or præceptis infiruit,
on movet exemplis .P In quo non jam
cum Philofophia , fed cum Hifloria.
convenir ; 8c alteram Scholal’n cum
alter-a,id efl , Hii’toricam cum Philo-

fophiea fociando , rertiam quandam
aperit rum ad erudiendum , tum ad ’

movendum peridoneam.
N otum illud Senecæ
longe»: il"
r

par purique 5 émue à (fiat): fer
exempld. Nimirum quod ab homi- l
ne faétum elle legimus , id continuo poire intelligimus fieri; de ad
faciendum , fi expediar , valide incir

.TnAnve-rr o si t la;

dont je parle s en auroit moins de grace ,
parce qu’il mettroit en œuvre les pleurs
8c le "couroux , la terreur 8C la pitié? Nous
femmes un compofé d’efptit 86 de corps:

nous voulons être éclairés , nous voulons être émûs , a: l’on ne nous éclaire

pas allez , fi on ne tâche de nous émouVOI’.

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

Condamnerois-je votre manierc? Nulle- I
ment. C’eli la inique vous vous êtes prefcrite. J’ofe ici vous le demander fans dé- ’

tout: Notre -Poëte n’a-t’il pas vifible-

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

que forte Hiltorien , comme vous ve-

nezde le voir Philofophe a 86 par l’heureux accord de deux Écoles dilïerentes ,

il en forme une troifiéme plus efficace
pour faire agir les deux relions , je veuxl’
dire , pour éclairer 8: pour toucher.

Vous fçavez , Meilleurs , le mot de
Sénèque : Le voyage par les préceptes efl.
Jung 0’ panifie; la route par les exemples (Il -

tourte é’ afin?! Lifons-nous une belle
action d’un homme, tel que nous? Elle

nous paroir aufli-tôr faifable: un vif attrait nous porte à l’imiter,s’il le faut , dans
L il)"
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tamur. Hinc Tullio Hifloria dia:
p el’t Magiflm vine , quôd licet ipfa

præcipiat nihil , exempli voce hominum vitam erudiat,tutoque diri-, gat. Quâ lande an pollit Theatrum
cum Hil’toria certare li forte ambi-

gitis , dicite quodnam exemplorum
genus altera legentibus oHetat,quod
non pollit alterum fpeâantibus ex-Ï

hibere i . .
. Exemple. vultis eximia ô: illufiria,’

qua: fuo nitore menti præluceantë
Ut habeantur , éligenda funt. Sed

lifloria non Temper eligit. Hæc
recipit ferme quæ fortuna obtulit. *
Mufa dramatim’ nullum admittit
i exemplum nifi eximium 8C iIIufire ,
quia nullum fine deleé’tu , 6c 0m:

nia duce prudentiâ cligit.
l Exempla o’ptatis gravia , quæ fuo
pandore in animas perv’adan’tPHiflog

ria quandoque dahir à fed levia.p1e.

rumque rnifcebit gravibus, ne quid
pet incuriam videatur prætermittere.

Mufa dmnmn’m nihil affairer
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les mêmes conjonâures. L’Hifloite , dit
Ciceron, cil appellée la Maîtrefl": de la

vie humain: , parce que la voix des
exemples , dont elle le fert au défaut des
préccptes , efl: éloquente pour infiruire.

les hommes , 56 fûre pour les conduire.
Dopteriez-vous , Meflieurs , que la Scéne puilÎe difputer cet avantage à l’Hilloi-

ré? Si vous en doutez , faitesmoi la grace de me dire quels faits l’une peut écrire , que l’autre ne puier reprefenter?

Avez-vous du goût pour de grands &
d’illullres évenemens , dont la pompe 8C

l’éclat frappent vivement vos cf tirs a

Convencz que pour en trouver (il: pareils, il faut les choifir. Hé l’Hifloire choifit-elle toujours? C’efl: le hazard ,V non le
choix , qui lui fournit fa matière. Mais’la
Mure ui préfide au Théatre J a la délica-

tefle de ne fouflrir que des faits illullres
a: rares , parce qu’elle a le droit de n’en

admettre aucun qui ne foi: choifi , 8:
que fun choix en: guidé parla prudence.
Voulez-vous des évencmens graves ,’

capables de faire une profonde imprcflion , 86 de pénétrer par leur poids jurqu’au centre de l’ame , fi j’ofe ulérlde

cette expreflion 2 L’Hilloire n’en fera pas
dénuée. Mais elle mêlera les faits légers

aux faits importans. Les riens (ont quel-

! L fil).
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probati ponderis ; levia negliget,’
8c pet diligentiam prætetibit.

Exempla defideratis proba, qua: I
virtutem munerando, Vltlum’PlJ-

niendo , invitent ad alteram , 6L ab
altero deterreant ? Talia femper op-

tabit Hifioria; fed contraria non
taro fuggeret , vel invita. Sæpeivirrutes ærumnofas , fæpe crimina fell-

cia, cogetur exportere. Aliud quip dom pofiulat boni exempli ratio;
fed hoc flagitat narrationis hifioricæ fides. Mufa dramarim nihil pro. l
panet nififalubre. Si virtutem exercuerit in drainant curfu , coronabit
in exitu: fi contra vitio lattum dederir curfum , dabit trillent exitum.
Hoc petit exempli utilitas , ô: pari-z
i. «vu-g.
tu: poëfeos dramatine libertas.
u
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que choie pour elle. Contrainte à une
exaâitude fcrupuleufe , elle craindroit
qu’unevomilfion ne pallât pour une né-

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

mandez. Elle mettra (on étude à negligdr les minuties ; Cette negligcnce cit un
effet de fou art.

Vous demandez des exemples , qui
(oient dans les bonnes moeurs, des évenemens où la vertu triomphe , où le vice [oit

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

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

licite. Malheureufemcnt pour elle on la
contraint de peindre louvent le contraire. Vertus 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 :
mais la fidelite Hil’rorique exige que cela

(oit. La Mule Dramatique cit plus libre
, fans être infidelle , 8c par-là 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 a; funcftc. Les bonnes mœurs feront fatisfaia.
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l Exempla pofcitis non folùm par
[fa optima, fed etiam propofita optimè, 6c in optimo lumine collocata , quæ luceant fimul 6c moveam.
Hic verè triumphat quodammodo
Mufa dramatim , a: Hifioriam lon-

gé fuperar. t v

. V si quid enim fplendoris habent
exempla quædam , vel cum laguntur in umbra domefiica , ô: fubjiciuntur oculis nuda , fine colore ,
fine ornatu , folis vefiira verbis;

- www p;

quantô plus habent fulgoris cum’
fpeEtantur in luce Theatrî clarifiima’, 6c offeruntur in Aétorum per-

fona fuis indura veflibus , fuis diftiaâa coloribus. , fuis ,omata infigni-

bus , cum magnificentiffimo feenæ
apparatu f
Si quid habent vitæ exempla quæ-

piam , vel cum inanimis funt commiffa chartis , ôt afiixa litteçis mutis,

N61 loquacibus fine lfono 5 quand)
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tes , 8c la liberté de la Scène aura uf’ëdc

lès
droits. i
Vous fouhaitez des exemples non feu;
lemcntcxcellens , mais de plus, propoféso
d’une excellente maniere , 86 placés dans

le plus beau jour. Vous voulez qu’ils
brillent 8C qu’ils touchent. ’C’cl’c là le

triomphe de Mclpoménc. L’Hilioirc en
ceci le voit obligée de lui cedcr la palme;

Car enfin, MelIicurs , fi certains cxem4
les lûs feulement dans l’ombre’de l’a [04

itudc ne laurent pas de paroître lumio
neux , quoiqu’expofés aux yeux de l’ef-i

prit fans autres couleurs , fans autre ap-â

pareil, fins autre ornement que les en
preflions mué-tes dont ils font revêtus;
icombicn paroîtront-ils lus brillans, lorlïâne le fens le plus vif es fentira réalifés
ans la lumicre éclatante du Thcatre , repréfcnrés par des Aâeurs,resfétus de tou-

te leur ompe , colorés de tous leurs
traits , ciiflinguës par les ornemens qui
leurifurcnt propres; perfonnifiés (fi je
.puis le dire ainfi , ) au milieu de toute la

magnificence de la Scenc 3 I .Si des excm les arrachés à des Lettres
mortes , con ès à des dépofitaires ina-

nimés , ont toutefois uncifortc d’amc, un

un: tic-leur antique - chaleur 5 quellcfcs
r
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’ phis habent animæ , cum vivunt in

ACtoribus, cum movantur , cumz
’loquuntur , elato fpiritu , fonorâ vo-

ce , (k eloqueme gefiu .? Talia enim

exhibentur in fcena. Ibi omnia fic
texprimunrur-ad vivùm , utipfam fœ-

pc vincat imitatio veritatem. Credas revoluto fæculorum ordine, 6c
Court-3&0 locorum fpatio , te repente in sa tranflatum elfe loca, 6C tempora , ubi res quæque aé’ca cit , aut

irenovatâ mundi fcenâ rem ipfam re-

novari coram te, ô: denuo peragi. ,

Non iam tibi leguntui’ in Mufæo ;

zut aliquo Bibliorhecæ angulo ogre-

gia prifcorum Heroum faciuora ;
quos (uns in patriam, in parentes ,
in liberos,in coniugés,in fratres,in amicos amor n-obilitavi-t. Tuis obver-

fantur oculis Heroës ilii, tanto poli
temporc excitati è tumulo,& ad lu-fi

son: revocati. Vides pias 6c gene:
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ra leur force 8: leur vie lorfqu’ils renaîtront dans l’action , qu’ils feront vivifiés

parle feu du mouvement , qu’ils parleront eux mêmes , au cœur , a l’oreille, à
l’œil , avec toute la grandeur. des fienti-

mens , avec tous les charmes de la voix ,
avec toute l’éloquence du gefie f Telle
eh l’innocente magie que feprop’ofe la

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

teur ne croiroit , que par un enchante:
ment fubit les fiécles retrogradent , les

intervalles des lieux le refluent; 86 que
par ce double charme il cil tranfporté
dans les climats 8C les temps ou l’action
Ireprefentée fur la Scène , s’cll réellement

jouée fur le Théatre du inonde; que disg,
je 3 Qu’elle le palle encore à les yeux.
Ce n’efi plus dans le filcnce d’une Bi-

bliotheque , ni dans l’obfcutité du cabinet , que l’imagination trop lente d’un

Lecteur fait repalTet froidement devant
[on efprit les ombres des Heros éternifés par leur tendrefle pour la patrie;
pour les pares 6c les nieres , pour les
Venfans 8: les époufes , pour les fieras 86
"les amis. Oeil à Votre vûë qu’ils franchilTent l’efpace immenfe 851e cahos qui »
les réparoient de vous , qu’ils forum: du
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i rofas eorum contentiones.Iterum le
neci devovent pro pattia,pro parentibus, pro liberis , pro conjugibus.
Iterum cum fl’atre frater , amicus

cum amico certat , non uter vivat 5
fed uter moriatur , 6c vitam alterius
vicariâ morte redimat.

Non. jam tibi recitantur de codice foripto fortiflima Chrifiianorum
omnis fexûs 8c ætatis profide 6c Re-

ligione certamina. Te intuente vultus , te audiente voces , truculenti
1 iminanturtyrannigôc perdunt minas:
’Orant mœfti parentes; 8c pereunt

preces : fient trepidæ fponfæ 5 nec

lacrymale proficiunt : offertur vira
cum deliciis; 8c pulchro fallu repudiatur: proponitur mors oum tormentis 5 6c ioculô irretorto confpicitur : pronunciatur Tententia capiris; 6c cumaé’tione gratiarum acci. pitur :jmoratur .car’nificis gladiussôc

moranti ocçurn-tur.

’Tnanuorrou." 13,;a

icin des tombeaux , 85 qu’ils revoyentla

lumiére, fans en joüir. Combats touchans de courage 86 de picté, dévoue:

mens pour la Patrie , 86 pour tout ce
n’on eut de plus cher , tout le reproduit 86 le renouvelle en vôtre prefenâce. C’eli pour vous que les Orefies 85
les Pylades réiterent leur tendre querel-

le, 8c fe difputcnt lefprix du facrifice.

de leur vie en faveur du frere ou de

l’ami.,
k
Ce ne l’ont plus les annales des Mari
tyrs de tout âge a: de tout fexe , que’
l’on vous récite. Vous devenez Specta-

teur 8c témoin des combats 8c des palmeszde ces faints’Athlctes. AA vos yeux

les Tyrans menacent, 8c ils menacent
en vain. Mere, perc, Époufe cherie , tous

pleurent, tous embra en: les genoux du
Heros. Les larmes coulent vainement;
les prieres font perdues. Délices , richelTes , grandeurs , vous étalez vos
plus dangereux attraits a une indignation
chrétienne , un noble mépris , une fierté

plus qu’humaine vous foulent aux pieds.

’Tourmens cruels , morts effroyables
vous paroilTez avec toutes vos horreurs.
’

Un te ard intrépide vous brave. Juges,
vous êoudroyez; l’Arrêt fatal efi: pronon- ce, on baife-l’échaflâut, 85 l’on vpus

i3; ne TutArnoOaa-rrer
Non jam tibi-petcurruntur in vatiis litterarum monumentis impieruni hominum , parricidarum , inceflorum, proditorum, perduellium
ferales exitus 6c horrenda fupplicia.
Adfunt tibi facinoroli 8c illufiresrei,
quaies olim fueruntin vivis compiCui , aut etiam magis , quàm fiietant afpçâabiles. Coram te ardent,

furunt, paillent , qfremunt. In ruo
confpeélu dant feelerum poenas ,
vel fumunt ipli de le, orbati coulis, i
confoffi gladiis, aur vexati tædis Fu-

riarum ardentibus ,id efi acerbiflimis couloientiæ flirnulis exeamificati.Talibus exemplis, in talilpolitis

V luce, quid horribilius ad v1tii tu.

gam ? Quid ad virtUtis amorem illeg .
cebtofius î

Quid qubd non virtutes feorfum
à vitiis,aut vitiafeparatimà v1rtutibus

proponuntut,utvulgô accidirjnhifloD

. zen
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rend grace. Vous balancez , Bourreaux ,
vous tardez trop; l’on vole au devant
de vos coups.
Ce n’eft plus, Mcfiîeurs , l’Hilloire

facrée ou profane qui vous peint l’horri-

ble dellinee des impies , des parricides ,
des inceflueux , des traîtres , des [celemts de toute. efpece. Voyez , voyez ces
illuftres coupables. Les voici tels qu’ils
le montrerent jadis; que dis-je? plus dé- I
.voilés qu’ils n’oferent le paroître. Les

traits enflammés de la rage , la pâleur a:
le frémillement du déiëfpoir, qu’ils dé.

’guifoient avec tant d’art , fe manifellent

a vos regardsJuftement punis par autrui,
ou par eux mêmes , d’elle à découvert
qu’ils le montrent ’ou privés de l’ulhge

es yeux , ou percés d’un fer yengeur:
éternellement éclairés par les torches ar-

dentes des Furies , ou bourrelés par les
pointes intolerables des remords. L’un
cil: l’image de l’autre. En verité,’Mef-

lieurs , cil-il horreur pareille pour rendre
le vice exécrable , Ou ’charme plus bu-

mainement efficace pour faire aimer la
vertu’â des hommes? ’ - , l
Autre effort plus Confidérable de la.
Scénc. L’Hilloire cil altreinre au temps, ’

au lieu , à l’Ordre degévenemens , pour
les y. attacher. Elle n’aie d’ordinaire expo;

mur:
w ..
i ’t à.
il . . M;
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ria , qua: res fingulas ce fingulatim
narrat ordine,10co, 8c remporta quo
eveniunt z fedaltera opponuntur al-

.retis in eodem dramate , quomodo
fit inpié’rura, que: colores opponit

coloribusaAtque ira lima-l oppofiti

confpiciuntur fortes nm ignavis ,
placidi cum irracundrs,modefii cum ’

arrogantibus, liberales cum avaris,
frugales cum decoé’toribus , boni

cum feeleraris. Ex quo muruo conf.
peétu ô: objeâu reciproco , quan-

tùm lucis in virtutem, quantum cali- .
ginis in vitium refundi necefle clic?
Utra porto exempla ’magils’ va;-

leant ad movendum; au propolïtël
fcenicè , au hifioricè natrata ,tefiifi-r

centur nobis, qui i8: altera legunt
in libris , 6c altera fpeâant in Theatris. Sint relies ipli COdlCÇâhlfiOl’lCl;

[gui-tan) taro bibuntlegentium lacrymas ; fit ipfa telli’s arena amphithea;
rialis’, qua: tam crebrb fpeétantium

fietibus rimmadefcit. l Ï

n Et erunt nunc criarn-fuf icacès"

Yel meÈCuIOlî’hômineS t"
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fer les vertus 86 les vices que fép’arémem
&en leur place. La Scène au contraire
( femblable à la peinture qui entend le
ton des couleurs ô: l’heureux mélange du

Clair 86 de l’obfcur ) fait dans la même
aérion’le contrarie intereffant du vice a: .

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

la douceur 5c le couroux , la modeflie .8:
.la’fierté, la liberalité se l’avarice , la
frugalité 86 la profufion , l’hOnnête hom-

me 8c le feelerar. .De cette oppofirion
d’ombres 8c de lumieres quel doux éclat
k rejaillit fur la vertu pour l’embeliir , que
d’horribles rénebres fe répandent fur

. vice pour le confondre!
Voulez-vous des autorités fur le paf
salle]: de la Scene telle que je viens du
la peindre , 8c de l’hilloire telle qu’elle

cil? Confultez le hâtent 86 le Spectateur, les Bibliorcques 85 les Amphitearres: ’86 demandez ou l’on verfe des

pleurs? .
’Apres cela; Mefiieurs ,’ la malignité

foup90nneufe ou la crainte outrée , ofc-g ’

" .M ij
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meritatis arguant, quôd fim aufus
quærere’, Theatrum pomme fieri

Schola informandis moribus idonea: in quo Theatto hæc reperimus
éonjuné’ta duo , qua: feiunâaSchŒ

lam duplicem eHiciant , præcepta
nimitum 8c exempla , cum idoneo
ppæcipiendi 6c proponendi mode Î
on ego potiùs diflidentiæ fini ac-

culandus , qui dubitanter illud videar in quæliionem adducere, quod
non folùm patet ex Theagri natura,
fed etiampquod ipfâ Philbfophiâ ju-

dice, 6c HifiOriâ relie com-proba-

tum ef’t ? I

I Quid enim fuir, quod ille oraculi
voce , id eff populi fufiragio , l’apicu-

rifiimus declaratus . Socrates ad
rTheatrum Euripidis, fedetet lieq’uens ? niii ut ibi vel recognofcee

ret præcepta, qua: tradebat difCipu-

lis , vel tradenda exciperet. .
Quid fuit , quôd ille Philofopho.

rum fubtiliflimus Atifioteles de
Poëli dr4matim àccuratiliimè feri-

bendum fufciperet? Nlfi , ut qui
p
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raient-elles m’accufer de témérité pour

avoir demandé dans les termes précis de

la Théorie , li le Theatre peut être une ,
Ecole propre à former les mœurs f Ne;
vous ai-jc pas fait voir dans la Scéne’,
l’union des préceptes 86 des! exemples

( 85 par conféquent de deux Écoles di q ferentes ) avec une méthode particuliere

exrrêmement propre à faire ufage des

exemples se desl’préceptes ? I
- Ne m’accuferez vous pas plûtôt de trop

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

une chofc non feulement évidente par
l’idée pure du Theatre, mais de plus
prouvée par le fumage de la Philofophic ,
86 par la dépofition de l’Hiiloire à i

. En effet, Meflieurs, pourquoi ce Socrate a que l’Oracle , c’ell-à-dire , la voix

du peuple,idéclara le plus liage des hom-

mes , affilioit-il li louvent aux Tragcdies
d’Eurifpide fou ami .9 N’étoit-ce pas pour

y veri et; ou poury perfectionner la fr:
gelle qu’il faifoit profeflion d’enfeigner

dans fon Ecole 1’ ’ *

Pourquoi Arillote , ce Philofophe

d’une fagacité refpeétée des Sçavans, a-

t’il philofophé fi exactement fur l’Arx
Dramatique? Sa’Po’e’tique nourrit! allez

que c’étoit pour fonder fur des» poix i1;
S
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Scholam in Lycæo habebat vali’ dis fundatam principiis , alteram in

Theatro confiitutam, optimis légibus fiabiliret.
Quid erat ( ut antiquiora 6c profana omittam teflimonia,’vel exem-

pla) q-ubd ille feverâ tum vitæ tum

doEtrinæ fanaitate commendatifA fimus Mediolanenfium Archiepifcopus ingenium ôt calamum dif’pungendis operibus (humain: ad-

hiberet? nifi quod illa ritè purgata

verti polie crederet ad publicam .5 r..-

morum faiubritatem.
Quid erat caufæ,cur ille regni Gal- I

liCi fub Ludovico jufio adminif-I
ter, mente hominem , auEtdritate
civem fupergrelTus, manum illam
Europæ moderatricem admoveret
’Carminibus tragicis ( li fats cit cre-

dere) 8c quas rei civili , quas tel
Ecclefial’rica: , quas rei bellicæ , has
quoqne reidmmdtitze curaS’dividej

ter; An ut dater Galliæ ludos , qui
tain flupenda orbi terrarumfpeôtas
cula edfderlat Zï Aliud profeâè me

Tnjn’ver roui r4;

Variables une Ecole Theattale , comme
il avoit affermi fur d’inébranlables Pflnf

cipes une École Philofophique dans l:
Lycée.

’ Laiflôns l’antiquité profane avec (est,

exemples 8C fes témoignages. Pourquoi
ce Sçavant 86 ce faim; Archevêque de

Milan , Charles Borromée ne crut pas,
qu’il fût indigne de la pureté de la mog

tale , 8c de la rigidité de la vertu , de revoir , la plume à la main , les Oeuvres de

Theatre que l’on expofoit au public;
li ce n’ell parce qu’il croyoit que ces OuVrages reâifiés 8c relierrés dans de julies

bornes , pouvoient contribuer en quelque maniere à la réformation des mœurs f
ï D’où vient que l’immortel Richelieu ,’
wifi fuperieur à l’homme par l’élévation:
du genic ,"qu’au fuie: par l’étenduende’

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

délaller en traçant des vers Tragiques;
t Une main qui tenoit le timon de l’Euro ,
’86 de donnera la réforme 8; à la per ecr
fion-de la Scéne des foins qu’il déroboit,

aux affaires de la guerre del’Einfe se
de l’Etat 1’ [Prétend’oitdl a’mufer la Frein;

ce par des fpeétacles fieriles , lui qui en
donnoit de fi merveilleux à toute la terre!
L’idée rince puilÏant genie avoit un;oba
ici ’ bien plus. fubhme. 28a,:ma3nificmcâ

ml. -. . si r A
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gitabat vit confilii-plenus. Qui domicilium facris difciplinis regiâ
magnificentiâ pofuerat , qùi Acadé,, miam Gallicam.regio’pattocinio fir-

maverat , is quoque ad informandos
regum 6c civium animos Scholam
cxemplis regiis 6c civilibus infirucè

Itillimam voloit adornare. l
f Quæ teicaufa’, Ludovico Magne;

impulit , ut ab otio ad laborem revojè

cares alterum illum cothurniGallici

Principem , 8c ab eo Tragoedias
puellis nobilibus agendas extundeë
res ?.An puerilia ætati puerili oblecramenta comparabas Aliu’d certè

animo volvebas , Rex beheficentifi
lime , fapientiiiime , Religioliflime.
Tenellis virginibus malè dotatis à.
’ fortune providebas’excmpla pietatis
"8c ptæcepta’,quæin clariflimas dola.-

de familias , pro amplifiimâ’ dote
comportarentEr véto quæ’namçà, r0;

lettiflimoTragœdiarum artifice du?
mata impèrrafii; Q AthalialèEflher!
’ ô divinapoëmatalquibus lipariayel
Emilia fempët «exhiberontyus: mon
prchüe
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çei’que Royale avort élevé un Palais aux

ciences Divines; elle avoir mis l’Academie Françoife ou; l’éternelle protection

de nos Rois 51 elle portoir «la: les pro-f
jets, jufqu’à rendre digne des Rois 8c des
peuples une autre École publique , qu’il

croyoit propre à infiruire les Sujets 86
les Monarqucs.

Maries du Grand Louis , rougiriez3 vous d’avoir rappellé Racine au Corhurne qu’il avoit quitté , pour engager cet
autre Prince de la Scéne Françoife à don-

ner des Tragedies dignes du Theatre 85 V
des Aûriccs de S. Cyr Miroir-ce un divertilrement pucrilc que vous ménagiezrides enfans a Vos vûës li bienfaifantes, ’

li fages , fi religicufes le portoient , fans
doute ;à quelque choie de plus augulle.
Jeune nobielfe trop mal dotée par la fors
tune , ce Monarque vous réfervoir une

dot dont il connoilloit tout le prix; des
exemples 86 des leçons de picté; tréfor
préférable à tous les trélors , dot pré-

cieufe , que Vous deviez faire entrer dans s
les familles les plus dulinguées , pour la
perpetuert Quelles pieces en effet tira-t-il
du grand Maître qu’illcmploya!

0 Athalie! O Ellher,0euvres divines ,’
dont l’unique ou le plus digne éloge cit

- Tome. U. N
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i jam quærendùm foret de Theatrali

Scholâ , pomme fieri ad morum
difciplinam utilis, fed an poliit elle

bonis moribus exitiofa. Pergamus ultra , neque commitJ

tamus in tam celebri 8: etudito
confelfu , ut Theatti caufam pu a dore malo défet-autos. Quorfum,

amabo vos , in iGailia , in Italia ,
in Hifpania , in Germania , 8c alibi gentium -, rot viri Academiis
littérariis præpofiti Theatra in
Gymnafiis erigunt ubi .juvcntus
Academica recitandis ’Tragœdiisl

vol Comœdiis exerceatur? Quo
pertinct operoforum hominum , a:
in umbra defudantium labor ôt indufiria ? An id fludent unum , ut
puerorum lingam vocem ad fuavitatem. , gelium ad élégantiam ,

inceflhm- ad dignitatem , totum
’ "corporis habitum ad concinnita-

tenrec ’decentiam i Non afpernantur quidam illustra exercitatior
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de vous demander , Mellîeurs , li le problème que j’ai propofé auroit lieu , (uppofé.qu’on en composât d’égales ou du-

moins de femblables. Ah! il faudroit demander alors, non plus fi le Theatre peut
, être utile aux moeurs , mais s’ilferoit poll
lible qu’il leur devînt pernicieux.

J’ofe encore aller plus loin. Et pour;
uoidans une Affem blée celebre des plus
i lullrçs 86 des plus fins connpiflëurs, au-

rois-je la foihlelfe,ou la mauvaife. honte
de trahir la caillé de la vrayc idée du
Theatre f 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 les JGens de Lettres préppfés à l’éducation de laJennelfe

par autorii’é publique, dre (lent des Thea-

tres pour exercé: les jeunes gens dans le
cours de leurs «études? Malheureux info
trué’teurs 80 d’autant plus malheureux
* qu’on vous-plaint trop peu , vos pénibles
, . travaux en ce point n’aboutiroie’ntoils
donc dans les vûës de l’Etat &dans les
vôtres ,. qu’à donner de l’inflexion de
l’agrément’â la voix; de l’élegance au gaf-

te 3 dola dignité à la démarche; au on:
66 a la’contenance de la décence ’86 e la

grace? Vouswne negligez pas ,"il cil vrai ,

ce fruit de vos peines. Vous en fente: le
N51

x48 a; THnA’rno Digne...
ms molcflæ fruâum , cu;us parc;
urus in totam viçam frequcntiffla
mus: fed aliud [peëtant apex-æ fait, *
Êfeçiym multè pluris. æflimabile.

rajiciunt difcipulos ex humili ôç i
obfcura litterarum Scholagin SCh01 *

Min Thegtri fublimcm 8c fplendi-

dam ,ut juvcnes magnas olim in
chublica perfqnas aâuri difcant maturè ca [permets , Ve! amarc ,
I que: in fcena d’omçfiica rifu velplauy

fuUttùm
excipi
viderinr. i .1
id aflcquantur Îuventuti,’
moderatores , quad rama conrçw
tione ô: animi 6c corporis confise?

.A ava-n ..-

tarzan , dicere non cit menin. Dican: , fi lubet , fpçaatores ex muni
ordine leËtiflîmi, quos’hon pige:

ad cjufmoçli. Theqçra convenire 5
quçs’ mm tædçt oculos 6c antes Ac;

tqribus pufîllis ac: prope infantihus

commOdarc quuos nonpudet ride?
te cum ridenribjus , flue cum fleuri:

bus , 5c cum difccntibùs (fi quid
nefcincpt) directe. Landais: cçrtf:
Magïfingrum (blettia’m a qui ahana

TxAnucrIoü.: l4,

mérite a: l’ufage pour le .commerçcdu

monde. Mais vous vous proqucz un but»

I beaucou plus cflimablc. Vous tranfpor- 7
rez vos Eleves de la p0ufficrc des Ecolçs t

fur 1?ECole brillante du Thcatrc , pour
apprendre de bonnciheurcà la J cuncflè
guidoit joiîcr un jour dans l’Etat démâ-

l les importans , à mêprifcr ou à recher-

cher ce que la Sccnc domcfiiquc leur a
fait fend: de ridicule ou de largable.

’RÉuŒËons-nous en i iléus! factifiant pour

tu: ? Difpenfcz-moi 3c le dire , Merfleurs. C’cfluux Spcétàtoins tcfpcéhbies
fieront, étai: à. prononcera Dédaigncnç-jlç

de former le pagaie de ces Sécnes particulicrcs ElDÎhono’rcr; ce: petits Speâacleç
ide leurs regards) De prêter l’o’rcillc à des

. ’Aétcurs encore jeunes , ou même bégàiantseD’accompngncr de leurs ris,ou de

laits latins ceux qui battent des mains
ion qui Pleine-m i De s’infigtiirc même ,
s’il cit pofliblc , avec les Difciplcs qu’on

rinfiruit? moinsine peuvenrfils refuÏcr le tri-but de. leur eflimc 55 de leurs
Éloge: à l’adrcfÎè des Maîtres. qui s’effor.

cent d’enfeigncr cri amufant , 86 de faire

Agi hmm implanta d’un? pima;
il;

Igo un THEATRO OnA-no:

nos doceant obleëtan’do , 6c ludos

juveniles concmur ad morum difci- ,
plinam traducere. Atqui non lauda- rem pro feétô, nifi traduci poile me. 7

tigrent. N am neque prudençis cil
varia conarin, neque vanos conarus

laudare
fapienris. »
De Theatro ad exhibendas Tragœdias vel Comœdias ercâo jam
mihi,opinor, illud facilè afTentiun-

tur omnes , polTe in eo feholam
informandis moribus idoneam confiflere. At dubitatur etiamnum, crei do 5’ eaclemne fit ratio hujus Thea-

tricanori ô: lyrièi , in quo data:
fpeétaçulum baud ita 1pnclem inven-

1 mm,&omnino fingu are; quod qui- ,
dam ex multis- conflatum fpeâa-

culis meritè dixerimus unum 8c
multiplex; quod ex Tragœdia Giên
ca natrum, vix ,aliquid maternüm
fariner 3 cuius ca coagmentatio cf: ,

ut inter alumina ad vexas anis dmmatira: regulas exaâa, pro monf- .
trdznhaberi debeat s cujus ca cognatio cit cum nofiris, ôç quôd mag-
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en apparence. Or loueroit-on un exercice que l’on ne croiroit pas fufccptible
d’utilité a On feroit imprudent de tenter

l’impofiible. Ne le feroit-Ion pas , fi on:

animoit des efforts qu’on jugeroit lib.

perflus a l ’ i
i Il me femble , Mellîeurs , qu’on m’ac-

corde à préfent que le Theatre tragique
ou comique peut devenir une École cal-.pable de former les mœurs. Mais je feus
auflî qu’il peut relier dans les efprits un

doute fort délicat: fçavoir fi le même
avantage convient à une autre efpece de

thune, au theatre lyrique. Comment le
définir ? Son idée airez moderne 8: tout 5;

fait finglilierefomre a: un mélange bi-.
faire de fpeéiacles reünis , un fpeâacle

univerfelôc unique en fon efpece. lflu
originairement de la Grccc, il ne retient
que peu de choie du lieu de (on origine;
Bis-ce Tragedie PEll-cc Chœur? Il n’en a.

point la régularité. Il a. les regles roptes , quoiqu’irrégulier. C’e& un alliant.

lage , un je ne fçai-quoi , qui tient des
’ produôzions extraordinaires de la nature.

Comme elles , il excite là curiofité :Jl
calife de l’admiration comme elles. Maisï
s’il étonne,ainfi que les jeux de la nature,

a-t-il le mente des vrais effets naturels i

q

552. ne THeA-rno 011111- to.

imam exciter videndi cupiditarem;
à quôd genuinis naturæ operibus
margis videatur admirabilegôcquod

plus admirabilitatis habearn quàm
. veræ laudis.
Expeâatis haud dubie de iflo re-

centioris Thearri fpeâaculo quid ,
fentiam; ôc cil fortalïe qui me de» .
5110 fufpiciosè 8c malignè interrod I

get. Cui priufquam refpèndeo,pauca lubet perconrari. Ante omniailë
lud quæro à te , qui meam fenten-r
tiam expetis, quid [émias de cama
fymphoniaco î Illumne ’fuapte na.

turâ nocivum exifiimes ? Nequaé
quam certè : ut enim ad mollia ô:
Jafciva infleéli ,lic ad fevera 6L helroïca intendi porefi; ô: inTheatraIi

foena ad fereritatem quandoque
’intenditur. Nunc illud fcifcitor ,

quid tibi videatur- de faltatione
(quoniam in drainai: Mufico paries feCundas obtinet) illamne omninoîmprobes I Hic te paululum

Honore video. At in matu pedum .

ad numos compofito, in facüi

TRAouvcrronfi 153
Vous» avez, fans doute , quelque împaJ
rience , Meilleurs , de lçavoir ma penfée
fur cette forte de Théatre ; 85 peutaét’re le

trouveroit-il quelqu’un dont la captieufc
curiofité m’en feroit malignement la quef-

I tien. Je m’adreffe allai. Quique vous
(oyez ,- ronfliez n’avant que de répon-

dre , je vous faille moi-même quelque
quellions. (hie penfez-vous de la Mu 1que
8c de la Symphonie? Cela el’t-- il nuilible
en foi 3 Non certes: ce font choies qu’on

peut appliquer indiflcrcmmenê- au grave
comme au tendre , à Pheroïque cdmmeîi
l’elfemin é. Hé 1 ne s’élevent-clles pas

quelquefois fur la Scène à une noble ’ a:

charmante gravité! Vous en convenez:
«Je demande à préfent que vous femble de
la Danfe. Vous fçavez que c’eli la com-

pagne refque infeparable de la Mufique:
La. to crivezbvous fins reliriEtion 1? Vous
(en: lez hefiter! Mais enfin fi en écartant
bien loin tout air licentieux ou indécent ,’

nous analyfons la Danfe , que reprendreLvous dans Cette Analyfez La lége.reté des pieds mûs en cadence î L’aifan";

ce inexprimable des bras? Le balance-À
ment inexprimable a: gratieux du corps; i,
1
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brach-iorum jaélatione, in agili vel

concinnâ libratione corporis nihil
efi quod reprehendas , fi protervum
fit nihil, 15C indecorum. lllam itaque

adminis f Bene cil. J am foire pare
velim credafne heroum fafila 6Ce
laudes poile Lyricis compréhendi
verfibus , ô: modis muficis alligari? Id veto facilè concedes. Reé’tè;

Procedo longiùs , ô: quæro quid

cenfeas de virtutibus heroum modulato celebratis carmine? Pollînrq-

ne demulcere autos, fubire animas,
6c pulchræ laudis æmularionem acçendere .? Id quærendum- elfe ne;

gas , quad nemo nili furdus , vel
fiupidus , auribus 6c animo non
perfentifcat. Optimè. N ihil à te]

-quæro amplius. Sed neque tu de
me quicquam debes ultra quærcre.
iQuod mihi refpondifii , id tibi à
me q refponfum habe. Cenfeo titaque , à: mecum fentias oportet ,
illud quoque Theatrum , quod recitando drdmdti Mufico addiEtum
Cil , fieri poire informandis matin.

a

Turlutte-non: :5;

Non. Vous admettez donc aulli la Danfe .7 Fort bien. Je pourfuis : feroit-il impoflîblc , felon vous , d’exprimer en Vers .

8c en Mufique les exploits des Heros?
Nullement.Vous raccordez fans diliicul.
té.Je vais encore lus loin. L’héroifme
vertueux exprimé de la forte peut-il charmer. l’oreille , pénétrer les cœurs , et y

exciter une émulation digne de luiîPour
n’en pas convenir ( répondez-vous ) il
faudroit n’avoir ni oreille,ni fentiment.
Je m’en tiens la. Nous voici d’accord;

Je n’ai lus rien à vous demander , ni I
par coniiéquent à vous répondre; c’en
vous qui avez répondu. L’Opera tel que

je viens de le peindre 8c que vous l’ad-g
mettez , formeroit donc les meurs 3’

Donnez-moi un Poëme Lyrique ê: 119-;

:52 ne TnnArko GRATIÔÂ

bus
*,I
Da mihihabile.
generofum aliquOdvfaq
cinus ad normat’n dramati: Lyrici

rite concinnatum; da verfus fluentes molliter,ôt tamen rententiis gra-

ves; da refonantes fuaviter numeros , nihiléque minus virile quid-

piam fpirantes. Adde faltationes
cum feveritate faciles, cum modefria loves, hærentes cum ipfo carmi’nis argumente, ipfz’ifque moto fuo

vim mutæ poëfeos obtinentes; tum

ego tibi in ipfo Theatro Mufico
Scholam dabo obleâandis limul
animis, 8c ad virtutem excitandis

I idoneam. . ’

s Atenim,fi Theatrum univetfum
parturiendis bonis frugibus naturâ
’fuâ opportunum cit , quidnam de

illo univerfo tam male fentiunt 6c
loquuntur univerli pietare à: doctrine infignes viri , qui bonis moribus Conlulrum volunt Î Nego ab
univejrlis doctrinal 8: picrate infigé

nibus viris Theatrum reprobari uni-

yerfum. DicoTheatra quædam in

TnApucfrori. 15j

nblcmcnt vertueux; des Vers coulans ,
mais lèntencieux 5 une Mufique mâle a;
agréable; des danfes ailées 5c feveres .
legeres à: modelles, tellcsçmentliées au i
Po’e’me , qu’elles [oient elles-mêmes une

Poëfie muette. Alors ( balancerois-je de
le dire après vous 2) Alors l’Opera niée,"
me réiinira l’utile à llagréable pour infi,

nuer dans les cœurs le pu; amour de le

vertu. I Mais enfin ( repliquez - Vous) fi le
Theatrc en général , 6c fans exception ,

cil: un fol capable de produire de bons
fruits , par quelle fatalité arrivç-t-il qui:
tant de .perfonnes diliinguées par la picté

autant que parla Science,con minent le
Thèatre en général 6c fans refirié’rionî

’Perniettezvmoi de ne pas convenir avec

vous que ces hommes doctes Be pieux
condamnent, généralement tout le mg-

tre: permettez- moi clavant-et au contraire , qu’il en dont les écrits capables

de faire foi en cette mariere , exceptent
certains Tiréarres , je ne dis pas par indul-

gence, ac fans aucune note de cenfure ,
mais avec éloge 8; par un çfprit dléquiw
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fcriptis ca de te graviflimis excipi ,

non modo Coin veniaôcabfque cen- *

luta , [cd etiam cum laude 8c commendatione. Cur autem apud Cen-

fores morum pics ô: erudiros in
ipf’o .Theatri nomine imprella hæ-

,teat ignominiæ nota , in promptu
caufa en. Illorum nemo invefii’
gavit quid Theatrum naturâ t fuâ
polîit elle : omnes exploraverunt ,
j quid ipfâ te lit; 8c ex c0 , quad cil,
’ ipfum æflimaverunt. Nos inquiramus idem parte orationis alterâ, 8C

oculos ad publics. Theatri fpectacuIa adjiciamus , quantum licet
à; decet , ut ex ipfo , quid lit, qualis

in en Schola fit; exifiimemus.

SECUNDA PAIRS;
’ Uæ res naturam habet Ut pet
artem reéla fieripoflit vel praI ’va,’ea pleru-mquea noflro vitio in

V .malam. partemf inclinatur; ufque
adeo fumus averfiàreélo , &vad 1
pr’avum ingénia proclivcs. Arque

TnAnvcrron; in

té. Après tout , direzvvous encore,pour. quoi le feul nom de Théatre cil-il flétri

ar ceux qui fe chargent de peler 86 de
rectifier les mœurs? Je réponds (implement qu’aucun d’eux n’a fait profeflion

de rechercher ce que le Theatre peut devenir par fa nature s objet unique de ma
premiere quellion. Leur objets été pré:
cifiment le Théatre réelsc’ell par lui-mê-

me qu’ils en ont jugé. Nous allons fuivre

les traces de ces grands guides dans la
. feconde partie de ce difcours , où il nous
relie à porter nos regards , autant qu’il.
convient 8c qu’il cil: permis de le faire ,

fur les fpeâacles publics , pour juger
par euxrmêmes de ce qu’ilstiont, 8c de
l’Ecole utile ou pernicieufe qu’il nous of-,

lient pour les mœurs.

’ SECONDE PARTIE.
.’ Venons-le fans détours, Moments;

il cf: des choies indu-lemmes de leur
mature , que l’Art peut rendre bonnes ou
mauvaifes , 86 que nôtre perverlité rend

-prefque toujours vicieuies; tant nous
avons d’averfion pour le bien , 86 de peu, .
chant au mal; c’cll:- ce qu’on peut paria

lita ne THBAT rio Quarto.

illud in Theatro advertiv maxime
pareil, quad naturâ firâ cum pof-

lit cire Schola virturi peridonea,
faélu’m el’t çulpâ nofirâ Schola ne-

quitiæ magil’tra.Quorum autem potillimùm culpâ id faé’tum cil? Aucv

torum primo, Aftorum deinde, ac ’

denich Speilatorum. (bali, qui l
ad utilitatcm. Thcatri pro fun qui?
que olficio animant cor-lierre dev
buerunt ex compaâo, ad ejus perniciern fuo quifque vitio , tanquum
ex condiélo’ incumberent, ’

Venta omnium prima culpa cil ,v
Poëtæ Drnmdtz’ci , qui à fine poëfi
’dmmzm’w polito aberfatis. Non in-

telligitis , quia non vultis intelligerc , quid exigat muneris vellri ratio, ’

quid Dunant: nature pofiulet.
Utrumque intellexerunt illi Tra.grgdiæ 8c Comœdia; . Principes
qui Theatrum Athenis exçiraverapt. Non arbitrati funt liçere fibi
vapum ô: fierile in chublica Poëé
ne iranien gerere, quoniam id Poë- ’

feras germe profiter-enim , quad cfculieremen:

TnAnucrron. . 1er

culierement remet uer dans l’abus du.

Théatre. La Scène dans a premiere clef:

tination pouvoit être une excellente
Ecole de, Vertu , a: nôtre déprava.
t’iOnen a fait une pernicieule école du
vicesA qui’en imputer principalement la
faute 5’ Aux Auteurs en premier lieu 3

Aux Acteurs enfuit: 3 8e. enfin aux Spectateurs g comme fi tous ceux qui,autoiene
duAréunir
n. I leurs efforts, ou leurs talens
l’utilité de la, Scène , «ruilent faitçOncouz

tu leurs vices particuliers à fr corruption;
ï-Poëte’s Dramatiques ,- c’efl fur vans
qu’il faut; d’abord en’rejettçr 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 loix de vôtre emploi a ce que
veut la nature de. la Ppëfie Dramatique.

Les Porcs du - Theatre Athenien

avoient tout autrement compris ces deux
articles fi effenticls. Ils ne peinèrent pas
que le’nom de Poëte fût un titre fiérilc

-m-A -- --s

dans une Republique : ils feintoient trop
la fertilité du genre de POëfie dont ils

faifoient profeflion. Autorilés par les
A Magiltrats à donner des Spectacles au

Publie, ils le regarderont comme (la

Tous: I I. - i
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fer naturâ fuâ fertile 6C fiugiferum.’

Putaverunt le in civitate fua «publinv

c0 fungi munere , quippe qui auctoritate publica publlÇUm datent.
civibus fpeé’taculum. Sic induire-

runt animum libi. tacita voce patriæ demandari Philofophorum
munia apud imperitam multitudinem , officia cenforum apudim-

probum valgus, vel inficetum:
proindéque fuum elle fapientîani

docere in Tragœdiis , cenfuram in

Comœdiis exercere. Neque veto
’Ëaeâandum elle undenam ortum

ucerent Tragœdia de Cornœdia ,
vel quonarn finirent edu catæ mode;
Ted confiderandum quid naturâ fuâ

poilent ellicere ., pollquam client
ex pagis in urbem , ex plaufiroin
Theatrum cum decentilhabitu receptæ. Sic ergo fuas- unique partes

diliribui cenfuerunt oportere , ut
Tragœdia terrendo ô: miferando
temperaret cupidirates; Comœdia
ridendo &catpendo pravitates cor-

rigeret. Hæc illorum fuit opinio,
I

r

à...
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hommes publics , 86 confacrés au bien
de l’Etat. Ils crurent que la voix de le

Patrie les chargeoit du minillere ou de
Philofophes par oliice,pour inllzruire une
multitude ignorante , ou de Cenleurs en
f0n&ion,pour réformer une Populace vicieufc ou ridieule.Ils fendrent (311° laTragédie se la Comédie ayant par e avec dignité des campagnes dans les villes,ôc 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

chargeront donc la premiere d’adoucir
les mœurs ,86 de calmer les pallions par
l’ulage de la terreur 86 de la pitié. Ils
donnerent à l’autre le foin de corriger les

vices par la cenfure ô: les ris. Telle file
la fin qu’ils crurent devoir le topofer.
Ils s’y conformerent toujours (fans leurs.

Ecri-ts , li vous en exceptez lesÇomines, qui firent bientôt voir combien
il ell ailé à la malignité humaine de paf-

fet les bornes.

on

en in Tus arno Ontario:

. neque ab opinione recelIit ipfa feri-

. bendi conluetudo , li Comicos excerpamus, qui maledicendi fludio
longiùs procelïerunt.

Quænam autem de poëli dama

ria exifiimati-o vellra ell,fcriptores Tragœdiarum vel Comœdiarum Gallici? Quâmente,quo con-

filio ad Theatrum picrique accegluis? Sic P0ëma dramatimm lufcipitis , ut opus plenum quidemin- I
duflria , fed fructu vacuum, nifi qui
ad utilitatem vel’tram redundet. Sic

in fcenam confcenditis, ut in locum fublimem , ubi vellrum inge-’

muni fiat citb confpicuum; tirade
fatma vellragpollit agili penna tolle-

re le , arque in omnes arbis eruditi
partes convolare. Vobis fans elle
creditisin eximio Poëtarum Dma’

maticorum ordine confer-i , parant

folliciti quem ideindc locum in i
.bonorum’civium numero obtinea-

ris. Quod dixit Horatius, quiprodefle Poëmr velÎe,.mr delcffdre, fic
interpretamini, ut reliââ priori par4-...

TuAnue-rrou; :65
4

Ecrivains François , Tragiques 86 Co; V?
miques; efl-ce-là l’idée que vous avez

de l’Art Dramatique .9 Par quel morif;
à quelzdeflcin defl’mezïvous vôtre plume

eau [Theatre P Vous entreprenez laplûd
part un Poëme Dramatique comme un

ouvrage ingcnieux , mais peu utile , fi
ce n’cfltpcut-êtrc pour vôtre interêr.

Vous montez fur la Scène comme fur
- un lieu élevé où vos talens peuvent le
donner en fpeôcacle , 8: d’où vôtre ré-

. putation peut voler d’un aile legere dans

toutes les parties du monde [gavant 66
poli. Vous croyez qu’il vous fufiit d’ê-

tre placés dans un rang diftingué parmi
les Poètes Dramatiques, fans vous met-ë

tre fort en peine du rang qu’on vous

donnera entre les bons Citoyens. Le
(un du Poëte ( dit Ronce) cf! fitn- un:
le. ou agréable. Vous voulez que ce mot

foit une alternative , dont vous prenez
uniîluement, ou par préferencc, la patrie
la p us flatteufe , en lamant la plus néccfï

.fiire. Vous aimez mieux divertir le Parterre ., qu’être utiles à la Patrie. m’arri, Are-fil; C’efi qu’ènue vos mains tout: le
z
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te, quai potier cit , alteram ,-quæ
deterior , fequamini unicè 5 vel
ftæcipuè; ô: obleâationem popu-

. arem militari publicæ anteponatis.
Inde quid fit ?Ut univerfa Poëfis
Dmmatim duEtu Vefiro aberrer à
frape, 6c quæin eo rota debet cire
ut obleâando profit, in hoc rota fit
ut placeat; vel fi placendo noceatï
Quod ne remere diâum putetis ,

fingulastmamm fpecies mecum

anima
etcurrite. I
Nihiî equidem efl: quod in Tragœdia Atticam gravitatem [ententiarum» 8:4 fermonum venufiarem

hodie requirainus. N umquam illa
fcnfit fuperbiùs, numquam elegan.
tiùs dixit. At quantum de prifiina

fila remifit feveritate difciplinæ!
Quæ Athenis manum admovebat
finandis ægri peé’torisl affeüibus ,

punç corrumpendis adhibet.’ Quæ

m Athenienfium animis extinguebat regnaudi fitim , quâ twllùs anet,

morbus Reipublicæ Capitalior ,
nunc in Gallo-mm feufibus gaulis
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Po’éfic’iDramatique s’éloigne de fon ob-

jet. Elle doit s’attacher à profite:- en
amufant : elle ne s’occupe qu’a plage;
fût-ce en fe rendant nuifible.’ NAe m’en

croyezipas’; jugez-eu par la revue de-

taillée que je vais faire avec eus, des

divers fpeétacles. i » .s

x

’ Véritablement la Tragédie Françoile
n’aIrien qu’elle puifle envier à la Tragéa

die Athenienne , fait pour la fublimité
Ides penfées , foi: pour 1*élegance de la
Idiétion.Mclpomene ne penfa jamais avec

- plus de force 86 de dignité : jamais elle
ne s’exprima avec plus de grace a; de
noblelle. Mais qu’efl: devenu, je vous
*prie,la féverité Athenienncz Dans Athéo

-nes la Tragédie le fervoit du relier: des
pallions pour les guérir: elle le met en
oeuvre 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

dangereufe pelte de République : la.

x
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nain acéendit cupiditatem 5 quâ
nu’lla fit pefiis vel tel CiVili , vel rei

Clfiflianæ funeftior, ardorem ultio-

nis dico, 6c amatis libidinem.
g Téne , .Corneli Magne , Vil: ad

laudemTragicicarminis rocreate,
in quo natura experiri ve le vifa cil
quatenus humanum ingenium poll
fit cogitando affurgere, rêne in C1119

dis civium tuorum peâoribus exi-

tialem fingularium cettaminum
furorem accendiffe , pravo Herois
Hifpanici exemple, quafi non’fa-

ris ipfi fixa fponte ifurerent i Non
te puduit cum me præferoce javene Roderico , ô: ejus patte Didaco , debili feue , arteptum ex- Tsagœdiæ manibus pugiouem tradere
in tuorpme manus flan-nm , qui ad
ulcifcendas auflOritate privata isr
judas filetant. in vulnera , ê: patriæ

finum hoc cariore , quô nobiliore
fanguine commacularent 2 An te
tuorumque vim carminum ignorabas a Nefciebas qui). plus mollet

penderis in tais. fententiis, hoc

- Scenc

i
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Scène Françoife fouine aujourd’hui dans

les meurs unidouble poifon que nous devons regarder comme également funefic

alla Religion 8c à l’Ètat; la vengeance
6c l’amour.

» Bit -ce vous , inimitable Corneille ,
Génie formé pour enfanter le Tragique s

grande ame en qui la Nature voulut, ce
femble, faire cirai de toute l’étenduë de.

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

l’humanité? Bit-ce vous que vois enflammer les cœurs de vos Concitoyens ,"
encore fumans de l’ancienne fureur des

.Duelsz Bit-ce vous qui leur expofez
un emportement de jeune homme 56

’ d’Efpagnol, comme fi leur défleurir:
fur le point d’honneur avoit befoin d’ê-.
tte animée par l’aiguillon de l’exemple 3’

Bit-ce par vous que ce fougueux Rodrigue , 8: ce Vieillard infenfé , arrachent

à Melpomene fou poignard , pour en armer des mains trop promptes à venger.
des querelles particulietes , 86 à faire rejaillir fur le fein de leur Patrie un fang qui
lui cil d’autant plus cher , qu’elle en con-

naît tout le prix Ï Œoi,vous connoifiiez-

vous li peu vous-même .? lgnoriez-vous

la force toute-puilTante du Grand Corneille .9 ignoriez-vous que le glaivs: de

I Tous: Il.
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las defcendere aitiùs in animes , 85
gravîmes plagaspinfligere .3 Non cogitafii profeëtô , homo tam fimplex

quàm ingeniofus , tam optimus civis quàm optimus Poèta, non cogital’ti quàm facile fit fortitudinem ex-

citando furorem concitare. Faâum
bene , quôd non ira fueris amorum
tr’aâaror idoneus, live illorum mol-

litudinem refugeret ingenii tui robur; five illorum blanditias non admitteret tua in carminibus magniloquentia: quod nifi Gilet , quàm
violentis fcenam ignibus inflam-c
malles! At faâum malè, quôd repertus fit alter amoris præceptor in-

Ltelligentifiimus , qui facern cupidineam ventilaret blaude flatu , 8c
peâora teneris tantrique magis noxiis ardoribus fuccenderet.
Extitit nimirum , iam fenefcente
Cornelio , junior poëta, .ingenio felix , artificio folers , naturæ feiens ,
limæ patiens , fpoliis Græciæ dives,

de fuo locuples , ferme-ne parus ,
verfu lenis , qui totum intenderet
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i vos paroles 86 de vos fentimens faifoit
dans les efprits des blelTures profondes
8: mortelles 3 Vous l’ignoriez tans doute.
Aulli bon Citoven , qu’excellent Poëte;

aufii fimple dans vos manieres, que brillant dans vos ouvrages , vous ne fîtes
pas reflexion combien il cil: facile d’infpirer la fureur à l’ombre de la grandeur
dame , ’86 l’abus de la valeur avec la va.
leur même. Heureux d’avoir été moins
propre à traiter des fujets d’un caraélere

tout oppofé ! Si les tendrelles 86 le langage efféminé des Amours avoient pû s’accommoder de l’énergie de l’ef prit le plus

ferme , a: de l’enthoufiafme de la Poëfie . .
la plus fublime , de quels feux n’auriezvous pas embrafé la Scéne! Malheureufièment le Dieu de Cithéte fçut trop le
dédommager. La main à qui il confia fou
flambeau n’eut que trop de grace à le manier , à. en ranimer la dame , 86 à en ré-

pandre les étincelles dans le fein’ des

Spectateurs.
4deàCorneille
Racine jeune le confola:
vieilli 86 peu docile à fuivre les traces.
Le nouveau Peintre , génie heureux;
’ - ailé dans l’invention , habile dans l’Or-

donnance, fçavant dans l’étude de la nature ’,: exaét 8c patient dans la cornélien,
Grisbi des déPoüïllsâaèlc la géantes

i ’ ’ P i)
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minium ad fufcitandos in Tragœï

dia igues amatorios; five ira ferret
hominis mitiorindoles , [ive ira funderet laudis acrior æmulatio. Cùm
enim Cornelium jam pridem in feena Tragica regnantem æmulari vel-

let, iplumque defperaret pet ejus
vefligia confequi , aliam prorfus
viam fibi aperiendam elfe ratus

CR. A Ï :

CorneIius grandia feélatus PCt-.

culerat I mentes ambitiofa quadam
.majefiate fententiarum : Racinius
mollia feé’tatus animos fuavi qua-

dam affeéiuum teueritudine demul:

fit. Ille fuos heroas fupra humanae
for-ris præfiantiam extulerat z hic
fuos demifit ad omnem humanæ’

. HA
fiagilitatis debilitatem.
Ille fuum
cuique proprium et gentile aileruerat mgemum pro vario terrarum
8: gentium difcrimine: hic neglectâ regionum difcrepantiâ ô: natiœ
hl-..-ù,u omnibus , id.
hum , Gallicam

cit

renetam , blandamque attribuit-ina dolem. Alter-foeminisquoque fpi
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de fou propre fonds,pur,dans la diétion ,

doux 86 coulant dans les Vers, fembla
fait pour attendrir la Scène. Soit penchant,foit émulation , 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 mon:
velle pour regner à fou tout.

Corneille dans le grand avoit étonné

les efprits par la majefié pompeufe de
(ès penfées; Racine dans le tendre fafcina les cœurs par le charme enchanteur
des fentimens. L’un avoit élevé l’homme
V au-delÏus de l’humanité; l’autre le rem:
idità lui-même , à à les foiblefÎes. L’un »

avoit fait lès- Heros Romains , Arméniens , Parthes; il nous tranfportoit chez
leurs-Nations 8c dans leurs Cllm’lES : l’au-

tre au contraire, les tranfportant tous en
France , les naturalifa François; (56.105
,forma fur l’urbanité galante de nos
mœurs; L’un métamorpholant les fem-

mes mêmes en autant de Héros , leur
avoit donné une ame véritablement Tragique ’, l’autre rabb’aillant fes Héros

prefque au rang des Héroïnes , leur fit
foupirer des fentimens d’Elegie... Le

v " ’ P il)
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mus afHaverat Hcroum graves 5c

Tragicos: alter viris etiam fenfi-,
culosHero’i’dum infpiravit dulces 6C

Elegiacos. Ille in aulas ’Regun;
animo penetraverat , u: ib-i .prudenq
tiæ poliriez machinationès datageret : hic inpuellarum .cœtus cogié

tationc irrepfit, ut illic anis amatoriæ calliditates deprehenderet.
Comelius fublime volans , ut Joe
vis ales, inter fulgura ô: fillmina.
ludibundus omnia fragon: compleverat z Racinius , ut Veneris comme
bulus j circùm rofaria 6c myrte-ta
voIîtans, omnîa’ gemitibus perfoè

nuit; Cornelius denique, quod mæ)
gis arduum , magnifque calibus obnoxium efi, altiùs fcmper
nitcndc
hmm-..» sa:
6c admirationem movendo , quæ-

ficrat plaufum , 6c: vel ab invitis
extorferat. Racinius contra, quod
magis pronum CR, magifque tuIum; rariùs, aîïurgcndo , fcitè vo-

latum fufiinendo , mox ad amores.
revolando eblanditus 6P: fuffiagia ,
ÔÇà volentibus obti’nuit. Nequcve-
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génie du premier avoit pénétré dans le

cabinet des Rois pour y fonder les profondeurs de la politique: l’efprit du fecond S’infinua dans les cercles , pour

y apprendre les délicareffes (le la galanterie. Corneille , femblable à l’Oifcau
de Jupiter, qui s’élance dans les nuës ,’,.

86 paroit le jouer au milieu des éclairs 86

des tonetrch, avoit faitiretcntit la Scène
des frequens éclats de ce bruit majefhicux

qui frappe tous les cfprits: Racine ,com-

me le rendre Qifeau de Cy ris , voltigeant autour des myrtes a: cils refais, fit
repetet aux Échos fes gémiffcmens 85 les

foupirs. Corneille enfin forçant les 013M.clcs d’un (entier efcarpé,ôc fujet at conÏéquent à d’illullrcs chutes, regonflant

toujours les. cfibrts pour tendre de plus i
en plus au fubli-me 8C au merveilleux ,
chercha par la voye de l’admiration des
applaudiflcmcns troP mérités, qu’il artacha des plus déterminés à les lui refit;

fcr : Racine fuivant une pente plus douce,
mais panlè plus fûre, s’élevant plus rare-

. ment , foutcnant [on vol- avec gratte , 351°

ramenant promptement aux amours,
parut s’offrir de lui-même aux (Mirages

qui prévenoient (on attrayante douceur.
Il ne foupira pas en vain L’Art inexpri-

mable des foupirs lui procura la palais
P-iiiij

l

à-
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to in ventes abierunr ejus fufpirlà’î
pet ca faétus el’t voti compos. Sua’s

quidem Cornelio nOn exculîit lau-

reas ; fed myrteas ci coronas fui
paflim heroes, ac fuæ potillimum
heroïdes certatim intexùerunt. Non

etpulit væmulum regno , fed Thea-

tri folium cum eo partitus efl. Divifum imperium cum fulminante
’Aquilâ gemens Cqumbulus impe-

travit. Id autern potuifieconfequi
quanta laus! quanta viâtoria ! qualis

.triumphus l
Scitis , Auditores , ’quis hujus
viéloriæ fuerit exirus. Felix audacia

multos hab’uit imitatores. Iflud
1 amatorium Tragœdiæ genus, licet
ab aué’core fuo piâ Theatti defertiq-

ne dam’natum, amplexi funr pleri-

que omnes , qui poflea cothutnum
induerunt. N eque illos ab incœpto
revocaverunrlegesDr;,;matitzecomplures , quæ fuerunt amatis caufli

iviolandæ. ,

I Non cos repreflit adhibencla in
aaione uniras , 6c unitatis arnica

Ta An v on on." 15;

tamil ambitionnoit: il n’enleva pas les

amicts à fon rival; mais il fe vit ceint
de myrtes par les mains empreffées de

les Heros, 86 fur-tout de fcs Heroines.
Il ne détrôna pas Corneille:mais il par; ragea le Trône de la Scène avec lui.L’Ai-

le foudroya , la Colombe gémit , 85
’Empire fut divifé. Quelle gloire pour

Racine 1 Regner ainfi fur le Théatre ,
c’cli avoir vaincu, c’efi; avoir triomphé;

Vous fçavez, Meflicurs, l’illitë d’une

fi brillante Viétoite: cette heureufe auw date produifitune foule d’imitateurs. Les
foupirs avoient couronné ce grand Maîne; vainement les défavoua-t’il; vainc-

ment la picté le ravit-elle aux honneurs
du Théatre a les Élèves nombreux fou-

mirent le Cothurne aux loix du tendre
Lé iflateut: ils leur facrifiercnt la fèves
rite des loix fondamentales dada Scène.

L’unité d’aétion , 8C la fimplicité com;

pagne. de cette unité ne les arrêtèrent!
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fimplicitas; Sæpe geminaverunt val
diviferunt aâionem indué’ci’s rivali-

tatibus , 8c fuas Eriphilas cum Iphiv

geniis . ruas Aricias cum Phædris

violenter intricaverunt. l:
Non e06 coercuit retinenda argue
menti veritas , maxime ubi adjùpcë
ta ef’t- Vetitati celebrita-s. Argumem

ta vetera 6c nota, novis à: ignc:
ris deturpaverunt fabulis 5 ôt fuos

Hippolitos infanis amoribus im-

plicuerunr. J .

Non eos .prohibuit fervànda in;
omnibus , criant fiais rebus , Veuf
fimilitudo. In media præliprum æftu fuos AlcxandroS de gloria ,. fuos.

Mithridates de regno dimicantes
ad intempefiiva amerrira j’utgia re-

voca-verunt. i

Non cos retardavit quæren-da-in
variis Dramatièu: formæ colorumque var-fetas r omnes ferme Tragœ(fias , five profanas , five faneras , li-

delineatas rivalitatum formâ,

TnAnvcrron r5;

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

amoureuxflls eurent,comme leur Maître,
leurs Eriphiles 8c leurs Arides qu’ilpfallu;
intriguer d’une manicte forcée , ou peu:
naturelle, avec des Iphigcnies 86 des Phé:

dres. V ’

La verité des fujets , verité fi précieu-

fe à la Scène ( fur-tout dans les faits no-

toires ) ne les retint pas. Des faits incon-

nus 8c fabuleux corrompirent par leur
mélange les fujers anciens 8c connus..Ces
Poëtes dégraderent leurs Hippolites par.

de Romanefques amours.
Vraifcmblance fi nécelliire-en toute:
choie 8c même dans la Fable , comment

vous traiterent-ilstans le feu des batailles fanglantes où leurs Alexandra se.
leurs Mithridates combattoient , les uns
Pour la gloire , les autres pour le Sceptre , ils ra lerent ces Héros à des con;
refluions geplaeées fur les intérêts d’amie

folle pallie .. a I

ç La diverfité foit d’ordonnance , fait

de coloris dans les divers Tableaux Dramatiques fut-elle mieux traitée 2 Tragédies’facrécs ou profanes , on les vit toutes: .
tracées fur le même modcle de rivalités i,
86 fardées des mêmes. exprellions. d’au-

mour. I
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fimili amorum pigmente colmatai

induxerunt.
I fuTanti erat follicet Theattum
neflare cupidineis facibus , 8c in eo q

Scholam erigere , ubi Amer teneat
fceptrum, ponat leges , invertat me.
res , doniinatumi tribuat fœminis;

fervirutem virisi , paces regar ô:
balla , humana divinaque violet jura, 8c foins pro N amine habeatur;
ubi demum totam occuper fcenam
mollis 6c violenta cupiditas , quam
à Theatro fempet exulare decuit,
vel numqùami eo prodire , nifi ut
egregiè cafligata continuo ejiceretur.
At ideo fortalTe blanda illa 8c
fæva cupiditas pet nofiros Auâoè i

res inducitur, ut ci, quemadmodum
cæteris tùtbàti animi ægrotationibus , fiat medicina. Præclara Verô

medendi ratio , amorem excitare
’ut comprimatur! Hoc facere, quid
aliud el’t, nili incendium fpargere ,
ut . pofleaquam exarferit , reflingual-

un"! Venenum propinare ,. ut cum

i
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Etoit-ce donc pour cet abus qu’il avoit

paru fi important de rollituer la Scéne
aux flambeaux du fils e Venus? F alloit.
s il à ce prix en faire une Ecole où l’amour.

tient le Sceptre , diète fes loix , renvcrfe
les bonnes mœurs, attribuë l’empire aux

femmes,& la complaifance , pour ne
pas dire , l’obéilfance aux hommes 3 dé-

cide fauverainCmcnt de la paix 8c de la

guerre; viole tous les droits divins sa
humains,palfe Enfin pour l’unique Divinitc? Une Ecole où tout le Speéiacle n’eü

occupé que par les mouvemens furieux
ou effeminés d’une paliion qui Ldevroit
en être bannie , ou n’y paroître quelques

momens que pour y recevoitles répriman-

des de la fagelfe 8: ne fe remontrer plus? .
7 Mais peut-être nos Poëtes ne produiâ’

fent»ils cette paflion douce 86 feroce que
pour la réduire 86 la réprimer. Ils la met-s

tent au rang des autres maux que la Scé-*
ne veut guérir. Étrange maniere de guerir , MeHicurs! Allumer le feu pour l’éa

teindre l Préfenter le poifon pour le tirer
du fein qui l’auraZreçû! Faire aimer pour
réprimer l’amour! Ah! qu’on employe"
le mal même à la guérifon du mal , quandil. fera de nature à exciter l’horreur, quand.

FMi-wf A.
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.Vifceta pervaferit , evomatut? Hic
faire curandi modus valeat in fanandis iis animi affeâibus , quas-paru:

barrot quidam naturæ ca reformi- dantis , quorum vineendus cit metus Jacta fugiendo , fed occurrendo,non ignorando , fed expetiendo.Sic Tragici veteres ingenitum

animi rerrorem fanare aliquando
voluerunt , maxima proponendo
infortunia , quæ ufurpata oculis ,
ipfo videndiufu amitterent formidinem, 6c ad toleranda patienter mi-

nora fortunæ incommoda excitarem.
’ At procul abfit ejufmodi curatio

ab infidiofis illis animi commotionibus, quas natura cupidiùs appetit, quatum illece-bra vineenda cit

non occurfando , fed averfando;
non fentiendo , fed carendo , atque,’

fi fieri potefi: , nefciendo.
Hoc illis perfuafilîimum erat pru-

dentiflimis fcena: Atticæ magiflris ,

qui nihil amori , in immenfo illo,
Tragœdiarum Erratum numero , in;
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il faudra le vaincre, non par la fuite,
mais par le Combat , non par l’ignorance , mais par l’épreuve. C’cil ainfi que les

anciens Tragiques entreprirent quelque
fois de guetir la crainte trop naturelle
aux hommes , en apprivoifant leurs yeux

au Spectacle des malheurs les plus redoutés , pour armer leur cœur de coura-

ge 81 de patience contre des maux ordi-j
mires 86 plus legcrs.

* A cela près , loin de nous ce pernicieux
remedeà des maladies infidieufes que le

cœur aime 86 dont les traits perfides
doivent être moins bravés de front que
prudemment évités , non pas même fen-

tis a mais s’il cit poliible , heureufement
ignorés.

Les grands Poëtes d’Athenes l’avaient

bien compris , eux qui dans le prodigieux

nombre de Tragédie: que leur geai:
produiiit , n’eurent jamais larmollc indulgence de rien donner à l’amour. Efchile
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dulgcndum cire cenfuerunt. Illum
quippe numquam Æfchilus , femel
Sep hocles , iterum Eutipides admifit z quanam autem admifit cautio-

ne Zut venirct fine blanditia , fine
illicio ; 8c cum hon-0re, cum fup-

plicio
abiret.
.
bus venia, fi talem in Theatrum
Danda fortè fuit Poëtis nofirati-

amorem producerent. Verum heu L
qualis par cos advehitur E Cum toto

Charitum choro , cum omni affectuum lcnocinio , cum univeyfo ille-

cebrarum vçneno. Sua quidem
Amar gemebundus in Theatro nef-

tro palam ofientat vulnera, fed pt
lædat, mon ut fànetur. Suas fundit

lacrymas, fed ut accendat ignes ,
non ut, reflinguat. Suos queritur.
dolores , fed ut defiderium acuat,
non ut pœnitentiam exflimulet.
O Tragœdia! infelix Tragœdia !
quæ lugendis alienis cafibus invenë.
ta es , tUOS ipfa cafus luge. Recordare qualis olim fueris apud primas
parentes tuos , quàm apud Æfchine

Tnxnuch’onï un

ha I’admitjamais fiat la Scène. L’amour

ne paroîtqu’unc feule fois. chez Sopho-

. de : deux au plus chez Euripide ,.encor.c
avec queue précaution l 11- s’y monde

fans artifice à: fans lacs. Il difparoît en
traînant après lui l’horreur 66 le châti-

. ment. . ., ,
Peut-être (croton caïeu-fiable. de le peinai

du fil: la Scène Françoifc avec ces cou- ’
leurs, Mais dans quel appareil: ofc-t’il s’y

préfcmer ï Avec tout le tertcge des Gra-

ccs , ave; tous-les pièges des fentimens
Jélicats , avec tout le venin Je l’enchan-

tcmcnnLcs fiechcsâ lamain,i1nous mon; trc [es blcffures en foupirant ,, mais beur

- coup moins pour être guai que pour
[fieffer lui-même. S’il verre des làrmes ,
’ c’cfi plUs pour rallumer fcs feux,que pour
îles éteindre. S’il thé-plot: Yes main: 5: (es

- tourmens , c’efi pour exciter , non» pas in
. :cpçntir , mais le défit,

I T109 infortunéè MeIpOt-nenc , vous:
ï fleurez les maltheurs d’autrui :il* cŒ tends:

** de plaire: les vôtres; Rappelitz vous ce
que vbus fûtes au" beau- fiécle de vos
. percssquel aifôc quelle âme d’Amazov
une auflî çhafleuqfluc congagcufc mus du:

Tome Il. * ’

*l
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lum cafla ô: animofa; quàm apudï .Sophoclem fevera 8C virilis 3 quàm...

apud Euripidem mifericors 6C humana. Vide qualis hodie fis apud fe-gos nepotes taos; quàm pet amores
corruptaôc corruptrîx ,..hoc vide : 8c

erubefce , fitua agnofcis opprobrias;

tua fends vulnera, ingçmifce.

Saï dam T’ragœdîæ vîCem dha-

Iço, Comœdiam- videra 6c aud1-te mihi vident ,g que: fe nobis 05cm
’hîlarÎNultu ,63: fuamfibi fortunam ,..

fvetcri forte multô meliorema, gray»
tulatur. Neque. verô fe tel-lem :1ch ,.

,qualis fuit" quondam- apud Ariflew
Phanem- , rcùm civium culpas cama
gafct majore culpâ,& urbis.proce-tes nominatim ,ïvel- male diflîmulav
Îto immine malédié’fiè profcinde’tet s;

»neque qualis extitit apud Plautum ,,
cùm Impudica fit impudens falibus:
. obfcœnis , ex maçello petitis , aux--

fihltheatræ Confpetgercr :. . neqt «a

- TRADUCTION: ré;

na Efchile; de quelle mâle 8: lever:
dignité vous orna Sophocle 5 quelle humaineôc tendre compaifion vans. infpira
Euripide, Qu’eflziez-v’ous alors! (liâtes-

xvous de nos jours! Par quelle dciiinées
VOtte art devenu: efclave d’un indigne
amour , .s’eil: - il corrompu pour être cor-

mpteur! Comparez vous à vous-même ,
66 fi vous reconnoiflèz votre dëgrada-À

rien ,.rougichz en; gemifliczfur vos bleffores ,.fi vous avez le bonheur de les En»
un.

’ Mais tandis que je plains le fort de
Melpomene; je m’imagine voir paraîtreTh-alie fort fatisfaite d’elle même. Avec:

fon air enjoué elle [amble fe (clicher de:
(à defiinée giclent: , Bien fuperieure ( die

elle) à [on ancienne fortune. A Yens
croire, elle n”efl plus telle qu’onpla vit:
chez Arifiophane. Cc Poëte l’obligcoir;

à noircir les crimes par un crime encore
plus. noir. Il vouloit qu’elle déchirât les:
plus grands perfonnagc’s d’Àthenes fous)

h leur nomveritahlepurmafdéguiië. Elle I
n’eft plus telle que chez. Plante. Il. la»
vinifiait jufqu’à. lui faire remarier parmi la:
lie du. peuple un fel’ groliîer , pour le réa

pandre à pleines. mains au milieu duCirQue poli de Rama Elle n’efl: plus telle;

que cirez Îetenee.. me prérmdoittili
QÜ:

(va «vu-fie
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qualis pet Terentium inducîa eflî,’

cùm meretricios amores ,vadveEtos
èv Græcia apud juventutemÊRoma-

nam enunciaret. Se nunc talem prodire,qualem.eiie deceat apud popuIüm elegantem ,.urbanunyverecunç

dum , emendatam moribus feilicet ,
ô: morum. emendatricem. Videz:mus fané quid bonæ frugis afferat
nova-Mia morum magif’rra. Die no-

bis , ô bona , quid apud nos pravi
moris emend’es! I
Ego Juvenes politqus nîmia veil

tium laxitate diffluences coerceoi.
Jufia coercitio, fi nihil fuerit in li.cemia Juvenili: feveriùs coercendu in. g

7

Ego foemînas, eruditionis, veF
exquifitæ locuti’onis gloriam cap..-

tantes reprehendo. Æqua-reprehem
110 ’zfi’nihil fit in muliebri faperbias

velv perniamia- magis reprehendenh

dum. N

Ego inhomines humanî generisprotes animadverto.. .Dignaiorfitam

qunucrron: sa

avec lès intrigues de Courtifanes qu’il
lui faifoit développer à la Jeuneiie Romaine f Elle ië pique d’avoir bien changé
de mode , ëc de ne paroître aujourd’hui»

que dans la décence qui convient à la Na?

don la pluspolie , la plus délicate, 8c la:
plus finement circonfpeéte qui fut jamais.

Elle fe donne pour reformatricc, après
s’être réformée la premiere. En un mot
elle n’eÛ; plus ce qu’elle a été..Voyonsv

donc un moment ce qu’elle cil. pires?

nous de grace, Mule prude &- reforma.

nice, ce que vous reformez dans nos
mœurs.

Ce que je reforme? N’ai Je pas mespetits Maîtres avec leurs» façons 86 leurs
modes burlefques 3’ Je les réduis aux airs
feules. Fort bien ,.v pourvû qu’il n’y air

rien dans leur licence que vous deviez.
plus juflemenr- réduire aux bornes du

Bon flans. , l

N’ai-je pas des femmes fçavantes , des
précieufes ridicules f Je les critique. Blé

cellent fuie: de; cenfure; fi la vanité 8c .
j’enioüemcnt outré ne fourniiTent pas des

fujets plus importans,
J’ai mes Mîfanthropes. Leur humeur
me divertit. J .’cn badine. Verre badinage

116 n! Tout-tao Guitare:

animadverfio , li. priùs in hommes:

humain generis corruptores fuetit

animavetfuxm.
p
I Ego hominespitnaginario conflicratos corporis morbo ad limitateur;
revoco. Egregia fanatio-, Sizhomi»

ries veto laborantes animi vitio me
tea. fuerint ad fanitatem revocati; vEgo- mat-iris 6c uxoribus ,aliifquet
Îlominibus erudiendis Scholam»

multiplicem- infiituo. Magnificaptorfus infiitutio ,5 dum ad boucs:
mores étudias. Quid fi autem, (v dis-

carn. enim: quod non: fpeâavi qui-

dent, Ted de te fæpius inaudivi);
l Quid fi- in tuai multipliai Schola.
hommes ad nequitiammagis , quàm:

au virtutem infiiruas il A
. ’Quidii juvenculivôt adolcfcenrtuiæ pet te com’diièunt implicite-

rem animi exacte , furtivos igues:
alerei,’ connubia’ ex- libidinis Confi-

lia , non est? parentum* indiction
contrahere à

:z; .Quid: (i pet ce edocentut .nuptæ:

mâtinez: infringeœ ,.

T n A n u c T r o si. ’rK7’

peut n’être pas blâmalàle , pourvû que.
vous n’ayez pas épargné les faux Como

plaifans :qui corrompent les hommes. v
On connoît bien mes malades imaginaires. Je les guéris. La cure cil digne:
de vous : fi pourtant vous avez commettcé parla guérifon des maux plus eifentiels:

de l’efprir. » h

J’aides Écoles de» toutes fortesqËCO’Q

des maris , Ecoles des femmes, que:
fçai - je a Écoles pour d’autres Etats. Beaux;

établiiTemens certes , s’ils fc font au pro-

fit des mœurs. Mais que diriez avous ,.
( j’en parle fur le rapport de patronnes qui
Vous connoifiént bien. )V Que diriez-vous,
ifiudans vos-Ecolesfi- vantées on enfcignoit
le rafinement’ du vice aux dépens de la?

j.vcrtu et. I .
QIe fluoit-ce fi. la jeuneflë de l’un 8è:-

de l’autre. fexe vdéfapprenoit lf’antiqüc:
fimplicité,pour s’ini’cruire à tromper la vi-

gilance la plus éclairée , 8c à fuivre pour

. un engagement de toute lavie un aveu...
a île paiïion: plutôt que la rudenCe de?
ntereifée de ceux à qui on oit le jour ê,
Que. fêtoit-ce files droits d’un lien»
famé étoient livrés’d’un côté-à la cor

quetterie ouvertementiibertine, à [es
.s nifes furtives ,, mille indignesafiratagêe-
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. matitorUm vigilantiam fallere , ma;
A ntos modis indignis illudere, àma’

titis pœnas injuriarum , quas acce-

petunt ipfi , non intulerunt , petfummam contumeliam repolèer-e .?.’

Quid fi matins fuades omnem
uxoribus vagandi licentiam permittere», in earum: deliEtis connivete,
opprobtia domei’cica placide ferre

anime , à illa non culpæ, fed fortunée imputare i
«Quid n iamuI’os filmulàfquc do-

lces nihil pudere , alicnisfraudibus
infervite, Juvenum ô: pueliarum:
enim os vetitis amoribus illaqueare r
héros ptæfettim feniores emungete:

argenta , 6:. nafo ifufpendere .? Rio

des! * . i
Quid fi’tuos. confueiâcis difcipu-

los vitio patrocinari, virtutem ex-r
’plodete-, 6c apud’, te omnis ferme
homol’ncquani’falfiisl efl”, l’epidus ,-.

fefiivus ;.vir contra ,probus fit perse
I infullüs. ,1 ineptusi, ridiculisa-"Brian!v - .314ch 961335 3 Apage te ,2 magifitæ
mess,

TnAnuerrou: «1,59

»mes; 86 de l’autre immolés à la confufion , à l’ignominie , à l’opprobre que
méritoit mieux le crime , qui en cil: l’au.ëæcur , &quirtriomphe.
, (lue fixoit-ce , ,fi’par unart plus délié ,’

mais plus coupable encore dans la même

efpece, vous faifiez palier une circonfpeé’tion légitime pour une bizarrerie in-

tolérable ; une connivence criminelle
pour un ait devgaiant homme -, une indiference qui attribuë les affrontsau hafard , pour Le phlegme d’un àPhilofophe r

.Qre feroit - ce fi vous enleviez du

’ front des domefiiques le voile de pudeur

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

faire tomber de jeunes cœurs en des
peiéges trop cheris; à voler, à railler
* . urs maîtres vieillis , ou peu attentifs î:
’Vouszriezvz

rQreferoitvce fi vous inûtuifiez vos
I éleves à embellir le vice , à enlaidir la

’ Vertu; fi chez vous 1e plus ibuvcnt ,
l’homme vicieux v’étoit plaifam: ,-enjoué ,
d’agréable’humem ê-lSi l’honnête hom-

rmc,au contraire parodioit ridicule ,in-

;fipide , bourru. . Vous riez flacon:
A1312. 4, pelte exécrable desmœurs, (cor-

ruptrice du .cgcurhumaiu; F mincies fa;

Tom: Il. * v ’ ’ R *

n
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morum improba , corruptrix ani.mOtum peilinia , rei familiaris pernicies , difciplinæ domefiicæ labos

6cQuanquam
ruina.quid. ego Comoeadiam increpo , quæ non fuapte na"tutâ , fed alieno crimine evafit 1mproba .? Accufemus cos potiùs , qui

cùm bonam date poilent, pravam

.facere
maiuerunt. Accufetur inprimis ille Comme
dia: Gallicæ Auéior 8c Acier primarius ; Poëta indole magis , quàm

fiudio; faétus hiflrio , non fortu. l me iniquitate , fed inventa! licentiâ;
. natus ad vitæ feria , ô: traduâus ad

.fcenæ ludicta; ridiculi obfervator
rigidus , 6c facetusl imitator; in feribendo diligens fine cura , 4 ô: fine

lima politus 5 preITus in oratione
foluta, &in fitiéia copiofus; fen- . r
Îtentiarum plenus , et jocis ahuri» dans ; omnes ferme comicorum Vit-

turcs , 6c pleraque vitia in le uno
scomplexusgtam falfus quàm Âriil
tophanes ,* neemultô margis aliquan-w

T’RADucrroN. r7:

milles , Démon perturbateur de la difcia
pline demeflique. Fuyez.
)

Toutefois pourquoi s’en prendre à la
Comédie î Bit-ce par la nature , ou n’eilï
ce pas plutôt par la malice d’autrui qu’eL

le s’efl: pervertie .3 Ah, prenons nous en à

ceux qui pouvant la Tendre bonne 85
utile , l’ont renduë nuifible 8c pernicieufe.
Oui, j’ofe m’en v prendre d’abord au

Chef même des Auteurs 8c des Acteurs
de notre Scénenl’o’ëtc par goût plus que

ï par étude , ce fut un feu de jeunclfe , non
la malignité de la fortune qui ’le- fit Co.médien. Né pour des emplois férieur,
I traiilporté dans le Comique , rigide 0b. ’

r .fervateur du ridicule , peintre plaifant
d’après nature ,. exact fans affectation
ld’exaétitude , correct fans paroitre s’être

gêné, ferré dans fa Proie , libre 8c ailé

dans les Vers , riche en sentences , fertile en plaifanteries; on peut dire qu’il
réiinit en lui feul toutes les qualités sa la
plupart des défauts des Poêles célebres
’en ce genre. Auiiiflpiquant qu’Ariiio hane’,quelquefois au 1 peu retenu 33.11 r vif

ne Plante, de terris en teins auili bouffon -, anilî fin, dans l’intelligence des
- mœurs que; Terence , louvent .aullihlifbge

’ ’ ’ t Rij ’
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de in ïfalium daleau cafius ô: feverus. Tam ingeniosè feflivuslquàm’

Plautus, nec minus interdum faunÉlite! jooofusr Tam ’ intelligcns

morum quàm Terençius , nec mi,-

nùs in amorum corruptelis- frequens.1Derqu:o -ve1:è 6c jure .ambigas

naturâne firmeliof , an me? Optimus urtaque , 8c.utraque peflimus;
tantôque peior , quantô melior,
gurlæoptimo inéquitiæ artifiCenihil

pelas.
Accufentur paf: reum, qui cùm
ejus virtutes non paillent imitando
fexptimcre, ’vitia æmùlati Ifunt, ê:

Tapenaverunt omni verborum 6bÏbœnitaœ 7; neque intellexerunt [è

landau] ,petere ab eo facetiarum
germera, in que quantùmfamæ .quis
colligit , tantùmîhabettinfamiœ.

Accufentur ctiatn qui cùm apertè fpurcidicî vereCundarentur tiffe,

-.turpes. fententias invOlvcrunt ambi-

guis vocibus-, tanquam honefio ve210., fiadœnuiü apélluc’ido .; naquis

I .ammadverterunt rturpituclinemqui:

9T n Ain u CT 1 olxîw 17.3

dans (es: tableaux g Mo1iere fut-i1: plus
grand- ar la Natuæcvouï malin-1:: Illimitablc (fins l’un 8c dans ’auçrq , vicieux.
par çcs Jeùx .mdroit’s ,(ilk niuifit; autan;
qp’îl’ mena. L6 meiIl’eur maître; s’iTeœ

figue leuizhèülc pi’re- dé tous les Maîë

. tgçs. . . A
I

Â qui nous en prendra» après Lui: A
ces rivaux fubalmcr-nes:, qui m’en pou:
un: aminci-tales fublimcs (pansés , s’antachczcnt. à. copier fcsv viçcs tac. réifiâtent à; lcf furpachr par .l’obféehïté. des
A aroles , fins fongcr’ quÏil’S’ cherchpicnt.

à fe’ faîte un nom Par un gent-c de Basé

Cçæiquc, dont k gloin en: une igues.

mufle. " v »

Prenons-nous en même à» ceux ni

épargnant aux oreilles. la gpoffietcté V a
paroles , s’étudiercnt à cnvclopçe’r l’oli-

fcénité du. voile traanarcnt de 1’ éqüivos
que; fans faire réflexion que fa- pla’t’fiino

tcric , ui [e cachant: pour paoîrrc5

fixable. 8c ne Àdixc pafs , dans
. un;

fifi DIianA-Tno ORAÎÎÔ:

f6 latcndo .prôdat , 8c prodenïl
do Iatcat , vulgô plus habere pericuq

li, quàm quæ nuda prodit; quonîam hæc oflèndit oèulos , dum
Vult videri s. illa , dum iaÇçre vult ,

oculos invitat. ’ i i’ I ,
Accufentur illi quoque, fuo licet abfoluti judicio , qui cùm agregiè philofophentur fub palliolo comico , 6c jocos fola urbanitate tinctos facilè poŒnt oflërre , f6 minus
comice: fore putant, nifi p’opelio
1è approbent aliquo procaci’diéîo ,.

8C rifum petulantem. excitent. .Ne-que fatis reputant , quibus fe plié
cèrc deceat 3 neque fatîs mendiant,

in civitate bene morata nullüm cu-

iufvis generis ufpcâaculum idari

oportere , quod non fit bene moratum et omni parte , 6c adrcen.
furam vitii , Vel ad ’comni’èndatiol’.

nom virtutis elabpratum :iqui facu’
fait , illum à’fine, 8c fibî 6c Poës

Dramatim confiituto recedere Çuni

noxa 6c flagitio. n

I- q Quouam igipur v paâo faculpâ li:
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gereufe que la . grofiiereté expofee - fans;
ombre de déguifement.

tu r I
f

Enfin rejettons le blâme fur les ta-ï
lens qui pouvant amurer l’homme par

un fel réjouiffant, 86 philofopher en
. badinant innocemmentfous le manteau
de la Comédie, fie croyent allez, jul’dfiés

endifimt que leur Comique paroîtroit.
froid , s’ils ne le. réveilloient pàr quel-

ques prétendus bons mots , pour exciter
les éclats du peuple. Ontoils bien examiæ

né quels (ont ceux dont il leur convient
de mériter les fuflrages î Ont-ils compris que dans tout état bien. policé e

doit donner aucun fgeâacle qui i:

l lancenfure du vice , ou l’éloge de la vertu a
qu’en ufer d’autre forte , c’eft s’écarte:

criminellement de la fin propofée au
Poëte 8: à la Poëfie du Théatre 2

1

*.- n ’VR in;
.4 z I )

A ce prix comment f2: juftrfieron: les

effile, fifi
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berabunt Dmmamm Mufico’ru’m

auâores .? An le POëmata reEie

morata in ,Theatrum edere affirmabunt? F atebuntut ultro quidem
le non morum elfe cenfores admodumë lèveras: fed negabunt id fibi
propofitum effe , ut vitia in ThearrO"
qcaf’ci ent. l’d unum fe dieent eniti ,

quoËàprimistmatirLyricirefertotibus tentatumvefi , ut fpeé’tacu un:

concinnent, recreandisn animis 3p”

pofnum. EnimveroTheatrum funin
elfe horto regio , vel publi’co fimiz’

le , qui non alat vulgo arbores-frucnierais; fed in quo direôtæ in ordinemplatani- , diftinéïæ floribus area.

læ , aquœ (fientes fhntibus, attribua

refonantes arbufculæ , fpirantes m
marmore imagines ,. omnia denique
fint ad felegantiam 8’: obleétatio1

nem
compofita. I
Non quæro ex peritis ifiis elegantiarum ô: obleétationum artificibus

licuerîtne chorum Tragicum , ex

quo Muficum Drama natum efi,
ldeducexc ab officia ne, id cft à

. .TnAnver1.0N; r77

flaireurs éd’Opera a Dimnt-ils que leuf
Poënies font dans les régles’ de la bonne

morale 2 CSI’oëtcs conviendront, à la vérité, qu’ils! ne font pas des-CenfeL-v
fort rigides, mais ils. nous diront qu’après
tout ,. ce n’efl: pas à eux de réformer lei

monde: qu’il leur flua: de mettre tout
leur foin à; fuine’les’ traces. des Inventeurs. de l’Ôpera , c’ef’c-à-direjè faire. un

Speé’tïaele agréable de tout point: que

leur Théatre efl: un jardin? ubli-c, où- ii .
n’el’t pas queftion. d’arbres ruitiers si mais

dallées riantes , de parterres, femés de
diverfes I’fieurs , de jets d’eau variés

en cent manieres, de bofquets ui rétentiffent du chant des oifeaux, de flan
tués qui ayent de l’aime 8C de la vie; de
tout enfin ce qui peut contribuer à l’élégance. du lieu. ô: à l’agrément- de l;
yuë

Je ne demande pointai ces M’eflieuns
fi: jaloux d’élégance à: d’agrément, s’ils

ont en droit de détourner le Chœur Trau.gique,- (d’où cil né l’Opera ) de En

premier office , je veux dire , du foin de
faire vallon la vertu, pour le rabarfîer à

..n»h

îyg’ne THEAïRoVOnATIQ’.

commendatione virtutum (nam ha!
filetant ejus partes) ô: ipfumiad nu-

gas aniatorias traducere? E30 po- q
tuerint illi fine culpa fimdum na-L
turâ’fuâfitugifetum conferete infos-

cundis arboribus , ôt ad fieriles delicias convertere. Verùm an licuit.

eumdem fpargere floribus venenit
fetis , 6: plantis nocentibus fœeun-.

date .? Et veto fingamus eos, in
horto i110 fun regio ,vel publico,
Scholam infiituere non Platonie
cam( ’qualem in umbrofis Acadeà k

mi hortis pofitam fume Iegimus)
fed Epicureamv, quaiis ante ipfum

natum Epicurum , in hortis illis
Semiramidis penfilibus adornati potuit.
In ifia , quam defigno ,’ hortenfi r

Schola fedeat Voluptàs gramineo

fulta toro ,vemis coronara rofis ,
Lyrar’n finifirâ, Pocuium melle’de-

libutum dextera manu præferenS.
Circùm fupréque caput eius volitent denfo examine pharetrati Amores. Ante illius qpedes jaceat huma-

." iTRADiUCTIÔN r7;

débiter de tendres folies. Je veux que»
l’on aitipû, fans abus, mettre dans un fol

naturellement fructueux un lan d’arbres
liernes. Je demande s’il a éte permis d’y
femer des fleurs venimeufcs , 8: de l’o’rg 1

net de plantes murines. En efiet frippe:
Tous pour un moment que dans ce jardin,
enchanté on établifle une Ecole , non pas
Platonicienne, telle que l’Hifloire nous la
peint dans les jardins ombragés d’Aca-ë

demus; mais Epicurienne , telle qu’avant
Épicure même on l’auraitpû voirtdans

les jardins fufpendus de Semiramis. v

Reprefentez-vous donc Z Memeurs;
la Volupté affile fut un Trône de gazon ,

couronnée de nifes: naiflhntes , tenant
fa lyre dîme main, 8C une coupe cm;
miellée de» l’autre. Mille-4 Amours i ar-J

més de leurs carquois voltigent çaôc la
A au-deEus 86 autour d’elle. La Radon myvrée parole breuvage funelle , prefqu’endormie , 86 enchaînée de las de fleurs,eff

couchée à (es pieds. On voit; arriver de
i
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na Ratio Âbreis religata nexibusi
6c epotov calice mellito femifopitaq

Adlint ex cunâis orbis terrarum
1 partibus. Heroes 5C Heroides amatoriis quondam artibus infi’gnioresJ

Couveniant ipli Dii, Deæque ont-j
nes , quas fabula toto pallium dilleé

minav-it mundo-, a: Cupido fuis ara
abribus inflammavi-t. Convocentnq
ad Mia-m amœniorem Scholam- , à:

admittantur hermines utriufque fe-;
xûs,juvenes præfertim ac puellæ;
adhuc rudes amoris , fed jam doci’ les. His omnibus Voluptas fua dic-

tet præcepta que: ferme talia tint ,
carpete quofcumque flores obvios ,
6c iis , antequam marcefeant, caput
redimire. Occupare delicias præfentes, à. quid vehat horafequens,
numquam- prolpiœre. OblÏeÇundaq,
re cupidinibus fuaviter inIV’itamihus,
8c rationis aliô vocamis munira obü
feratis auribus prèterire; In’dulgere

amoribus, 6c in bis omnes vitæ
beatitates collocare. Hæc d’ocumenta Voluptatisvdelicatiflima ,tey

TRADÇJCTION 1h

toutes parts une foule de Heros ô:
dîiiercxïnes , tous connus par leurs folles
langueurs. D’autre part,.:Dieux ô: Déell

les , produciions de la Fable, victimes
de Cupidon, forment une afremblée bril-

lante. Entre ces deux groupes , imagiïnons quantité d?éleves des deux fentes g

jeunes fur-tout, peu infiruits , 86 par n
fiifceptibles de routes iortes de leçons ;
’furarout de Celles du plaifir. "La Volupté

.femble leur tenir ce langage, n Cueillez
’ ales fleurs du Printems : ornez-en vos
a têtes : n’attendez as qu’elles le fanent:

a, ne portez point es yeux inquiets fur,
arrima; joüiflcz du préfent. Le cœur
«cil attiré idîune part, la Iaifon le rap:- pelle de l’autre 1 Fermez l’oreille à
1a: l’importune Jaifon , fuivez la pente du

i kncœur. Lattendrelre Fait l’unique bon1911611):th la vie a. Ces maximes expri- mées en petits .iVers délicats , relevées
"par un .concett .d’inftrumens, chantées
lparades Sirenesan milieu "d’une danÎe
’ naïve, pafient comme pariéchos, dans la

("bouche ides Bergers sa des Nimphes,
I Pour les redire , Pannes 8: Dryades fortent de leurs bois; Naïades 8c Tritons
1 s’élevait deseauxa Divinités du Ciel 86

i des Enferszquittentaleurléiourîxous (ont
«reviriredeurs amours; infatués. Front 535:1
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neris inclufa verficulis , argutisrmO’.

dulata fidibus excipiant Sirenes Cas
inoræ, sa in medio faltantium Cho.ro liquida voce concinant. Eadem
:cantitent pafcuis egrelli Pafiores 6C
.Nymphæ; fylvis edufl-i Pan-ni 8c
Dryades; aquis emerli Tritones 8C
Naiades; delapfi è cœlo , adveâi
Çex Orco, Dii fuperi arque inferi;
fomnes pariter ad recolendam fao-

.rum memoriam amorum evoean.
Interea blandis relouent omnia fuiz
a piriis ; 6: amorem volucres , amo’ rem Zephyri, amorem irivuli , amoV rem faxa ipfa fufpirare doceantur.

l Vefitam fidem , Auditores . quam
. ô: qualem morum difcipl’inam ha-

bebimus , in ifla,quam fingo fub ma-,
giflra’ Voluptate , Schola f Quid me

l autem dico fingere, cùm limulem
i nihil, à: mulra dillimulem P Arguant
q me errons ,I vel calumniæ , li surdent,

, qui feribendis,vel modulandis Dm.
p mariât: Lyricis calamum,VCl’cithà-

r ram commodant. Doceant ipfi
numquid fit in affeâibus fuave, in

TRADUCTION. 18;

tendnt , tout foupire: oilèaux , zephirs ,
ruilieaux, rochers même, tout apprend

à aimer. . I

En vérité , Mefiieurs , que penferiezê
vous d’une pareille ,Ecole ou. préfide-

toit la Volupté a Q1: deviendroit les
bonnes mœurs entre fes mains? Mais
ellace un tableau chimerique , cil-ce une r
réalité que j’ai tracée a Non ce n’efl:

qu’une ébauche s ébauche toutefois trop

VCIltablC , 86 dont je n’ai pas dû ache-

.ver les traits. Accufez-moi d’en avoir
rrop dit, par erreur. ou par excès , ô vous
qui prêtez votre plume ou votre lyre à
’ce.Théarre. Dites-le nous , fi vous l’o-

fez , cit-il raffinement dans les pallions;

1.84 ne ansrno Osa-rio.

fententiis tenerum , in verfibus blano

dum , in numeris molle , quad ad
titillandas antes , ad capiendos ani-

mos, ad fopiendam rarionem , ad
exfufcitandam cupiditatem non adhibeatur.
Ergo illud erat in Theatri fatis, ut
doârinamEpicureâ difeiplinâ magis

voluptariam admirteret aliquando ,
ô: palan] omnibus combibendam
proponeret Ê Ad hoc igirur eliis infli-

tuti, DramærumLyricorum opifices,
ut in Republica Chrif’rianaScholam

inflruatis non impuratam quidem
obfcoenis carminibus , fed cantilenis mollibus infirmatam ? Ideo vobis Mufa verfus annuit’faciles, nu-

merofos ôt modularioni habiles i
Ideo Vobis Mufica Orpheos addidit-vocales , atgutos , 6c omnium
feientes modulationum .? Ideo vobis Stmagmplria pié’tores adjunxit

ædificidtum , shortorum , variorumque mundi vultuu m i-mitatores l’o-

lertillimos; ô: reniera admovendo ,
propinquà-removendo ,.peritos fce - «
recherche

n

’ant’n’ue ne in» 18;
recherche dans les maximes dépravées 5
’ aileétation de tendreHe dans la Poëfie ,
8: de mollefle dans les airs , qu’on ne s’é-

tudie à mettre en œuvre pour flatter l’o-

reille , pour enchanter les cœurs, our affoupit lacraifon , pour réveiller ile son:

pairles
feux
j ’du
Il étoit. donc écrit
dans lesa
définis
Théatre que l’on raŒneroit un jour fur
l’Epicuréifme , afin de faire avaler publir-

quement le poifon d’une doôtrine encore plus Epicurienne a. C’était pour ouvrir

une Ecole ( je ne dis pas obfcme pour
les Vers , mais du moins efiferninée) que
l’on vous. a érigez en Poëtes; Lyriqales’?

C’efl: pour cette fin qu’ApOllon vous

accorde des Vers fi heureux ,1 li ailés, fi
dociles àLIa Lyre. C’eû dans cette vûë

que-la Lyre elle même a formé des. Orphées fi ellirnables ou par la beauté de

(voix, ou par la feience profonde de i
tous les goûts de Mufique! C’eli à ce
delfein que’la ’ fpeékive a produit des ’

Peintres il. neige tout-imiter , Edifices , Jardins ,, Bouges , varieté d’aipec’t’s

de l’univers entier ;li adroits ,fiï rompts .
à rapprochenou à faire fuir les ,o jets , à.
agrandir la Scéne par .d’immenfes loin-

tains , inculpes fait; en un mot , par

une forte de magie lattai ravillante que

merveilleufc. j ’ ’ 5’ r

"1’83 n n Tus A rit-00a». r1 a:

nam extendere prodigialiter, nec
minus gratum , quam obflupendum
oculis errorem objicer’e? Ideo majchinancli ars vobis d’ed’it areanis

» .motibus univerfani rerurn naturam-

arbitrio vefiro verrerie, ô; tempefrates Ciere ,’ tonitrua confine, man

ria lubruere z inferos referare, Coca
Îum terris mÎFCere 5 ut vehementio-

res in animis procel’las, atrociora
incendia , funefii’ora naufragia- ex-

citeris E Tantifne fuit certandum
tot atrium mvitaculis , ut pudorem
naturâ fuâ’ tatn fragilem expugnareti’s , prodigaretis ,.extinguetetis Ê

Verùm abfiineamus objurgue
pluribus»DramatumLyriÏcoru-m auc-I

tores, quorum mulros habemus le
confitenres tees. Illum cette , qui

fuit Melici oëmaris in Gallia
quali pareus’*-, fcimus indufiriæ fuse
minium facilis , ’ nimir’rmque felicisl
pœmtuiffe, ferô qui’d’em, fed alio

l quando tamen x 8c panas (includore liai-iras fuis polimodum fleti-.

Les irrigaffez .
Il Quinaul’a

.Tn’linuc trou: V187.

C’en: out cela que la Méchanique

a invente ces redortsflpvans qui ont
l’air des prodiges , 86 qui, à votre gré
bouleverfent l’a nature , excitent des tempêtes’, lancent des foudres, agirent’les

mers , ouvrent les Enfers, confondent
le Ciel 86 la Terre i En falloit-il tant
pour caufer de plus trilles orages, des
incendies, 86 des naufrages plus réels f
Qu’étoit-il befoin du concert merveil-

leux de tant d’arts , pour attaquer 86
vaincre une trop fragile vertu a" V ’

Cellbns nos piffes invectives contre
Îles Auteurs. Plulieurs d’entr’eux ont fait

l’humble aveu deleur faute.Nous fçavons
du moins que le maître ou plûtôt’le pers

de la Poëfie Lyrique * s’en: repenti (tarda
la verité , réellement toutefois ) d’un .r’aw

leur trop facile 86 trop heureux. Nous
fgavôns qu’il a baigné de les pleurs des
lauriers qu’il devoit plusau genic,q;u’m

travail. " ’ . v a 4-:
M. Quimle

il;

ne par TI-ÏEATRO Ontario:
Alterum veto * in omni ferme
poëmatum genere verfatum cum
ari laude 86 cenfura ,- fed in hoc
i audarum mulrb fæpius quam rel prehenfum, audivimus eùm ejuraret

opera Theatri Lyrica , quod cornu:
doétrinam doârinæ Chrifiiadvet-

la fronte répugnare intelligeret.
.Utinam idem intelligerent reiiqui
feriptores Dramatiti ! Si tamen ad
pœnirendam fatis eli ( in homini-

bus præfertim Theatro deditis )
fuam culpam intelligere."
Quis enim credat Aâores quo-

que fiveTragicos ,five Comicos ,

five Lyricos , non agnofcere le
Thearri cortupti aligna parte tees?
An poilant nefeire ,.nili fuæ fin:
battis nef’cii’ , quantum ad fcenæ

corruptelam attifieio fuo- confe-

rant? Nonne id omnino funt in
comme manibus Comœdiæ 8c Tragœdiæ , quocl in perira làgittarii
manu arcus 66 fagittæ EN on fabri-

cant ipfi quidem tela Cupidinis
lethifera à fed illa intendunr lacer-to,
il D. De la Motte Houdan.
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Nous fçavons ( 86 j’ofe le, publier
après l’avoir entendu de luiumême)
qu’gn Poëte* dont lcrtalentfouple , toujours loüé , toujours cenfuré , s’aiflâya

fur tous les genres de poëfie ( avec
moins de ccnfurc’ pourtant que de fucà
eès fur l’Opera ) nous (gavons que cet

autre (minault abjura fcs travaux cousu
ronnés,& déclara les maximes de ces fortes d’ouvrages êiamétralement oppofées

aux maximes du Chriflian’tfme. Plût au

Ciel que les Auteurs de Théatre le comprimant également ,.fi pourtant il fuffit en

pareille" matiere de comprendre (a faute

pour
s’en repentir! l
Serait-il en. effet croyable que les t
Meurs de tous les Theatres publics ne
reconnuflent pas aqui qu’ils font en pattie’ coupables de l’abus de la Scène?

Peuvent-ils ignorer, connoilTant la. for?

ce cnchanterelre de leur art, à quel
point ils en [ont complices? Les Poëmes

ne font-ils pas entre leurs mains ce que
l’axe 8c les flèches font dans une main

adroite? Ils ne fabriquent. pas cellesdç
CuËidon; mais ils emplqyent l’admire
du ras ,11 finefÎc du coup d’œil, l’ai.-

fance de l’attitude Pour les lance: fûts":

ment.

3M." Dela Motte mm l
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dirigun-t oculo , 6c toto adnixi corà

pore
jaculantur. h a q
Tantô igitur film: nocentiores ab
aâione fua , quantô funt in agende
, folerciores; Nifï fortè fluas vires dif-

fimulent , fuamque celent induftriam; quod ipfos fæpe quidem faj
cere deceat , fed aliquando facere
vix credibile efl. Quotus enim quifv

que illorum cit, qui in exhibendo
Emma: quamliÈet lafcivo 6c net
civo, non explicer quicquid folertiae
vel accepit a natura, vel acquilîb

vitab arte , vel ufu comparavit f
Sivquid in iocis turpltet ambiguum:

en , fi quid in affeâibus molliter
tenerum, nonne in eo fibi 2161301:
placet maximè , ô: àliis plaCere ni;

titur? Nonne ad carminis blandil
mettra nova-s addit, fi pareil, gel?tûs 8c vocis blanditias , ipfofiluc
auëtores comme illecebrls Vince4re , ut in agendo plus ipfe-, quàm
illi in feribendo ,.fapere , ôt fendre.

.Videatur .? l l

In Quo. I Aétoribus, gante:

TRADUCTION, 19!
. Leur faute cil: donc proportionnée à:
leur induflrïe -, fi l’on ne dit qu”ils lège
vent la modem a: la déguifer’â propos;
La bienféance l’éxigeroit fouvent: mas

le fait-on au moins quelquefois 5’ Eü-il.

vrai - femblable u’il y ait beaucoup
d’Ac’laeurs uio facriëeut aux bonnes mœu- s

les;alens ile la nature ,.les réflexions t’a
l’art , le fruit Je l’experience? N’ellz-ce

pas au contraire dans les ambi uités de
F équivoque , ou dans la tendreflâ vicier-5
fedu lèntiment que l’Aâteut le complaît-,-

ôc s’efforceale phi-rez A la beauté des

Versn’ajoute-t on pas , fi on le peut , de
nouvelles. gazes î N’étudie-t-on pastous.
16.5 agrévmens du geûe 8è Je la voix pour
furpalïer ( s’il cil. pollible ) lePo’e’teimên a;

8: pour paroître avoir le fentiment plus
exquis 8e le dfifcetnement plus fin dans.
hélion , qu’il ne l’eut dans le fende à

compofition’ê’ - - . ï

t

Les ApnzoncS’TheatraIcs , fifçwm-ê
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dunt Amazones illæ fagittandi peritillîmæ; fœrninas. dico , q’uæin

Theatto perfonas cum viris homi:
cidas, id cit , amatorias. fufiine’nt.

Nam quid omittunt illæ , ut prés
deant in fcenam’ cum fupetbifiimo
8c mollifIimo’ vefiium ac pigmena

torum ornatu , cum omnigeno toa
Iorum apparatu, inf’ttuêtæ ad fefiens

dos oculos , 8c ad figend’os animos

expeditæ ? Quanta laborantfiudio ,
ut nullum intorqueant telum imam
64’114? fine ifiu? Quàm maltât fæpe

vulnera une codemque teli con.
ieâu infetunt? Meminilfe- houer.i
animus de cruentis illis Circi R65
fpeé’taculis ubi Gladiatetes ,
non fmguli cum fmgulis commifli ,
ut olim, fed turmatim CongreŒ x

6c cæfi procumbetent. Tanta fait
V apud quofdam Cæfares humanii

fanguinis vilitas ! An major efi
apud nos animatum æfiitnatio 6c

caritas ? An pauciores in Am-

phitheatro nofiro cadunt anima:
tclis Cupidiueis- fauciatazgquàm. in

’ les

, TRADUCTION: 19;.

vantes àmanier les armes dont je parle , ’
Ëlelcédent «elles à lents Héros dans cd:

art homicide? oublient-elles rien pour
le montrer fur la Scène avec tout l’afpareil de mollelTeëz de fierté qu’elles figea

vent donner du goût des modes à: à
, l’afferterie des parures, avec toute forte i
d’armes cm ifonnées , avec tous les
«immoleras Ont elle-s nient pour en frap-

per les yeux 86 en percer les cœurs!
"Quelle étude pour film-cet le. moindre
trait avec juûefïel Et combien de cœurs
à la fois fontfouvent bleIIEs par un Peul
, n’ait artificieufem’en’t lancé! On frémir.

à l’idée feule de l’Arene des Romulus ,

non plus enfinglantée par des Athletes
qui combattoient corps à corps , comme
dans Ton inflitution; mais ruillelante du »-

rang de deux troupes de Gladiateurs
acharnés qui SÏentreh-Iégorgent. Cefirs ,

connus par votre barbarie , voilà le prix
que vous mettiez au fing humain! Hé

quoi , Meilleurs; mettons;- nous. les
q gmesà Plus haut prix.) Les: cœurs fonte

"ils moins cruellement percés dans nos
Speëïacles ? DiràLt-on que tant de meur-

i ne: fi déplorables (a font [ses crime de la
part- des fileurs: qu’on diïë’doflë que

dans une guerre civile a: meurtriete tû-

a: la fente. retombé fur les glacis-.8:

me Il. ’ T ’ L
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.Atena Romans. flernetentur. cor. .
Îpont ferra lgladiatotio comme-le

data? Quis autem tamtam ., rani:
luâuofamianimatum .flràgem fieri;
dixetit fine Aétorumliculpa calque.
graviflima ? Nififortè in hello civi-i ,

li 5c internecino Ducum àtma minifirantium rota culpa efi: , militumi
armis tirentiuni unira nulla eu. ’
. Enquid igi’tur facient .Aëtores
ut ne fiant nocentes 3 Quid ’ipf’os

facere oportear , neque promptum
ef’t dicete ,c neque præcipere noli-

1mm efi. At quoniam dominantur
in T heatto,ôc Poëmata ab auélori-

bus oblata (ufcipiuntatbittàtu fuo ,
veltefpumt , nulluim certè admit-

tant Drdma , nifi bene nictatum;
nullam gerant perfonam, nifi proa
barn, vel cafligabilem inVÎCena ,
ô: inibi probe oafiigandçim c nihil
denique agant potiùs , quàm’ id

agant , unde . corrompant bonos
q mores , perdântque animas, ô: pet»

daron
pereant. V » i
ÏAîèglim placendum oit fpeëtatoria

T un nil-erroit; 1-9,;

nullement fur les foldats , fur ceux qui
fourmillent des armes, 8: non fur ceux
qui s’en fervent.

’Ma’is que veut-on que failènt les Ac:

teurs pour être innocens 2 iln’efi: pas aifé de le (prefcrire , 86 il ne m’appartient

pas de onner des ’Loix. Du moins ne
ces maîtres abfolus de la Scène ,-’ar itres des Poèmes qu’ils excluentgou qu’ils
admettent à leur ré , n’en reçoivent au-

cun qui ne foit .ans les regles du devoir. Qu’ils ne s’expofent àrepréfenter

aucun cataéiere qui ne [oit naturelle- ment ou bon , ou tellement vicieux,qu’il
punie 86 doive être repris décemment

fur la Scène. me faire enfin i Rien, Fia.
tôt ’ràue d’entamer les bonnes --mœurs ,’

que e perdre autrui szôçëfeihperdre foi:

meme.

Après tout , il flint plaire d’ideerSpèC:

.T ij

r96 ne Tu mir-no On. A rie.

bus , quorum plerilque non idprobattît maximè 4, quad probum de

fanum efl.;fed id vulgo fapit quad
improbum 8c infalubre; F ateot :
ideoque Theatri viriari culpam dico in ils ptæcipuam , ac pro e uni1verfam refidere. QuicquitiJ enim 7
Auâores in foribendo , quidquid
AEtores in repræfentando peccant,
id rotum ferme Speêiatorum grariâ

peccant.Nemo conveniar ad Theav
trum nifi emendarus , vel qui amendaxi velit, brevi Scholam in Scena
emmdatam habebimus 6C morum
emendatricem. Verùm’ quinam

plerumque ad Thearra confluant?
Primùm homines curiofi, leves ,’

ultra sinoque curfiranres fpeâandi
gtariâ, fpeàanres omnia , feipfos
nil-niquait: refpicienres. ,
Quinam .deindeiHominos toriofi ;
rardi, defid’es, quibus unau! efi nef

gorium nihil agere , una follicitudo nihil curare ,unuslabor tædium
fallere s nunc ad convivium, nunc

and ,2 :mudè-adæsgfiim
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rateurs ,- iniufies la plûparr, a: moinsvdifpol’és à goûter (requiefl utile 86 (au) ,

que des mets nuifiblesou dangereux.
I J’en conviens; 8: c’efi cela mêmequi
me fait avancer que l’abus du Théat’re

cil: la faute principale , pour ne pas "I
dire univerfellefies Spectateurs. N’en in-

troduirez que de vertueux, ou de ceux
qui veulent le devenir en le corrigeant ,
vous aunez bientôt’ dans-la Scène une
Académie pure ,. 8c propre à épurer les

mœurs. Mais quel cil, je vous prie , le
grAnd nombre des amateurs du Théatrezr

Des curieux,premierement , efprits légers ,Ivrais papillons, voltigeans ça 86 1è

i ans lignoit où , faits (ce femBIe ) pour
être Speôtareurs de toutes chofes , excep.

té d’eux-mêmes. * ’

y, Qui enfaîte 3* Des oififs de toute cf»

. pece , des pareffeux de profeflion, dont
l’unique allaite cil de ne rien faire-;.-l’unique foin , celui de n’en point prendre 3»

l’unique occupation, celle de tromper

leur ennuie: palliait de la table aux cercles ou au. jeu : 86 de là aux Speâaeles ,n

pour y affilier lins goût , fans difcerne-

. v i v , oT iij c I

198 DE anA-rno Omar je:

aleatoriam, modè ad fcenam T-hCat
tralem afiîdentes fine confilio , fine
indicio , fine fruâu , imô quicquid
fibi perir temporis in fpeâaculis, id.

omne lucro apponentes. »

Quinam pofiea ? quines nego-

tiis privatis,vel-publicis irpmerfi ac;

propc obrutis perpetuis pelai cu-rarum fluâibusi, ôtinccrto fortunæ

turbine abrepti 5 dilvertentes- ad
ïzTheatrum tanguam ad portumgubi
quiefcant paululùm, 8C undè allena [peâent naufragia 5mox ad fuasl
procellas , adfuos fcopulbs , ad Tua:

pericula fe præcjpiti curfu referen-

tes.
Quinam præterea IHbmine’snri-

’xis vexati domeflicis; nufquam
pejùs habitantes, quàm apud f6;
Comœdiam afliduè vel Tragœ* diam agentes cum uxore, cum lib’eris, cum-famulis; arque ut fee, nas édium privatas déclinent, ad l

. fcenam Theatri publicami confuI gientes.
Quinam porto a-Homines Îomnis.

.81 nulhus ordims) quos neque. b0:-

ITIÏA fiücd-rdro .111; d 179’9’

fient , fins fruit 5 fort fatisfaits au refit
d’avoir rempli le vuide d’un temps qui

leur pefoir.’ w » l 1 d i , A , Qui’enlçjdxj’cËDeS genléllfilongkésl "dans

des emplois laborieux ac’Càblés’ d’affai-

res Toit: publiquch foi: particuhcrcf;
agités paf les HOts-tuthultüèux de mille

foucis , emportés par le tourbillon de la
fortune. Il; courent au. Thêatre, commç

vers.un Port. Il; y rcfPixïcnt quelques
moniémà la vûëvdes" naufrages étiafi-

Agen; Pùis ils f: replongent auflî-tôt dans

leur travaux orageux , 86 doutent fi: lié

ne: à leurs êcuqüs ordinaires; ;
. Quels autres Speflaœursæ Des hommes.
fatigués de queçelles domcfiiqucs, qui n’en
f6 trô’uv’çnn nunc pari: plus mal que clic:

Eux ,-où ils effuyent les travers 84 lès ca;
dptlccs d’une màifondrmal Compofëc. Ils fi:

Jéfugicnt au Théatre publié qui les dit?rrair,pour fe dérobez-aux Scènes furète;

.qui-les-çhagrinent; . . H - x
.ML’.: un ’trrrzrfl-ffi-r-y’ A

Œèls autfèlsd enfin? Dès hbmmcds’qù’ild V

dlïimpfiofliblc- dg: définir. Ils ont tous kg-

. T iiij.
r...

sm- mik- --a.k-,

ne DE TUBATRJO Gagne:

nos dixeris , neque males; neque

laves , neqùc graves, neque otiœ
fos , nequelaboribfos; fed confucitudini tanguam legi fervienteslsalieIl? vîventcs exemplo g alieno iudlcantes ingénie; fic ad Theatra,
land Templa ;- fie ad fabulam cc:micam , ut-ad facram concionem’,

religione pari, velpati confidemmtiâa id efl , nullâ fa conferentes.
’ Eiufmodivfpeëtatores quis magg

nopere laborare éredat utrum bene.

an malè monta fit TheatgiSchola,
in qua nihil feâantùr præter fieri-

Iem 6c otiofam animi occupationem? Atquiltamen Speêtarorum cas
pars efi optima,- vel minimè mafia.
Sun: alii (neque illi numero infrc- ’

quantes ). film, qui alias in. fcenav

quæram: incubas, alios Indes ,L
ahan obleétamemag ’ v v - r

Quorfum enim adTheatraconvolant rot puez-L indulgentiâ Æatcmâè

corrupti,tot pucllæmaternâ

ifçipli»

nâ ad blandixias condoçzefaâæï ,- ;tot"

inveneain hammam
x

fi--*-.v.4 - --- V-

TRADUCTION. un

rumens, 6c n’en ont aucun. Ils ne font
ni bons , ni mauvais ,r ni légers , m graves, ni oififsëni occupésv Efclayes de
la coûtamc qui cil leur fuprême loi , ils
.vivent fur l’exemple dlautrui , ils peu;
leur par l’efprit d’autrui. C’cfl la goûta-

me qui lcs menc au Théatre comme au
Temple ,, à la Comédie commuai: Set:mon ,.avcc une pareille defércncc aux égards ,. c’eflr-àvdirc ,.unc-égalc indiïcren’

ce.

Se perfuadera - t - on que (le pareilsSpeâateurs s’embarraffenr fort fil’Ecole des Spcâaclcs cl! régulière ,.ou ne l’elfe

pas? Il; n’y vont que pour s’amufcr , ou;

fa délalfer. Voilà pourtant la partie la
plus faine; ou plûtôr la moins mauvaifn
des Speéhteursa N’en cibil point d’au».

trcs 2 ( 841:3 voir-on en petit nombre f)
qui cherchent dans’la Scène toute autrecholè que la Scène même Ë

l Aquel (hircin y vaincue volier tant
d’enfants des deux fcxes glas, uns rchue

perdus par lÏindulgencc cruelle es Pe-t
us.,,les autres déja’inflzruirs parut): Mère

. dans l’art funeflc de trop plaire :v tout de
Qu’un

"jeunbisdgcns quinlùivent les drapeaux du.
Dieu: a la galanter’mzœant de 119111152135

---.n..)...;7,s.-n-.d A ., . ,

"1’02 n r" TnnA rue ORAL-n’a:

tes,tot viri iratoHymenæo conjugairi ,v rot fœminæavaritiagve-l ambitione pronubâim’alè collocatæ? Quid
fpeâ’arores illi ,. quid iiiæ ’fpeâatri-

ces aucupanrur,& ex petünt inTh’ea-

un! nifi vel docu menta,quibus crudiantur ad nequitiam; val exemplar,
quibus confirmentur in flagitio; val
Pabula’ libidinofa , quibus fatientur

oculi; vel figmenta amatoria, in
quibus recognofcantür veri amores , 6c. quæ à fiâtione ad verirat’em

i tacitâ cogitatione revocenturr?

Cùm autcm in Theatri fcena
ipafcendi fini ô: reficiendifpeâaro.

res idi gents, quid mirum vel Au;tçrcs ea-propovniere’ Diamata , qui:

foripta fin: ad morum licenciam’,
Vel’ Aâores ea-licenter. agere ? Ain»

quid ,vereamUr utriufque licentiæ:
iculpami in fpeâatores Irefundere il
*Quemadniodum reé’tè quibufdam’

vitiatilpalati hominibus impuramüs
.quôd ipfis apponantur I fcrculamdn
condita ad finceriraœm fâporiifefd.
. CÔIÏLÏRça:ïad.gulæ. voluptaltçènü: a

I TKAnu’c’Trofl; in;

que l’Hymen courroucé , ou l’avatica, ou.

l’ambition , ont trop malheureufemcht

unies î Que vont-ils chercher tous au
Théatre .3 Des leçons pour apprendre
les fubtilités du vice; ou des exemples
pour s’aiïermir dans le crime 3 des ali-

mens de palliions pour en repaître leurs

yeux , ou des peintures fabulcufes pour
e retracer à l’imagination de trop coupa:
files véritésr

voilà dime les Speétateurs aufqüels il?

s’agit de plaire. Elieilrfurprenant , Meilieursx , Ique lîAuœurecompole licenticu4
femcnr uivant leur goût ,8: que l’Ac-’
A teur» y conforme fa-licerncee Doit-on 152’-

lancer par cenfé. ucnt à charger le Spectateurs de cette double licence qu’il1 a
exigéePC’efi" aux goûts vitiés que l’en

lmpüte , à jufic titre , les alfaifonncmensr
homicides dont’on empoifonne les mets.

naturels.- A

:04 un THEÂTRO Cam-m:

» Sint ramon (quoniam elfe poiTunr;

a: reipfii extitctunt flint Anaores,
qui fpontepfuâ: in feribendo infae
niant: fine rhéteurs, qui: ultro a:
par fe in repi’æfentando lafciviant ;’

an fe ideo pdfitos extra culpam arbitrabuntur Sftxétatores , qui: utroil

que placidè crans? Nonne Spiec:
tatorum cfi, 6c com-guette A0820rum infaniam", à: Aéiorum lafcid
viam cal’tigare? Qui fibi hoc juris:

vindicant in iis quæ pertinent adï
Poëticam ,. veld Hifirioniam , cujus,

funt fæpe rudes , ont non ntuntur
jure fun in iis qua: fpeé’cant ,ads

morum dlfciplinam , cujus debenr
cire, 5c vulgofunt multb’magis intelligentes i Si quis Poëta. claudicat
inrverfu; Si quishAEtor oflëndit in.
geflui, continuo fibil’us, vel clamer

ex. omnibus amphitheatri partibus:
connut-2. Car nonnreclamatut item in:
fiententia- Poëtæ libidinofa? Cur in?

- aflione hiflrionis inverecundas filetur .? An pudor efi imitai-i pulchram.
Athe’nienfium. feveritatem,quicùm-

TnADuerton. me

z Je veux toutefois qu’il y zifdes Auteurs , 8: des Aâeurs ( on peut en’fup1 .ofer , ai y *’il s’en cit trouvé ) ’
Étaient ififeÆs a: laïcifs de ayetéîdld

cœur dans leurs ouvrages , sa ans leurs
jeux. Spectateurs, «flirtez-vous pour cclà d’être coupables a Vous ne les infpirez
ï las; mais vous les foufFrcz. N’eflz-ce pas

à vous de te rimer la folie des uns 8:
liefïronteric ris autres? Quoi, vous Vous
arrogez lessivoit de juger fouvcrainement
de la Po’e’fie 86 de l’A’étion, que vous

. n’avez pas le malheur d’approfondir par

état , 8C que plufieurs de vous ignorent.
D’où vientdonc que vous n’auriez pas

.r,,.

la noble audace d ufcr de vos ventablcs
droits en faveur des bonnes mœurs , qui
L fiant pluside votre redora, 8: que vous
nounoiilez d’ordinaire incomparablement mieux ?Un. vers foiible , un golfe
peu naturel, mettent sulfitât en feules i
âniers a: les Éclats , qui partent de tous

..-----4n..5e . ,

les. côtés; de l’Amphitheacre. Pourquoi
donc tant d’indulgence fur des penféeslie,

berlines , à: (imitation indécent a Vous
vioûriez alors,ou vous vous tailèz. Rougiriez-vous d’imiter les Athenicns? Leur
auftérité payenne , 85 plus louable que
Votre molle complailànee 5 ennemii [in la.
Âcénc des maximes , on l’on de établi;

205 ne THRATRO ORAT le:
auditeur laudari in Theatro divitias,’
étain iis fummi boni rationem conf-r

:tltul, tantâ exarferunt indignatione,
ut nOn expeétatâ, quæemox feque-v
batur , ptavæ doârinæ cenfurâ 8C

pœnâ,fubito * 4d qjiriendum 6&4:torem, du mrmen,mînes une: impuni

canfurrexerint. An Galles cives;
6c Chriflianos in redarguendo fla-T

gitiofo carmine decet ellecivibus
Atticis remifliores i ’Cur non pari

libertate improba Schola: I fcenicæ

documenta tetundimus t
Cantat aliquis dèfi iendum in
juventute; fapientiam Feneétmi re-

ponendam. Quin exclamamusilliCo i Apage te cum tua nefaria difciplina. N ulla ætas debetur infaniæ.

Nafcimur ad fapientiam ; femper
fapere. decet, numquamlicet defipere.
Docet aliquisv non rej t ugnandum

amori , quoniam ad illum natutæ
lege , 6C quadàm fati neicefiitate tra.

himur. Quin refpondemus 2 Anion

b: Senne 512w 1 15h » i

, TnAnucnoN.’ :077

dans l’or le centre du fouvcrain bien.

Quelle impetueufe indignation dans le
Parterre-l Il n’attend pas le contrepoifqn qui fuivpit ,de près ”’ L’aflèmbléefe
lève unanimement pour chafiir l’AêÎmr’,”

Ûrprofcrire le même. Quelle honte de
voir des François , des Chrétiens plus
relâchés, plus timides à s’élever contre

le crime , que ne le furent des Payensfi;
des Citoyens d’Athénes E liftes-vous
moins qu’eux, les juges des Spcétacles.

publics? i i
v Dans cette EColc on chantera , que la
folie lied bien à la jeuneiiè , qu’il faut.
renvoyer la fageiie audéclin de l’âge.
041e ne s’écrie-t’en? Loin de nous , af-

freufe Morale! Quel âge peut-on] fans.
crime , immoler à l’erreur? * Nés pour la

fageiie , elle nous lied toujours : il n’eil:
jamais permis de nous en écarter.
On enfçi nera qu’il faut cédera lama-Q

turco; à la eiiinée , qui nous entraînent

aux.objets de nos penchans. Que ne criet-on , à l’impieté ! Eil-il pour nous une

.dellinée 2 Nés libres , nous aimons ,
nous péchons avec liberté;

0 ESenegue,Èp.ii5c .. :.. fi a .5

n

:98 DE Tu! ATRG OvnAno;

vc ce cum tua pefiifera doârina’?

Nuüam agnofoimus undecumque
natam .peccandi neceflîtatem Hiberi fumus; ammus Iibcrc 5 à: libe«
- ne delinqùimus.

Invidet aliquis fuam brutis animantibus fortem . quibus fine pœnitenc
.tia licet fuis cupiditatibus indulge- ’
mQui-n vociferamur? F acefiè pro-

..Cul cum tuo votb impurirffimœ ,
Brutis relinquatur quod brutum ef’t.

Homines fumus , nccpœnitet elfe;
humanæ conditionis digniætena ag-

nofci-mus , nec abdicamus.
In Ibis aliifque voluptatiæ Schola:
lacifis , fi validè reclamaretur à
gpeâatoribus , an ea nabis obtinderentA uüores fexce-ntis interpola-

ta media? An ea nobisAâores racitarent novis ufqueôc ufque mqllita ’

A corruptelisi Norme [in recuderent
àlrcri carmina ? Nonne fuam alterff
refiringerent Aâionem ? N on mal-

ient unique nobis placera, ÔE rovdeflè cum (ne lucre», 8c bona fa:
’mâ , quàm difplicçase, à; nocera ,

I On

A: un: dt 1’o* N6 ’ z’ofg’

Ôn’ofdræ’mvïer le fondes bâtés que"
l’îînüinétconduitfans remords. (au: n’é-

Ièvc t-on la voix aiQùc ne répancïæn’?
Déte’üaBIes fauhaîts ! biffons aux bâtés

leur ïnfiiüât St leur fait. Hommes ,80
conrènsdè L’être , nous firman: Iran.gnité de nancéien: , 8th hanta-d’en à, -*

généra; v ’
Ah L5 àcc’s maximes , 8’: à tâht d’ku’frè’ë’;

fimb’lab’lç’s d’une ficelé volaptûeufc ,kè’f

Spedtatcms rëclz’moîe’m" avec Faritorivé

qui leur cdnviem,lcsAutems amoïcnf-Ms ’
le front Idetoumer-az du: renommez ehmilë

k manicle; leur: flanques fadeursELes
Meurs détudictdicntêilé 3mn: dévrafincæ

mentpou’r amollît Ieùrjcu. Ils reforme?

IOicnt la Iicéùcc , les uns de leur comde
fit’io’n , les 111de leur’aét’îon; Les un:

861c: émus référeroient l’avmuge’bo;

n’émblcôc’ me www: aux , denouy

8: de nous. être utilesx à la home de
déplaire 8; de; nuira, au dépens Jeleùr’

merêtëc Id c kg: humeur,- I ’

. 730m: Il;

’zio DE THEAITÈO Oîkrzd’f-

cum fuo damna 8c infamia. .
Vefirum efl igitur , Speâatores; »
("quoniam &Auâaribus prabè feria;
bendi , 8c Aâoribus probè agendiî
’legem-panere cenfùrâ veffrâ poteP

ris) vefirum efi in" rimia, 8c præ’

cæteris emendànda heatro curam a
.impenderç. Corrigatur vcfltâ Rava.ritate , quad .indulgentiâ ’ vefl’fâ’. de;-

pravatum eflc. Petvos fiat idoneaz
virtuti Schola , quæ. propret . vos
faëta cit. apta: nequitiæ oflicinav
Prohibete ne. quid .Auaares iqfce- v

mm proferant , quad fit caflisaur
.ribus. reformidandum.. Cax’icte. ne
quid -: Aâares me aé’tiane fcenicaz

. præafe- ferant; quad fit fnontibus .ve- v

recundis erubefcendum.Providete,
"ne faènaa, qui: naturâfuâçinnoccas »
ail, aliéna fédère fiait’nacénS, ’-

vanimarum rea..Dàte hac palliât, 43’ ’

te haeReligioni «, utkfi» quad in ra,- I h ublica vChrifliana » habendum efi’
I hèatr’rfpeétacuîum’; illud a: banc a
’cîve,’ 6c homine Chrifliàna clignant-3

habeamusa. D 1X I. . . ”

7T
l TIC-A Duel-r I ou; . sur
M C’efl donc à irons , Meilleurs. L
(je parle Vaux Spechteurs , Cenl’ems.
nés de lat plume des ’l’oëtesl, 85 du jeuë

des Aéteuts ) c’ell à vous particulier
t rement , 8c plus qu’à eux , d’employer »
.Vos foins à la réforme du Théatre. Vatte ’
"indulgence aîfaîttle annal; c’efl à votre
julle évérité de ale" réparer. Œ’uuegEtp-

le ,que vous avez livrée au vice, devien- t
ne, par vos’ effana ,,-.une École de vergu
Contraignez les Auteurs d’épargner lest
oreilles putes. . Défendez aux Acteurs de
ï faire rougir un front vertueux ;tireççila’
Sèéne ,Vinnacente par elle-même ,.Vde la. -.
Ctuelle néceflîté d’être coupable) des

arrimes d’autrui, 56 de la perte descœugs. 4
.V’ous le devez à la Religion , à-la Patrie : v
’ ô: s’il cil dît qu’il faille tolérer. 13.8.3432.-

des dans des Républiques Chtétiennes ; .
* tenderies dignes", autant qu’il! efitpagïi-V .
l blé, du Citoyen-de 1 l’honnête homme -, ,

dulChrétiem. V ’

r: 1.. l-
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