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AVERTISSEMENT
DU T’RAD UCT’EUR.
J’Ai. 4212Ç la femeri’tt’ de traduire le

lecours d’un grand Maître. Il fg? i

rendu à de jaffes égardi , il j a unfiizti.» Il d même bien. mordu me
donner [ce mais ,- é" j’ai profitè’ de

fer lumières. Cepwenalani’ malgrp’ le
flin- faire j’ai pris d’approclâer autan:

314e je l’ai pli ,- si): la jujhfle defe:
penfiÎes ç de la? profind’erlx de [on

fans; ,. de la m1214]: de fes- image: ,v
mais: brillant de fer exprqflïam , les
ré’onnoijfeur: venant affeæ grill e]?
çxrrêm’eMent dzficile de rendre dam
le tour François , ce qui a éte’fi [déif-

rcufemnt’ [mfc’ en Latin. Ilf ont

- i Azur

r fait jnjlice à l’oratenr, il: mefiront
grau. A l’égard de: performe: gui,

ne fin: pas obligées de fiawir la
genie de: Langues mortes, à" de les

confronter avec la nôtre, je 1;:qu
plie de n’impnter qu’au T malnfienr,

on À la difficulté de la ’tradnfiion ,

ce gui pourroitlmr paraître reprenant
rible.
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« . THEATRUM e
’SIT’ NE ,’ VEL ESSE POSSIT;

,SCHOLA

INPORMAN DIS MORIBUS LDONEÀ’:

i EHEJATRUM,qu-od’adë
exhibendos homiues lion minibus, quali fpçculunr

- quoddnm, inveutum, ar’ que comparatum-efl: , magnum femw
PC]? fuit ut invitamentum curiofita-r’

ris , ira controverfiæ argumentum ,.-

EMINENTISSIMI 8..) E. Ri
CARDINALES, EXCELLENTISSIME SEDIS APOSTOLI-l
GÆNUNCEE, ILLUSTKIssrMIECCLESIÆ PRI’NCIPEsgï
’PRÆSIDESILLUSTRISSIMI,
AM’PLr’ssiMi SENATORES s:

EÆTEMQUE 0M..N1UM 0-11011--

t

E-EM hymens orme

DISCOURS
SUR

LES SPECTACLESÏu
ESSEÏGNEURSHË
EiTH-EATR’Eme miroino
ingenîeux inventé pour ex-

pofer les hommes aux yeux:- "

:des hommes, n’a pas moins?

été pour eux. un fujet de .contefiation:
qu’un attrait de curîofite”. Et comment;

ne feroit-il pas-une fource éternelle
de dîlputes? Depuis que les Mules Drav -matiques ont commencé à produire am
grand jour les infortunes 8c les folies hac
amines , elles-ont toujburs tEQuVé défi
* Mrs les Cardinaux de Polignac 8: de Biffy ) Mr le
.0119: 9 plumeur: Ruhr: , 8c une: Redonne: dudit»

mâtine l , i

2’88 DE THEATRÔ ,

T13 s I M1. Ex que cui-m temporel
Mufa Dramatica humanas calaru’iL-

tares vel ineptias in lucem urbauam.
protulit .,l guet fuffiragatorcs visé
dit,qui pîau tarent? Quot reprehenfores audivit,qui reclamarent? Athe-

næ,poflquam Theatri magnificentiam immenfis’ amplificaverunt
pfumptibus , ejufdem fubinde male:
dicentiam ediâis coercuerunt fevee
rilïimis. Rama, quæ Athenas æmu-

- lata , Theatrum excitavit fuperbifï
fimum ipfis adnitentibus urbis Cen«
foribus , Inox idem’ ful’rulit , fuâi

,dente Cdfifule ,l approbante Senatu , 8c omnia e jus ornamenta hafg

tæ fubjeâa vendidit. .

Gallia ,. quæ Atticam Theatri

.excellentiam attigit , Rorganam fu-

Ëeravit , in diverfasi queque 3-,
ut" de Theatro fententias s 1pfaque flafla efi: Theatrum contentie- ms fu et eâ re frequentifiimum. Vi-

dit il a fuperiore feculo , exortam
de hoc argumente magnam inter
sires. 1:13qu .6; dpêïrinâkcoanF ’
Clio,

n.
l

v

ai.

LTRADUCTIÔN. 289

partifans nombreux pour applaudir . 8C
quantité de Cenfeuts pour réclamer,

Athenes em loye d’un côté des (orné
mes immçnfes a la pompe 86 à l’aggrana

diffament de les Theatres , &de l’autre
toute la féve’ritédes Decrets pour repri« .

mer la médifance 8c la malignité de law
ixScene; Rome toujours imitatrice d’A-r
tbenes , éleve Comme elle, des Theatres
fuperbes là la ’follicitation même du Cenfeur 5 puisà l’inl’tigation du Confuj. 8c

(de l’avis du Senat , elle les profcrit 8c
les dépouille avec ignominie , jufqu’à

mettre à l’encart les ornemens pre:
cieux dont elle les avoit enrichis,

La FranCe à l’on. tout , après avoir
égalé la. Scene Attique , de furpalïe la
Romaine, s’efl partagée de fentimens fur -

, cette matiere , jufqu’à devenir (buvant a

fille-même le Theatre des guerres litre;
; raires. Le fléole precedent en vit naître

une des plus vives entrez lest perfonnes
les plus Epirituelles’ 8c les plus fçavan-

tes:avec quel feu 8c quelle chaleur!

,Qn le fçait. Les uns adorateurs pamoflen

TomcII; * il; B b I ’

ifX-ù

290 DE Tanne Gitane;

t cuos , difcrepantiam opinionum;
Quantis ptrinque fludiis 6c auimis

i dimicatum efi? Stabant giteri pro
d Theatro , 8c illud probatioim’m con-

J gerie, exemplorum numero, votenldorum etiam nomin’um auâoritate

muniebant. Puguabant alteri contra Theatrum , ô: ipfum refiiinoniis
Patruni, Decretis Concilierùm, Ecclefiæ cenfutis iinpetebant.’ Validâ

manu interquebantur tala ex facro
armamentarie depromptâ , fed elui debantur pjeraque levi décimatio-

ne , 8c in petulantem, vel fuperfii’tiofam Voteris Theatti licentiam de-

torquebantur. Recrudefcebat pugua , à quæ opprobria in Theatrum
vetus congef’ta fuetant, hæc ferme.
fingula in novum aptè convenire di-

fertiflimis verbis pronunciabatut.
’Neque minus in privatis colloquiis, A i

quam in feriptis publiois fetvebaç
æfius dimicationis. Imo tante ib1
ertabatur actif-15 , quanta liberiùs.

fi Quis demum exitus pugnæ fuit ï
,Qui’præliorum ancipitumeiïe falot;

TRAD verrou. ’29:

r nés du Theatre fortifioient leur opinion r
i d’une foule de preuves, d’un grand nombre d’exemples , de lîautorité même de

plufieurs noms refpeétés. Les autres ennemis déclarés des Spectacles les attauoient avec les armes les plus revere’es.
’ Elémoignages des Perce . Decrets des
Conciles , cenfures de l’Églife , tout

étoit mis en œuvre. Ces traits (acres
étoient lancés avec force par d’habiles

mains. Mais le parti contraire en éludoit
la plûpart au moyen d’un léger détour ,

qui les fâifoit retomber furia licence ou
l’idelatrie des Speétacles anciens. Le

combat le ranimoit. On répliquoit: 8c
l’on foutenoit en termes précis que pref-

, ne tout l’opprobre raffemblé fur le

heatre antique en general , le répandoit en détail fur les vices du moderne.

Les converfations toujours moins gene’es que les écrits en avoient toute la,
vivacité ; 8c même la liberté qui rague

dans les cercles rendoit le combat plus
intérellant 8c plus vif.

Quel en fut le fuccès P Celui desbnd
tailles équivoques; après leéqËfilles (le

. . ll

292 DE THETRO ORATIO
in quibus; ( jure an injuriâ ) palma
utrinque vindicaturà dimicantibus ,
vel in dubio relihquitur. Theatri defenfores , fi paucos excipiàs;quam1
vis gçavibus confixi vulneribus, quia
cafiris ex’uti non erant, de clade fuâ

confiteri noluerunt. Theatri impugnatores , licet armis fuperiores, quia,
ramen adverfarios auétoritate publicâ munîtes .non potuerunt moverc
loco , ,vix aufi flint de fuâ vi&0riâ

prædicare. Sic itaque Vicit caufa
melior, ut in poiTeflione fuâ permaneret déterior , 8c de meliorc quo-

dammodo triumpharet. Pergunt
quidem façri Oratores. eloquio tonare de fuggçflu ," .fua fulmina in
Theatrales conventus-..çxtento bra-

chio jaculari. Sed id fuâ quoque
fenteiltiâ erfeverant Theatri aficclæ , 8c i lud dçnfâÏ coronâ prote-

gunr.
r In tantâ tam pertinaci opinionum
difcordiâ quid mihi hodiemo die
confiitutum cit? Conciliantis partes
figea:2 ,6; aliquid .proppnexe, quo,

I n . . 4Tnanuc’rrom
fir . V4 :29;
partôc d’autre , on s’attribuë bien ou mal

la viâoire , ou du moins on laiffe la palme incertaine.Les uns quoique frape’s de
toutes parts , 8c tous co’uverts’de blenn-

res , demeurant maîtres du champ de.
bataille n’eurent garde d’avouer leur dé-

faite , fi l’on en excepte un petit nombre.

Les autres , quoique fuperieurs par la
nature des armes dontils s’étoient fervis,
n’ayant pû forcer le bOulevard de l’auto-

rité publique, qui maintenoit-lents adverfaires,oferent à peine fe prëvaloir de leur:

viâoire. Enfin le parli le plus jufie ne
1 lîemporta , qu’en voyant le parti oppofé

relier en polleflion de [es droits 8c triOmg ;
pher par fa défaite même. Il elt vrai que

1 la chaire ne Celle de foudroyer les
i I affemblées des fpeâables 5 8c (es foudres

ne tombent pas en vain: mais le Theatre fubfif’te; 8c fes défenfèurs.continuent
de l’environner d’un ferme rempart.

.lDansun confliè’c fi opiniâtre de fentimen-g

oontradiftoires quel parti me fuis-le propofé de prendre Î Celui de Conciliateur.
pourroitdl déplair’efi je trouve un rnoycn

propre , [ce femble , àrapprocher mien-f

- B b uj ;

:94 DE Tango ORATto:

pollint homines Veritatis f’rudiofi ad

concordiam proximè adduci. Quod
ut planiùs fiat, rotant controverfiam

ad duo capita revoco , 8c quatre,

Theatrum,lit ne , vel elle offit,
Schola informandis moribusi onea? I
Sic autem geminæ quæfijoni bipartitâ oratione refpondeo. Thea’trum

Schola informandis moribus idonea
naturâ fuâ elfe potefis culpâ nofitâ,

non efl. Expendam igitur primùm,
qualem in Theatro Scholam habere

.poflinius s deinde qualem habeamus. In utroque difce tationis ca:

pite verfabor , non ut heologus,
cu;us oflicium hic non fufc1p105
non ut Cenfor, cujus anfloritatem
non habeo; non ut Philofophus, cu-I
- jus fubtilitatem mea non recipit oratio.Sic rumen agam,ut veritatis inda-

guer, cujus me cupidum elle fentîO s ut Civis ,.cujus munia ubique

fervare decet; ut Clzrifiianus, cujus

officia numquam licet deferere.
Vos , Auditores, Judicum munus
u

pro vefitâ æquitate 8c prudentiâfuf-

tinete.

TRADUCTION. 29;?

* fiblement les amafeurs du vrai ? Pour.
cela je redois la queflion à deux chefs.
Je demande fi le Theatre peut être une
’Ecole capable de former le: mœurr : 8C je

réponds fimplement , Par fi: nature il
fautll’êrre, par notre faute i171: l’qfl par.
J’examinerai d’abord que"; forte d’Eco-

le le Theatre peut prefenter , de enfuit:
quelle efi celle qu’il offre en effet. Je trai-

terai cette matiere , non comme Theolo-Li
gien; je n’en’prends point ici le caraâe-

re : non comme Cenfeurgje n’ai point
r cette autorité : non pas même comme.
Philofophe ; les fubtilités Philophiques

conviennent peu à un, Difcours fur le
Theatre. Je parlerai toutefois en hommequi cherche le vrai, pour lequel j’avOuë

ma paliion: en Citoyen , puifqu’on doit
toujours l’être: 8c en Chrétien, puifqu’on

ne doit jamais en oublier les devoirs.
C’ef’t à votre équité 8c à votre prudence,

ellieurs , de peler les raifons de part
à d’autre 8c de prononcer.
k
un I

.A A .. Wmüufl. ,

739?; DE TnEATRo,ORAT10; I l
* Adfunt, qui vobis in judicando’ Vous
pfæeanr, idonei controverfiar’um ar- lignai

bitri; imprimis duo Cardinales Emi- W?
lientillimi; quorum alter univerfæ . me?

poëfos æfiimaror peritus , eximiiis
idem poëta A 6c impietatis Lucre- ,mt
tianæ debelfator-egregius,’omnium du m
focius Academiarum , omnes Aca- ’jlrinde

demicas opes congefias circumfert meurt
peé’tOres verfatus fie uentiflimè in Film"

,ampliflîmo Europæ heatro cum

dignitate 6c poteflate, non fpgeétator filât:
otiofus ,x fed faé’tus iple fuâ vultûs MM

majelfatefuâ mentis excellitate, fuâ «la,
ingénii dexteritate , füâ eloquennæ ailla?

fuavitate magnum à: jucundum po» Mis.
pulis ,vRegibus , fummisque Ponti-

ficibus fpeâaculum. . ’ I ; *
v Alter veto timidus fpeâari , Déc I UN

fpeâare cupiduslatere vult,nec poe W
ieflglucem fugit,quam fuâ eruditipne W

- fpargiç, 6c ubique fulget; pugilat in

A cum verfutis Ecclefiæhofiibusmon r fait
afiutiâ , fed fortitudine; tante aptior "frai
ad judicandum de rébus, (ive ad fi- dom , five ad mores pertinentibus a ’ h;

In anucrrorr: -’297"

Vous avez à votre tête entre autres
Juges,- deux’arbitres difiingués beaucoup l
moins par leur Pourpre que par leur merite perfonnel. L’un juf’te eflimateur de

toute forte de Poëfie , excellent Poëte
’lui-lnême , vainqueur de l’impîeté Épi-

curienne de Lucrece , admiré dans toutes

les Academies , dont il efl: membre ,
plein de richeiles Academiques 5 Negociateur calebre fur le Theatre de l’Euro-j
pe : non pas Speâateur oifif, mais digne.

parla noblelle de fon air 8c de fes manieres, par l’élevation de Ton genie , par la

dexterité de fou efprit , par les graces de
fon éloquence d’être lui-même un fpectacle 8: un objet d’admiration 8c d’amour

aux Nations , aux Rois , aux Souverains

.Pontifs. ’
v ’ L’autre,peu Curieux de voir 8: de fe
montrer, plus emprelï’é à fuir l’éclat qu’à

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

che moins à briller. Son erudition trahit
fa modeflie. Il confond les rufes des ennemis de l’Eglifek, non par la rufe , mais
par la force ouverte : Juge d’autant plus

recevable fur ce qui concerne la F0155 .
la Morale , qu’il merite de l’être par la:

3298 DE THEATao Quarto:
quanta fim licior ipfe inoribus; 6d
anime can idior. Talium”fententiis
judicum quis refragari audcat? Ego
quidem , ini præfçnti’ -c0ntroverfiâ

quidquid fiatuerint , id me toto ampleâi anime jam nunc apertè pro:

fiteor.
t
PRIMA PARS.

C H O L A informandis morir bus idonea uænam intelligi dam
ber? Ea , ni fal or , quæ .præceptis
vel exemplis infiruâa fit idoneis.
Quid enim ef’c ubd Philofophia 5

quid efl quod fiifioria in Scholarum &quidem o timarum numerO’
reponantur .? n’ 1 quod altera’det

præcepta, altera veto exempla fiab-

minifiret. Sed utroque ex capite g
ex præceptis nimirum: 8c exemplis
Theatrum Schola fieri potel’c ad
mores informandos idonea 5. ô: ue

tro ne nomine illud aio polie cum
Phi ofophiâ , 8c Hil’coriâ de Scho- 4
la: præf’tantiâ contendere. Quod ta:

fi a

il
mil:

au

r Tvnanuc’rrou; 5’99

limplicité de [es mœurs 8c par la droitu-re de (on cœur.Peut on ne pas s’en rapporterà la décifion de pareilsJugeSE’Pour moi

jedéclare que je foufcris d’avance à tout
ce que l’un 8: l’autre daignera décider fur

la queftion que j’entreprends de traiter

aujourd’hui. - ’ ’

PREMIÈRE PARTIE. .
U’efi-ce qu’une Ecole propre à for-

mer les mœurs? C’el’t ( fi je ne

me trompe ) celle dont les, préceptesôcles exemples font convenables à
ce but. Car d’où vient , Mefiieurs . que
l’on met la Philofophie 8: l’Hiltoire au

nombre: des plus excellentes Écoles , fi
ce n’ef’t parce que celleslà fournit les

préceptes &celle ci les exem les ? Or , s
fi l’on a égard à ces deux re orts, il pa-

roît que le Theatre peut devenir une
Eçole propre à former les mœurs , 8c
j’ofe avancer (avec réferve toutefois , 8c

fans prétendre offenfer ni le Philofophe ,ni l’Hil’torien’ ) que la Scene peut à ce
. double titre le difputer à l’Hil’toire de à

la Philofophie. - «v - fi

300 DE THEA’rRo otarie:
- men fine arrogantiâ diâumv velim;

6c cum debitâ urrique difciplinæ

.reverentiâ.
* lall[me
De Philofophiæ Scholâ præfertitn
veteri, nemo dubitat quin præccp- . gilles
’tis morum- abundet. Cùm enim 6&1?
fpeâet hominem in omni vitæ gea. mais
ncre, hoc el’r vel ut reliâtum libi,’ mp5

valut voccupatum demi , vel ut rune
civilibus implicatum negotiis , atà Mil
ue i fum in hoc rriplici fiatu eru- l’île

ien um fufcipiat , amplus ei certè m

præcipiendi campus ape’ritun.
Verùm an minus pater , ut da« am

tur in Theatro præceptioni ,ocusit lm
Efl ne aliqua humanæ vitæ con- illa;
dirio intima, media , fumma, uam Min
Mufa Theatri magiflzra non allciimat me
erudiendam , vel poflit affirmera! Gland
.Nonne ad hoc opifices ex officiais," in)?
Milites ex caltris , Mercatores ex fo-j jà;
’1’0 a Judices ex curiâ, Aulicas ex 1m

Regiâ , ipfos ex Aulâ Reges in Sec: . que,

nam evocat.’ i M

, Mil:

a la hum

i . Taanucrron. 301
La Plrilofophie, particulierement l’an-

cienne , abonde fans contredit en pré-

ceptes moraux. Confiderant g comme
elle le fait ,. l’homme fous trois rapports ,
c’eltà dire , ou comme pris folitaire-c»
’ment &re’duitàluiëmême , ou comme

occupé dans le fein d’une famille,, ou
’ CQmme engagé dans les affaires Civiles ,

elle fait profeflion de lui doqer des regles de conduite pour ces trors Etats : 8c

certes elle ouvre un vafle champ à fa

,Morale. ’ . ,

Mais quoi, la carriére que la Scéne

donneâ’ les infirué’tions a-t-elle moins

d’étenduë fElbil eltjue condition que t

la Tragédie ou laComédie ne le charge d’infiruire , ou du moins ne puilÎe le
promettre d’infiruire i avec fuccès ’ i’

Grands , médiocres , petits , la Scéne
embralÎe tous les États.
I N’cl’t ce pas à ce deffein que la Mule

du Theatre parcourt d’un oeil curieux
les maifons , les camps , les places ubli-

ques, le Barreau, la Cour , les niais
des Rois Î d’où elle tire (ans dif’tinâion

Artifans , Soldats , Négocians , Juges ,

hommestde Cent , Potentats , a; Sauver
A

3.02 DE Taratata Quarto;

a au,
illi

El’t-ne aliquod privatum vel pu:
blicum, domel’ticum vel civile of-

ficium , de quo non admoneat l 1m
Nonne indicat quid parentes libe- I lüEI
ris , ôt liberi parentibus; quid fervip un)
dominis , êt-fervis ’domini s quid’ ’ me

clientes patronis , «St patroni cliena

tibus; quid cives magiltratibus , 6C

civibus inVicem Magiftratus de:

bcant? ’ v Qu.

El’t-ne aliquod virrutis genus J j film
’ quad nerf fuadeat ? Non-ne par - liroit

tientiam in adverfis, modefiiam in [W
profperis , confiantiam in promillis, ml"
fidem in amicitiis , clementiam erga La];
inimicos,’mifericordiam erga arum-

nofos , æquitatem erga univerfos me,

commendat
.?, à, quâtous
Efl-ne aliqua vitii fpecies
(il
non abflerreat f Nonne avaritiæ for- lm
des , prodigentiæ largitiones , ma- ’ Æ
ledicentiæ aculeosel, adulationis lla-

qqueos , fimulationis fallacias , cf: de:
tentationis ineptias reprehendit 3 lm
l

’r

a ’TpRADrUCTIO’çl. o;
rains , qu’elle Cite au Tribunul redouta-

ble du atterre P ’

lift-il quelque devoir public ou privé ,

civil ou domel’tique , qu’elle ne le pique
d’enleigner ? N’enleignet’elle pas les

les obligations mutuelles des Peres 86
des Enfans , des Maîtres 6c des Servi-

teurs , des Patrons 8c des Cliens , des
Citoïens 8c des Mâgifirats? ’

Quel cil; le genre de vertu dont elle
n’inlinuë pas adroitement des leçons 3
Serait-ce la patience dans l’adverfite’?

La moderation dans la profperité? La
confiance à tenir fa parole ? La fidelité
envers les amis? La facilitéÀ pardonner?
La compafiion pour les malheureux? t’é-

quité pour tous les hommes qui ne compofent qu’une feule famille P Hé que ne

nous dit- elle pas fur ces Vertus? A
Quel ef’t le vice dont elle ne s’efforce

de nous prélerver ou de nous com er Ï,Ballelles infirmes de l’avarice , di ipations infenfe’es de la prodigalité , traits
malins de la médilance ,vfilets féduil’an’s

de l’adulation, artifices détellablesp de la

dillimulation , fuprêm-e impertinence de

310.1r DE THEATRo ORATIO.’

Elt-ne .aliqua in moribus univerâ

lis pravitas , quam non entendet?
Si quid in conviâu afperum , in
’ fermone putidum,in cultu agrelte,in
vel’ritu àbnorme,li quid in aliquâ vi-

tae parte , aut ullo in genere infolens,

vel inlulfum, ultra vel citrà decorum,nonne id t’otum improbatôc caf-

tigat?Illa quidem obfervare vel no- i
tare non dignatur Philofophia, quæ
in moribus nihil arguit , nili quod
.afline culpæ lit : fed Theatri Schola ulteriùs progreditur. Nihil diffimulat, quod lit qu’oquo modo anim-

adverlione dignum s ne ueid folùm

caVet, ne homo imprdlaus lit,fed.
etiam ne impunè lit inficetus.

Videtis , Auditores , quanta le
aperiat in Theatro præciplendimaterias at unde prœcepta fumentur
idonea’? Ex tri lici fonte. Ex huma-

nâ rimüm fiultitiâ , qui fous elt
mu a) uberrimus. Admiramini , cre-

lat
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la lote vanité , tout ell: repris; rien n’ell:

épargné. i *

.Ellz-il enfin dans les mœurs quelque
travers qu’elle ne redrelle? Elle peint
de toute la vivacité de les couleurs , la
rudelle dans le commerce du mon-de ç
- l’aEeâation dans le langage , la rul’tici-

té dans les manieres , la lingularité dansles habits , l’indécence , l’i-mpolitelle , la;

bizarrerie , le faux goût dans tout âge 86
dans tout Etat. Excès ou défauts , voilà

les objets de les obfervations 8c de les;
réformes z objets que la Philofophie de?
daigne d’oblerven 8L de’reformer. [La

MoralePhilol’ophique le borne en effet
aux fautes réelles , ou â ce qui en ap-

proche. Celle dela Scéne va plus loinr
Elle ellaye les crayons de les pinceaux
fur tout ce qui elt reprehenfible. Non;
contente d’empêcherl’homme d’être cri:

minci lans- être puni , elle ne foufFre pas i i
même qu’il (oit impunément ridicule.
Quelle carrière ouverte à l’inltruétionë
Theatrale l Mais d’où la Scène tiret’elle

les leçons Ï De trois fources 34 8c d’abord des fotiles humaines; c’elt fans con»-

tredit la plus féconde. Vous êtes furpris",
Mellieurs , que d’une fource li infeâée;

on puilTe rien tirer de falutaire’ 5 ne le ,
[oyez pas. L’on. exprime de mârveilleux

Toma IL.

à... V
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do , ex fcatebrâ tain lutulentâ quid

pollit falubritatis accipi f quo ex
. iplis accipitur venenorurn fuccis, v
qui contra mer-fus veneniferos anti-

otum quandoque quiCiunt præfentillimum. Nam ex infullis homie num fatuorum ineptiis , Poëta dmmatira; ridiculum exprimere potell:
fallillimum , quo nullum lit tome- i
i dium adverfûs fatuitatem poten-

tius. k ’

Neq-ue tamen in,,faceto ridiculi’
fonte hærebit Poëta prudens s acce-

det ad limpida- humanæ fapientiar
fluenra. His labra non minus pro-I
luer , qtiàmliquore Aganippæo. 1n-

de hauriet lances ad refiinguenda
cupiditatum incendia, 8x ad purgan-g

da animi vitia efficaces. i
Quidni autem le conferat ad ipfum divinæ fapientiæ fontem? Nam
hic quoque dramatisa Poëtæ. riper»
tus el’t. Parciùs ex eo quidem ac re-

vercntiùs præcepta depromet. Ut
enim in medicamentis quibufdam .
anti ulus cil: , fed ranis de modicus :. ,

4
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contrepoifons , des lues les plus venimeux. Le Poète petit pareillement tirer
un fel piquant , mais ,utile , de la fatuité
’üeshommes. Nul rehmede plus prelent
p0pr corriger le ridicule que le’ridicule

meme. - «

ToutefoislePoëte l’enfé ne s’arrêtera

pas uniquement à cette lource girl ira ,
v parler aux eaux pures de l’humaine Sam
gelle. Il aimera à s’en abreuver autant
qu’à la fontaine du Parnalle. En trouve-

rait il de plus propre à éteindre le. feu
des pallions , ou à». laver les taches ô: les
VXCes du cœur humain.P

Il en trouveroit fans difficulté de plus
. efficaces dans les fources adorables dola ,
Sage’lle Divine. Et pourquoi le Poëret
Dramatique n’y poileroit-il pas quelque’

I fors fans les profaner i Qu’il en approche cependant d’un pas relpefiueux et
V mefuré. On inféré de l’or dans des re-’

merles précieux s mais rarement , 66 peuAinlî doit en uler le PoëteBîhfÉneno

. . 11

x
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ira facrarum opum ufura in docui
mentis Theatïi moralibus verccunda fit oporret, atâue .infrequens. N i;
fifortc alitèr fua egf gravitas m’orbî , vçl argumenti fanâitas. Tune

enim ad infiillandum pietatisrfiudium , vel odium impietatis , quis,
dubitet penitus recludere divinæ fa» I

pieutiez fontem, 8c peâora tore fa:
cro .plepiùs 1rrigareï

Ha&enus in Theatro repenmus
Rôtæceptionum argumenta 8C fontes. ,

bequxtur &lfuperefi , ut reperiamus

idoneum præcipiendi: modum.
Quid au rem reperiendum effe dico?

Jam repertus efi. on i116 quidem
proprius Philofophorum , ’ imb divçrfus maxîmè , (cd non minùs ad

morum difciplinam , 8c ad difcipu-I
10mm indglcm accbmmodatus.
* O flip-cri rexclàmàbît hîc, opiner;

Philofophus aliquis fubmbrofus,
.Tantamne Philofophlis, 8k Philôfo»
phlæimpo’ni contumeliampfludicra

TRADUCTI.ON. gag

Qu’il joigne la précaution au refpeft ,
ce n’efl que le refpeël: même , eû égard à

la grandeur du mal qu’il veut guérir , ou
âla fainteié du fujet qu’il s’el’t propofé ,

ne l’engageât à ufer moins de referver 86
de précaution. S’agit-il d’infpirer le goût

de la vraye picté , ou l’horreur de l’impietà? Qu’il ne balance plussQu’il ré- i
panda à. grands flots ces eaux facre’es, 86
qu’il enremplilÎe , s’il efl pollible , tous

les cœurs. l I . ’ w

Voilà , Mefiîeurs , les fujets 8c les
fources des leçons que peut donner le
Thème. Que relie-tin encore Ê Il ne .
s’agit plus, que: de lui trouver une"
maniére convenable d’inflruire. Hé faut-

, il la chercher bien loin 5’ Elle s’offre 4
d’elle-même. Veritablement elle ne ref-

relÎemble pas à la Methode Philofophir

que; elle en efi toute différente ; mais
par cette différence même , elle n’en pa-’

mît ni moins puiiTante pour régler les

mœurs,ni moins-proportionnée au caraëlere de ceux qu’elle entreprend d’inf-

truire 8c de corriger.
Quel’outrage pour la, Philolbphie , 8C
pour les Philofophes !l( s’écriera d’âbprd

un Sage trop rigide) Quel indécent paÀ ralléle entre Imam purement badin â, 8c

une Inflige de toute. (édente atous: grave!

l 3m DE THEATRO GRATIOÂ
præcipiendi iratio cum graviffimâ
docendi meithodo in contentionem
adducatur? Noli quæfo reclamare 5

vit fapiens , quis uis es. Ego ranci
Philofo hiain (SEP ilofophos,ipfamâne Phifofophicam docendi methoum fado , quanti tu ipfe facis. Par
to à :te cum bonâ veniâ,ne fcenicam
, præcipiendi rationemtantbpere’ clef-

picias; neve tuamitanto anteponas.
intervallo. Confer utramque tacitusr

Ayez

W
ment

un
Mill
Fêtes

une:
NUS]
ipïès

mus

mal

vel à me palàm Conferri finira.

Tu nos de moribus doees apertè,
8c cum apertâ docendi profeflione.
Lande : nain egregiam artem pro: ’
fiteris. .VerùmÏ an minus convenien-

ter ad ho-minum indolem ôt infirmitatem facit Poëra dram.ztiw.f,.qui
nol’trôs mores erudit occulte dm
[nu-lamer ; ’omiflb prœceptoris 8c

præceptionis norriine? Sumus enim
puerorum firpiles, quotquot animoægrotamuss fallend’i funins cùm n04
bis’porrig-itur medicina , ipfumque’

fofionis medicatæ nomen diffimuenduira efi, ne,quod prodefi,.abhor-:

marnas, - i ’ ’

nous

me:
"0115
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Ayez la bonté de m’entendre , ô Sage ,

qui que vous foyez , 8c moderez un moment votre zèle. Je refpeâe autant que
vous-même l’étude , la performe , 8c la

méthode de tout bon Philofophe. Vous
l’êtes , mais de grace ayez à votre tour
un peu d’indulgence pour un art, qu’il
vous plaît de traiter de badin. Peut-être
après quelques réflexions , ne trouverez-

vous pas entre cet artôc le vôtre un intervalle avili grand que vous pourriez le
penfer. ’Daignez comparer vous-même
en particulier l’un 8c l’autre , ou fouillez

que j’ofe les confronter en public.

Vous ehfeignez la Morale comme Moh
rale , 8: vous en faites profefiion ouverte ;je vous en félicite: l’Artôc la pro-

fellion font louables. Mais l’Ecrivain
Dramatique qui nous infiruit fans en faire i
parade, qui n’étale pointles noms d’Infè

truEteur 8c d’inflruflion , s’accommode-

t-il moins à none foibleffe i Nous tellem-

blons aux enfans dans nos maladies. On
nous préfente brufquement une potion amère , nous nous révoltons 3 veut - on
nous la faire prendre î il faut nous ende’g
guifer tout , jufqu’au nom.’ ’

’3x2’ DE THEATRO Ontario;

Tu nos duces pugnaciter5ôc arl
gumenrando canaris allènfum ab lm
vitis quoque,ôc reluâantîbus extor-

quere. Non improbo. Pugnas pro
veritate , 8c virrute rutraque animes
deber volentes , nolentes. ad fe pertrahere. Verùm an min-us fapienter
Theatralis Poëta,qui nos ad uverita-

rem 8c virtutem trahit alliciendo,
mon evincendo ? Sumus enim liber-

tatis retinentess invitari malumus ,

quà’m expugnari. *
Tu noffras cupiditates cadi-gars feverè st 8c meri-tô quidem; nain illœ’

fun: indulgentiâ prorsùs indignas.
Verùm an minus fagaciter’ Poète;

Tragicus , qui nos emendar huma
nuer a 8C nof’tris indole: mimi mon

bis? Sumus enim curatu difficiles ,-

., medicos volumus , qui nosfciant
elle hon-tines; 8c fe cum hominibus
agere fentian’ât. I
Tu infatuant: noflram flomachosë
iIl-Crepas 6c cumzindignarione. N on

mirer. Quis enim fioliditarem nefVous v "

TRADUCTION; gr;

Vous enfeignez en vrai guerrier : vous
entaffez preuves fur peruves. Avec vous

point de quartier; il faut le rendre. Je
n’ai garde de vous défappr-ouver : c’efi:

pour la vérité 8c pour la vertu que vous

combattez : elles mentent ne l’on fe
rende de gré ou de force. ais enfin ,
le Poëte Dramatique en feroit-i1 moins
feulé , à votre avis , parce qu’il ne nous

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

moins vive pour nous ramener fans effort:
au goût de la vertu 8: de la verité ? Vous.

devez le fçavoir , nous femmes jaloux de
la liberté. Nous aimons mieux cadet à
la douceur qu’à la force. ’

Vous gourmandez d’un air févere 8c

grondeur notre connivence avec nos paffions. Bien de plus jufle , relle cit. inexcufable. Mais perliez-vous que le Poëte
Tragique en [oit moins, adroit parce qu’il
leur la difficulté de la guerifon, arce qu’il
compatit à nos maux,parce qu’i noustrai-

te en hommesi’Nous le famines en effet;
nous voulons des Medecins qui fçachent
13C qui (entent qu’ils ont affaire à deshom-

mes.
Votre bile s’allume, 8c fe répand avec
aigreur fur notre folie. Je n’en. fuisnpoint
’furpris. Quelle patience n’épuiferottrellc

Tome Il. l D d ’
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tram patienter ferat î Verùm au minùs callidè Poëta Comicus, qui nos

arguit jocosè , 8C ridendo corripit?

Sic enim fumus plerique omnes ,
iracundiam ridemus , irrilionem r64

formidamus.
.
Tu de ofliciis nofiris difpuras verbosè. Non vitupero. Eam requeris
idifciplinam quæ pro onendo , confirmando , ’refellen o , te faciatnecelTariè verbofum. Verùm au minus

commode Poëta fcenicus , qui differit breviter plerurnque,8t magnum
frape documentum unâ Claufit fen’ rentiâs ipfamque fententiam uno
verficulo c’omprehendit. Sumus’
amantes br’èvitatis ; doceri multa

volumus , fed panois, i
Tu de moribus animi fu-btili’ter

philpfopharis , [cd exiliter, lemmque 8c liccè. N on reprehcn o. De.
nuire, dividere articulatim dicere
ruum cil, non movere. Verùm an
minus congruente: Poëta nofier ,
qui doler a irafcitur , terrer 1, depre:

I .Taanuc’rron. 3:;

pas i Après tout, le PoëteComique en
aura-t’il moins de finefTe, parce qu’il nous

reprendra en badinant ,vôc nous corrigera
parles ris 8c les jeux? Nous fommes prof-

que tous ainfi faits : nous rions de la c0q
lére 5 nous redoutons la raillerie.

Vos difcours fur nos devoirs [ont bien
raifonnez’, quoiqu’on peu diffus 3 j’aurois

tort allurement de les blâmer. Vous avez
épaulé une méthode qui vous aflraint à

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

Le moyen de n’être pas difcoureur l
’ Mais le Poëte en auroit-il moins d’auto-

rite furia Scène , parce qu’il fçauroit I
être fentencieux de court , fauvent [ublime Pliilofophe en un (cul vers 1’ Que

voulez-vous? Nous aimons la brieveté.
Se mêle-t’en de nous inflruire PNous
voulons qu’on nous dife beaucoup en
peu de mots.
VOus philofophez fur les pallions liumaines avec beaucoup de fubtilité; le dirai-je anili Î louvent avec un peu de fé-

cherefle. Vous en fçauroit-on mauvais
gré ? Non. C’ef’t à vous de définir , de

divifer , de développer vos idées par articles: ce n’eft pas à vous d’émouvoir.

Trouveriez-vous popuICelaËtâele Poëte

. Il
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catur .? Meute confiamus ôt anima:
Doceri volumus de moveri : neque
docemur fatis , nifi moveamur.

Tu denique in præceptis totus es;
nihil das exemplis. Non culpo; Pratcipere tui muneris cil, non exempla
fubjicere. At quantô meliùs Poëta
dramatimr , qui ô: præceptis infiruit,

6c movet exemplis? In quo non Jam
cum Philofophiâ , fed cum Hifioriâ

convenir ;8( alteram Scholam cum
.alterâ, id efl, Hif’toricam cum Philo-

fophicâ fociando,«tertiam quandarn

aperit tum ad erudiendum , tum ad
movendum peridoneam.
7 Notum illud Senecæ làngflm iter

[2er [imagina r. brrr; â (fieux Il"
exempla. Nimirum quod ab homivne faâum elfe legimus , id contime polie inielligimns fieri s a: ad
faciendum a fiexpediat, valide inci:
t
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dont je parle , en auroit moins de grace s

parce qu mettroit en œuvre les pleurs
8C le couroux, la terreur de la pitié 1’ Nous
Pommes un compofé d’efpritdc’ de corps:

nous voulons être éclairez , s voulons être émûs , de l’on ne nous éclaire -

pas airez , fi on ne tâche de nous émou-

voir. l »

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

y Condamneroi’sëje votre maniere P Nullement. C’efi la loi que vous vous êtes préfcrite. J’ofe ici vous le demander fans dé-

tour : Notre Poëte n’a-fil pas .vifiblement l’avantage fur vous , lui qui jomt

les exemples aux préceptes i en quoi il
s’éloi e de vous : car il devient en quel-

que orte Hil’rorien , comme vous venez de le voir Philofophe ; 8c ar l’heureux aCCord de deux Écoles di erentes,

il en forme une troifiéme plus efficace
ppur faire agir les deux raiforts , je veux
dire , pour éclairer de pour toucher.

Vous fçavez , Meflieurs , le mot de
I Sénèque: Le voyage par le: pfe’cefter a]?
long é" peniblcya rame par le: cxrmp’e: rfi

courte é aflurr’e. Lifonssnous une belle

adieu d’un homme tel que nous? Elle.
nous paroit aufliztôt faifable 2 un vif attrait nous porte à l’imiter, s’il le fauta dans

, D du)"
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tamur. Hinc Tullio Hil’r .ia diâæ

efi: Magijlm vitæ , quôd cet ipfa
pracipiat nihil , exempli voue hommuræ. vitam erudiar , turciquedirigat. Quâ lande an pollit Theatrum cum Hil’toriâ cerrare li forte.

ambigitis, dicite quodnam exemplorum ’genus altera legentibus of-

ferat,qùod non pollit alterum fpec-rantibus exhibere ?
Exempla Vulris eximia 6c illufiriæ,

quæ fuo nitore menti. ræluceanr i
Ut habeantur , eligendja flint. Sed
Hif’toria’non femper eligit. Hzçc

recipit ferme quæ fortun’a obtulit.

Mufa dramatisa nullum admittn:
exemplum n’ifi eximium 6c illuf’tre a»

quia nullum fine deleélu , 6c 0mnia duce prudentiâ. eligit.
EÏËŒPÎa optaris gravia , quæl’uo;

Fondeur in ammos p ervadantil-Iif’to-

,ria quando ne dahir :-. fed levra pie--

minque miibebit gravibus, ne quid
’ cr maman Videatur prætermittere.

ufa dramalim nihil poilerai nifiï V

TRADUCTION. gré

les mêmes conjonétures. L’Hilloire , dit Ciceron , cil: appellée la Maîtrejfe de la

in": humaine , parce que la voix des
exemples , do’nt elle le fart au défaut.
des préceptes, cil: éloquente pour inf-

truire les hommes , 8c fûre pour les con-

duire. Douteriez-vous , Mefiieurs , que
la Scéne puifïe difputer cet avantage à
l’Hifioire? Si vous en doutez, faites-moi
la grace de me dire quels faits l’une peut
écrire , que l’autre ne puilTe reprefenter?

Avez-vous du goût pour de grands de
d’illullres évenemens 3 dont la pompe d:
l’éclat frappent vivement vos efprits p?

(Souvenez que ont en trouver de pareils,ilfautles choifir. Hé l’Hifloire choie ’

lit- elle toujours ? C’efl le hazard, non le

a choix , qui lui fournit la matière. Mais la
Mule qui préfide au Théatre a la délicaï

telle de ne feuil-in ne des faits illullres
(’36 rares , parce qu’ le a le droit de n’en

admettre aucun, qui ne foi: choifi , de que
fou choix efl guidé par la prudence. ’

- Voulez-vous des évenemens graves ,
capables défaire une prrofunde imprefè
fion , 8c de pénétrer par leur poids pifqu’au centre de l’ame ( fi j’ofe ufer de
cette exprefiion) L’Hiflîoire n’en fera pas

dénuée. Mais elle mêlera les faits legers

aux faits importans. Les riens font quelD cl in;

320 DE Tueuse Ontario;

proban ponderis g. levia négliger?
ô: pet diligentiam præteribir.

Exempla défiderarisproba , qui:
virtutem munerando’ , vitium puniendo,invitent ad alteram,ôc ab alalrero deterreant.’ Talia femper optabir Hif’toria s fed contraria non
rarôjïfuggeret’, vel invita. Sæpè vir-

tutes œrumnofas , fæpè crimina fell-

Cia cogetur exponere. Al-iud quidem pofiulat boni exempli ratio à
fed hoc flagitat narrationis billoncœ fides. Mufa drainait-cr nihil pro-

ponetnifi falubre. Si virtutem exer- 4
cuerit in dramatir curfu , coronabit
p in exitu z fi contra vitio lætum dederit curium , dahir trillent exitum.
Hoc petit exempli militas , 8c patijktur poefeos aimantin libertas.

UTnAnu’cæ leur. .32:
que choie peut elle. Contrainte à une
exaâitude fcrupuleufe, elle craindroit s
qu’une omiilîon ne panât pour une ané-

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

mandez. Elle mettra fon étude à néglio
ger les minuties .- cette négligence efirun

effetde-fon art.

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

mens où la vertu triomphe, on le vice foie

confondu. Il faut en effet attirer vers
l’une (St-détourner de l’autre. Tels feront

.tOujours les fouhaits trop inutiles de l’Hiflaire, ’Malheureufem’ent pour elle on la

contraint de peindre louvent le contraire. Vertus infortunées , crimes heureux , ,
on ne t’pus lit que trop dans les F alias
de toutes les Nations.Les bonnes mœurs

"voudraient que cela pût ne pas être :
mais la fidelite’ Hifioriqueexige que cela
i ’foit. La Mule Dramatique en; 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 8C fu-

nefle. Les-bonnes mœurs feront farinai,

322" DE Tanne (huma; ,
Exempla pofcitis nOn folùm pet.

f6 optima , fed etiam propofita optimè , 8c in optime luminc collocata s [quæ luccant fimul 8c movean’t.

:Hîc verè triumphat uodammodo
Mufa. dramaticq s ô: ifioriam lon-

gè fuperat. - I

Si uîd enim fplendoris hachentexemgla quædam , vel cùm legupturin umbrâ domefiicâ , 8c fuinIciuntur coulis nud’a , fine calme ,

fine ornatu , folis vefiita Verbis ,
Puanto. plus habent fulgoris cum
’ peÇÏantur in luce Theatri clarif-

mâ , 8c offerunrur in Aêtorum perfonâ fuis indura Vefiibus , fùis c111:
tînâa .coloribus , fuis ornata infigni-

bus , cum magnificentiffimo fcenæ

apparatù .3 "
Si quid habent vitæ eXempla quæpiam , vel cùm-inanimis fun: com»
mifïa chartis , 8c aflîxa litteds matis,

vel loquacibus fine fono; quanta

z
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tes , 8c la liberté de la Scène auràufé de

les droits.
* Vous fouhaitez des exemples non feulement excellens’, mais de plus propofés

d’une excellente maniere , 8c placés
dans le plus beau jour. Vous voulez qu’ils
brillent 8c qu’ils touchent. C’ef’t là le

triomphe depMelpomene. L’Hiltoire en
,ceci le voitobligée de lui ceder la palme-

Car enfin, Mellieurs , fi certains exemples lûs feulement dans l’ombre de la fo-

litude ne lament pas de paroîtrelumi-neux, quoiqu-’expofez aux aux de l’ef-

prit fans autres couleurs , ans autre api
pareil , fans autre ornement que les expreflîons mates-dont ils (ont revêtus ,
combien paroîtront ils plus brillans, lorfSue le feus le plus vif les fentira réalifés
ans la lumiere éclatante du Theatre ,repréfentés par des A&eurs,revêtus de tou-

te leur pompe , colorés de tous leurs
traits , dillingués par les omemens qui
leur furent propres , perfonnifie’s (fi je
puisle dire ainfi , ) au milieu de toute la

ma nificence de la Scene !* SI des exemples attachés à des Lettres.

mortes , confiés à des Dépofi’taires ina--

nimés , ont toutefois une forte d’amea un

telle de leur antique chaleur. 5, quelle (e;-
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plus habent animæ , cùm Vivünt
Aâoribus , cùm moventur , cùm
loquuntur , clam fpir’itu , fonorâ voCe , 8c eloquente gef’tu ? Talia enim

’exhibentut in foenâ. Ibi omnia fic
* exprimuntur ad vivum , ut. ipfam fœ-

pè vincat imitatio veritatem: Credas revoluto fæculorum’ordin’e , ô:

conttaëto locorum fpatio, te repentè in ea tranflatum elle local. 8c tempora , ubi res uæque aâa ef’t; au:
renovatâ mun i feenâ rem ipfam re-

novaricoram te , &tdenuo peragl. V

N on jamtibiflegunt-ur in Mufæo,’

am aliquo Bibliothecæ angulo egre-

gia prifcorum Heroum facinora ,
quos fuus in patriam , in parentes ,
in liberOs,in clonjugesjn frattes,in a-

micos amor nobilitavit.Tuis obverfantur oculis Heroës illi , tante off
terripore excitati è tumulo, 8c a lucem revocati. Vides v pies 8C gênée
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ra leur force 8c leur vie loriqu’ils renaîtront dans l’action, qu’ils feront vivifiés

par le feu du mouvement ,Iqu’ils parleront eux-mêmes , au coeur , à l’oreille, à
l’œil , avec toute la grandeur des l’enti-

rnens , avec tous les charmes de la voix,
avec toute léloquence du galle lTelle
efl l’innocente magie que fe propofeJa

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

teur ne croiroit , que par un enchantement fubit les fie’cles retrogradeni , les

intervalles des lieux fè relierent; 8c que
par ce double charme il efl: rranfporte’ i
dans les climats 8c les temps où l’action
reprefentée fur la Scéne, s’efi; réellement

I joüée fur le Théatre du monde; que disje? Qu’elle le palle encore à lès yeux.
Ce n’ell plus dans le filence d’une Bibliotheque ,. ni dans l’obfcurité du cabinet , que l’imagination trop lente d’un

Le&eur fait répafièr froidement devant

Ion efprit les ombres des Heros éternifés parleur tendrelle pour la Pat-rie:

pour les peres 8c les meres ,Ipour les
enfans 8c les époufes , pour les freres 8c
les amis. C’efi à votre vûë qu’ils flan--

churent l’efpaCe immenfe 8c le cabas qui
les féparoientdevoùs , qu’ils fartent-du

et tir e -**e:--v-----1
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tofas eorum contentiones.Iterum le
neci devovenr pro patriâ,pro paren-

tibus,pro liberis, pro conjugibusJrerum cum fratre frater,amicus cum

amico certat , non uter vivat , fed
uter moriatur 8c vitam alterius vica-,
riâ morte redimat.
Q

’ Non jam tibirecitantur de codi-

ce foripto fortiflima Chtiflianorum
omnis fexûs 6c ætatis pro fide 8c Ren

ligione certamina. Te intuenre vultus , te audiente voces , truculenti
minantur tyranni; 8c perduntminas :
orant mœfii parentes s 8C ’pereunt

preces : fient trepidæ fponfæ 5 nec
v acrymæ proficiunt : oflèrtur vita
cum deliciis; 8c pulchro fallu repu-

.diatur: proponitur mors cum tormentis’; 8c oculo irretorto. confpi-

citur: prônunciatur fententia capitis; 6C cum aâione gratiarum accipitur: moratur carnificis gladiuss 8c

morantl occumtur.

l
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fait) des tombeaux , 8c qu’ils revoyent la

lumiére , fans en jouir. Combats touchans de courage 6c de pieté , dévoile-

mens pour la Patrie , 8c pour tout ce
qu’on eut de’ plus cher , tout le repro-

uit 8: le renouvelle en votre prefence. C’ell; pour vous que les Oref’res 8:

les Pylades réitérent leur rendre querel-

le , 8: [e difputent le prix du Sacrifice

de leur vie en faveur du frere ou de

l’ami. v i ’

Ce ne font plus les annales des Martyrs de tout âge 8c de tout fexe , que"
l’on vous récite. Vous devenez Speâa-

leur à: témoin des combats 86 des pal-

mes de ces, faims Athletes; A ,vos yeux
les Tyrans menaCent , 8c ils menacent
En vain. Mere, pere , époufe cherie, tous

pleurent 3 tous embraffent les genoux du
eros. Les larmes coulent vainement- ;
4 les prieres’ [ont perdues. Délices , ri-

chelles , grandeurs , vous étalez vos
plus dangereux attraitszune indignation
chrétienne , un noble mépris , une fierté

plus qu’humaine vous fouleneaux pieds.

Tourmens cruels . morts effroyables,
vous parodiez avec toutes vos horreurs. v
Un regard intrépide vous brave. Juges a
vous foudre ez; l’Arrêt fatal efi.pf0noncé : on bai e l’échafaut , 8: l’Ofl YQus

3-28 DE THEATRo ORATIO;
a

Non jam tibi percurruntur in va;
’riis litterarum monumentis impio-.

rum hominum , parricidarum , in:
cefiorum , proditorum, erduellium
’ ferales exitus 8( horrenga fupplicla.
Adfunt tibifacinorofi 8c illul’rres rei,

quales olim fuerunt in vivis confpicui, sur etiam inagis, quam fue«
tant afpeâabiles. Coramte ardent ,’

furunt , pallent , fremunt. In tuo
.confpeâu dam fcelerum canas ,
velfumunti (ide le, orbati oculis, i
confolli gla iis, aut vexati tædis F uriarum ardentibuss id el’r acerbillia’

mis confcientiæ flimulis excarnificati. Talibus exemplis in tali ofitis

luce , uid horribilius ad V1tii fugam? ëuid ad’virtutis amorem ille-.

.cebrofius? l l
Quid quôd non virtutes feorfum

a v1tns,aut vitia feparatim à virutlbus
4 pmponunrugutvulgè accidrtinhiftc-

” r rend
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rend grace. Vous balancez , Bourreaux , vous tardez trop 5 l’on vole aundevant
de vos coups.
Ce n’efl plus, Meflieurs s l’Hilloire
facrée ou profane qui vous peint-l’horri-

ble defiinée des impies , des parricides ,
des inceflueux, des traîtres , des [cele-

rats de toute efpece. Voyez ,voyez ces
illufires coupables. Les voici tels qu’ils
le montrerent jadis; que’dis-je ?Plus déc
voilés qu’ils n’oferent le paraître. Les

traits enflammés de la rage , la pâleur 5c
le frémifiement du défefpoir , qu’ils "dé-

guifoient avec tant d’art , (e manifeflent

à vos regards Juflement punis par autrui
ou par eux mêmes , c’efl: à découvert
qu’ils le montrent ou privés de l’ufage
des yeux, ou percés d’un fer vengeur ;
éternellement éclairés parles torches ar-

dentes des Furies , ou bourrelés par les
pointes intolerables des remords. L’un
lef’cl’image de l’autre. En Iverite’ , Mer-

fieurs , efi-il horreur pareille pour rendre

le vice execrable , ou charme plus humainement efficace pour faire aimer la
vertu à des hommes.
Autre effort plus cohfidérable de la
Scène. L’Hif’roire efl afireinte au. tems,

au lieu, à l’ordre des évenemens a pour
les yattacher.Elle n’ofc d’ordinaire expo-5;

Tome Il. , E9 ’
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i fifi, quæ res linga-las eo fiiigulatinïr
narrat ordine , loco, ôt tenipore quo

eveniunt z fed altera opponuntur al-

reris in eodem dumate , quomodo
fit in piéturâg , qua: colores opponit

coloribus. Atque ira fimul oppoliti
confpiciuntur fortes cum ignavis’,
’placidi cumiracundis, modefii cum

arrogantibus , liberales cum avaris ,, q
frugales. cum decvoétoribus ,, boni
cum feeleratis. Ex quo mzutuo confL

peau 8c objeétu reciproco, quart.
tum lucis in virtutern, quantumcaliginis. in vitium refuudi neceffe cil!
Utra porto exempla’ m-agis va-

leaut ad mzovendum, au propofita:
lfcenicèv, an hifioricèna-rrata, teflifiw
centur n-obis ,. qui &t altéra. legunt
inlibris ,6: airera fpeâant’in Theatris. Sint telles ipfi codices hil’toricil.

qui tant taro bibunt legentium lacry-;
mas a. fit ipfa reflis arena amphitheatralis , quæ tant crebro fpeflantium.

fieribus
im-rnadefcit. . e
Et erunt nunc etiam fufpicaccs ,1
Kiel meticùlofi houai 1163. 3, qui me: te:

Titan-verrou. avar

fer les vertus 8c les vices que [Èparément

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

clair 8: de l’obfcur ) finit dans la men et ,
action le contrafie intéreflànt du vice 8;

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

la douceur 8c le courroux, la modeflie de
la fierté , la liberaliré de l’avarice , la;
frugalité 8c la profufion, l’honnête hom-

me 8c le fcelerat. De cette oppofitiona
d’ombres 8c de-lumieres quel doux éclat

rejaillit fur la vertu pour l’embel-lir , que,
d’horribles ténèbres le répandent fur le

vice pour le confondre l" l
Voulez-vous des autorités fur le par
rallele de la eScene telle que je viens de
la peindre , a: de l’Hilloire telle qu’elle
ont? Confultez le Lcâeur S: le tape-élan-

teur , les Bibliotheques 8c les Amphithear
n’es : de demandez- oùi Ion verfe des:
pleurs? .

Après cela , Meilleurs ,. la malignité

prgonneufie oulacrainte Entree ,VOfCT
e il;

1
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meritatis arguant , quod fim auqu
quærere, T heatrum poflir ne fieri
Schola informandis moribus idonea: in quo Theatro haro reperimus
t conjuuéta duo , quæfejuriéta Scho-

lam duplicem efficiant , præcepta A
nimirum 8c exempla , cumidoneo
gæcipiendi proponendi morio-î
on ego potiùs diffidentiæ fim ac-

cufandus , qui dubitanter illud vit
dear in quæfrionem adducere, quod
mon folùm pater ex Theatri naturâ ,
123d etiam uod ipfâ Philofophiâ jur

dice, ô: ifloriâ telle comproba-

rum cil? l

Quid enim fuir, quôd ille oraculi .

voce, id ef’r populi fuffragio, fapien-

rillimus declaratus Socrates ad t .Theatrum Euripidis federer freI quens ? nifi ut ibi vel recognofocrer præcepta , quæ tradebat difcipulis , vel tradenda exciperet.
Quid fuit, quodille Philofopho»
mm . fubtilillimus V Ariftoteles de
ïPoëfi aimantiez" accuratiflimè fcri- Ï

bendum fufciperet l5” Nifi ,- ut qui
s

Tu nuer r o’N- - 3.33

foient- elles m’accufer de témerité pour

,avoir demandé dans les termes précis de

la théorie , fi le Theatre peut être une
Ecole propre àformer les mœurs? Ne
.vous ai-ie pas fait voir dans la Scène ,
l’union des préceptes 8c des exemples ,
( 8c par conféquent de d’eux A Ecoles dili-

ferentes) avec une méthode particuliere

- extrêmement propre à faire ufage des
exemples de des préceptes?
. Ne m’accuferez vous pas plutôt de trop
de défiance pour avoir employé tant de .
timides précautions à mettre en problème

une chofe non feulement évidente par
l’idée pure du Theatre a mais de plus
prouvée par le ’fufl-i-age de la Philofophie,

8c par la dépofition de l’Hif’roire. r

En effet , Mellieurs , pourquoi ce 80’crate, que l’Oracle , c’eft-à-dire , la voix

du peuple, déclara le plus fage des hommes , affilioit-il fi fouvent aux Tragédies
d’Euripide fori ami ?- N’étoit ce pas «pour

y verifiér ou pour y perfeétionner la fageffe qu’il faifoit profeflion d’enfeigner

dans
fonAriflote
Ecole
?- s 4
Pourquoi
, ce Philofophe
d’une fagacité refpeâée des Sçavans 5 3t’il philofophé fr exaé’tement fur l’Art

Dramatique? Sa Poétique nous dit allez
.que-c’étoit pour fonder; fur des loix-vino
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’Scholam in Lycæo habebat valié

dis fandatamptincipiis , airerai-n in
Theatro confiitutam, optimis legi-i
’ bus fiabiliret.

Quid erat ( ut antiquiora’ ô: pro-r

faire. omirttam refiimonia vel exemple) quad ille feverâ tutu vitæ mm

doctrine: fanâitate commendatiflituus Mediolaneufium Archiepifï
copus ingenium ô: calamum difï
pungendis operibus dmmaflm adiriberet î nifi qu bd illa rire purgata ver-v

ri poile crederet ad publicain. mo-

rum- falubritatemt , v "

A Quiderat cau-fæ,cur illeregni Gai;

lici fub Ludovico jufiof adminifter, mente hominem , aufloritatet
civem, fupergreffus. , ’mauumil lam
Europar ’moderatricerii, admoveret
carmiuibus’ tragicis ( fifas cil cre-

dere) 6c quas rci civili , quas rei
Ecclefiafticæi, quas rei bellicæ, lias.
quoque rei diagramme curas divideter? An- ut dater Galliæ. ludos , qui:
tant. ftupenda: orbi terrarum fpeâav
culaedideratâ Aliud proférât) ce:
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variables une Ecole Theatrale , comme
il avoit affermi fur d’inébranlables princi-

pes unelicole" Philofophique dans le Lycée.

Laiffons l’antiquité profane avec fes

exemples 6c fes témoignages. Pourquoi
ce Sçavant de ce faim Archevêque de
Milan, Charles Borromée ne crut. pas;
qu’il fut indigne de la pureté dqfa mon.

le , de de la. rigidité de fa vertu, de re-ï
voir , la plume à la main, les Oeuvres de

*Theatre que l’on expofoit au public ,
fi ce n’efi parce qu’il croyoit que ces Ou.vrages reâifiés &refferrés dans de juf’tes

bornes , pouvoient contribuer envquelv
que maniere à la réformationdes mœurs?r
D’où vient que l’immortel Riehelieu-,.
aulli fuperieur à l’homme par l’élevation;

du genie qu’au. fujet par l’étendue de:
l’autorité , ne dédaigna pas (dit-on )’ de-

délafïer en. traçant des vers Tragiquesf

q une main,qui tenoitle timondel’Europe
8c de donner àla réforme de à la. perfection de la Scène des foins qu’il déroboit
aux aii’aires de la guerre, de l’Eglife 8C
de l’Etat ïiPrétend-oit-il amufer la F ran-

ce par des fpeâacles fieriles , lui qui en!
donnoit de fi’mcrveilleux àtoute la terre?
L’idée de ce puiffant geni’e avoie un ob-

ier bien plus fublime.. Samagmfiêénœ’
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gitabat vit confilii plenus. Qui du;
micilium facris difciplinis regiâ
magnificentiâ pofuerar, qui’Acade«

miam Gallicam regio patrocinio
firmaverat , is quoque ad informant
dos regum ô: civium animas Scholam .exemplis regiis à; civilibus inftruélifl’unam voluit adornare.

é - Quæ te caufa,Ludovice Magne,

iimpuiit,ut ab orio adlaborem revo-icares alterum illum cothurniGallici

lPrinCipem, 6c ab eo Tragœdias
.puellis nobilibus agendas extunderes? An puerilia ætati pueriliobleo .
rameuta comparabas ? Aliud certè
animoivolvebas , Rex bencficenttfdime, fapientiflime, Religiofiflime.
Ten’ellis.’virginibus malè dptatis à

fortunâ providebas exem la pietatrs
ô: præce ta, quæ in clati . rmas dein-

de fami las , pro ampliflimâ dore
comportarent.Et veto qu’ænam afo-

iplertiflimo Traguecliamm artifice dmmaïa itnpetrafiiâO Athalia ! ôEfiher l
..ô divma poëmata! quibus li paria vel

-fimilia femper.exhiberen:ur , non
prefque

«Wh
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prefque Royale avoit élevé un Palais aux
- Sciences Divines; elle avoit mis l’A cademie Françoife fous l’éternelle proteâion

de nos Rois ; elle portoit enfin fes projets, jufqu’à rendre digne des Rois &des
peuples une autre Ecole publique , qu’il

croyoit propre à infiruire les Sujets 8C
les Monarques.

Manes du Grand Louis , rougiriezà
vous d’avoir rappellé Racine au Cothur-

ne qu’il avoit quitté, pour engager cet
autre Prince de la Scéne Françoife à don-

ner des Tragedies dignes du Theatre 8c
des AÆÏrices de S. Cyr f Etoit- ce un di-

vertiffement puerile que vous menagiez
à des enfans 5’ Vos vûësfi bienfaifantes ,

fifages , fi religieufes fe portoient fans
doute à quel ne chofe de plus auguf’ce.
. Jeune noblefcle trop mal dotée par la for-

tune , ce Monarque vous réfervoit une
dot dont il connoiffoit tout le prix gdes
exemples 8c des leçons de picté ; tréfor
préferable à tous les tréfors , dot pré-

cieufe , que vous deviez faire entrer dans
les familles les plus difiinguées ,fipour la

perpétuer. Quelles pieces en e et tirat’il du grand Maître qu’il employa:

O Athalie l O Efiher! Oeuvres divrnes;
dont l’unique ou le plus digne éloge eil:

Tome Il . A , F f
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jam quærendum foret de Theatrali
Scho â , pollit ne fieri ad morum
difciplinam,utilis , fed au pollitefi’e,
bonis’mOtibus exitiofa.

Pergamus ultra ; neque cotit-’-

mrttamus in .tam qcelebri 8c eru-

dito confelfu , ut Theatri cau-.
fam pudore malo deferamus. uor«

’ . ’Â
. 11a,
,fum , amabo vos , in,
Ga

in Italiâ, in Hifpaniâ , in German’iâ , 8C alibi gentium, tor viri Aca-r’

demiis lirterariis præpoliti , Theatra’

in Gymnaliis erigunt’ ubi juventus

Academica recrtandis Tragœdus
vel Comœdiis exerceatur Ê Quo
pertiuet operoforum hôminum , 66 m utnbrâ l»d,efu,dantium labor ô:

induliria 3 Ah id Prudent unum, ’

ut puerorum lingam v0cem ad
fuavitatem , gefium ad elegantian) , incelfum adldignitatem, ton

tutu ,corporis habitum ad con-

cinnitatem ôt’decentiam ? Non al:Pernant’ur quidem, illum. exercita-g
-r

4:4

ç
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de vous demander . Meflieurs, fi le problême que j’ai propofe’ auroit lieu , luppofe’ qu’on en composât d’e’ ales ou du

moins de femblables. Ah li] audroit demander alors , non plus fi le Thezître
l peut être utile aux’mœurs , mais s’il fe-

roit pofiible qu’il leur devint pernicieux.
J’ofe encore aller plus loin. ’Et pouruoi dans une Afièmble’e celebre des plus

i alites 8c des lus fins connoiffeurs, aurQ-is- je la foibleâe ou la mauvaife honte de

trahir la caufe de la vraye idée du Theatre? D’où vient, je vous prie, Mellieurs,’
qu’en France, qu’en Efpagne, n’en Ita-n

lie , qu’en Allemagne ,l que c ez d’au- l

tres Nations polies les Gens de Lettres
prépofés à l’éducation de’la Jennefl’e par

autorité publique, greffent des Theatres
pourexercer les jeunes gens dans le cour;
de leurs études ? Malheureux inflruéteurs
8c d’autant plus malheureux qu’on vous

plaint trop peu , vos penibles travaux en
, ce point n’aboutiroient-ils donc 3ans les
vûëst de l’Etat 8c dans les vôtres qu’à
donner de l’infiexion 8: de l’agrément à
la voix 5 de l’élegance au gefle 5 de la cli. gnité à la démarche 5 au port 8c à la con-

tenance de la décence 6: de la grace P

Vous ne negligez pas , il eft vrai , ce A
fruit de vos peines. Vous eggçntéz le

. Il
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t’ionis molef’tæ’fruâum, cujus pa; - f-

tçt- ufus in totam vitam frequentillimus: fed aliud fpeâant operæ fuæ

graina] multi) pluris æftimabile.
rajiciunt difcipulos ex humili 8c
obfcurâjlitterarum Scholâ , in Scho.
121m Theattti fublimem 8C fplendî-

dam , ut juvenes magnas olim in
Republicâ perfonas aâuri difcant

mature ca [perlierqvel amate,quæ
înfcenâ domefiicâ rifu vel plaufu

axai ividerint.
.UItârùm id alTequantur juventutis «

moderatores , quod tantâ contentioneôcanimi à; orporis confectantur,dicere’np;’nièmlimeum. Dicant,

fi lubet , fpeEtatores ex omni ordine leétillîmi , quos non piget ad

ojufmodi Thearra convenire; quos
non tædet oculos .8: auras Aétonbus
’ pufillis ac propè infantibus commo-

dare 5 quos non pudet ridere cum
ridentibus , flere cum fientibus, 8c
cum difcentibus (fi uidnefcirent)
difcere. Laudant cette Magifirorum
folcxçiam , qui 31111111103 doceant ab:
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mérite 8c l’ufage pour le commerce du

monde. Mais vous vous propofez un but I
beaucoup plus eflimable. Vous tranfporte: vos Eleves de la poquiere des Écoles
fur l’Ecole brillante du Theatre , pour
apprendre de bonne heure à la JeuneITe
qui doitjoüer un jour dans l’Etat des rô-

les importans ,v à méprifer ou à rechercher ce que la Scene domel’tique leur b
fait fentir de ridicule’ou de louable.

Réuliill’onsgnous en nous facrifiant pour

elle ? Difpenfez-moi de. le dire , MefI fleurs. C’efl: aux SpeEtateurs refpeftables
de tout état à prononcer. Dédaignent ils

de former le partere de ces Scenes parti:
culieres Ë D’honorer ces petits Speftacles

de leurs regards ? De prêter l’oreille à
des Acteurs encore jeunes ou même bégaians .9 D’accompagner de leurs ris ou

de leurs larmes ceux qui battent des I

mains ou qui pleurent ? De s’inflruire même , s’il efi; pollible , avec les Dilciples ’
qu’on infiruit î Du moins ne peuvent-ils
refufer le tribut de leur el’time 8c de leurs
éloges à l’admire des Maîtres qui s’effor-

cent’d’enfeigner en amufant , 6c de faire
des leçons importantes d’un je; puerile en
Il)
A.

x
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. leétando , ô: lutins juveniles conenï
Àtur ad morum difci linam traduce«

Ire. At ni non lau arent profeEto,
nifi tra uci poile crederent. N am
neque prudentis cf: varia conari,neque vanos conatus laudare fapientis.

De Theatro ad exhibendas T ras
gœdias vol Comœdias ereéto jam
mihi , opiner, illud facile ,alTentiunA
tu: omnes , polie in’eo fcholam in-

formandis moribus idoneam confiitere. At dubitatur etiamnum, credo,
eadem ne lit ratio hujus Thearri canori 6c lyrici, in quo datur fpeâa-

culum haud itapndein inventum ,
8: omnino [ingulare ; quad quidem
lexvniulris conflatum fpeâaculis me:

titi) dixerimus unum ôt multiplex;
quad ex Tragœdiâ Græcâ natuni ,’

vix aliquid maternum retinet; cujus
en coagmentatio ef’c , ut inter drapa-a,

ta ad veras anis dramatim regulas
cxaâa , pro monfiro haberi debeats
Cujus ca cognatio efi cum monflris;

ô: quod magnam exciter videndi
cupiditatems ô: qubd genuinis na:
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apparence. Or loueroit-on un exercice
ne l’on ne croiroit pas fufceptible d’utilité Ë On feroit imprudent de tenter l’im-..

pofiible. Ne le feroit-on pas,fi on animoit
des efforts qu’on jugeroit fuperfius?
’ Il’me fenible , Meflieurs , qu’on m’ac-

corde à préfent que le Theatre tragique
ou comique peut devenir une École ca.
pable de former les mœurs. Mais- je feus
aufii qu’il peut relier dans les efprits un
" doute fort délicat : fçavoir fi le même
avantage convient à une autre efpece de
theatre,auitheatre lyrique.Comment le dé- ’
finir? Son idée airez moderneôc tout àfaitn

finguliere forme par un mêlangq-bifarre
de fpeâacles réünis un fpeEtacle univer-

fel 8C unqiue en fon efpece. un: originairement de la Grece il ne retient que
peu de chofe du lieu de (on origine. Elfce Tragedie ? Efl-ce Chœur 5’ Il n’ena’

point la régularité. Il a [es regles pro. pres , quoqu’irregulier. C’eî’t un allem-

blage, un je ne fçai quoi, qui tient des
produêtions extraordinaires de la nature.
Comme elles , il excite la curiofité : il
acaule de l’admiration, comme elles. Mais
s’il étonne , ainfi que les jeux de la nature . a.t’il le merite des vrais effets natu-

. Ffiiij
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turæ operibus magis videatur admiJ
rabile s 6c qubd plus admirabilitatisl
. habeat quam veræ laudis.
: Expeâaris baud dubiè de if’to reCentioris-Theatri fpeé’caculo quid

fentiam; ô: cit fOrtafTè qui me de
i110 fufpiciosè à: malignè interroger.

Cui priufquam refpondeo, paucalu-

ben percontari. Ante omnia illud
quæro à. te , qui meam fententiam
expetis , quid fentias de cantu fynh
phoniaco? Illum ne fuaptè naturâ

nocivum exifiimes? Nequa uam
certè: ut enim ad mollia ôt albiVa infleâi , fic ad fevera 6c herni-

ca intendi otefls 8c in Theatrali
fcenâ ad everitatem quandoque
intenditur. Nunc illud faifcitor ,
quid tibi videatur de falta’tione.
(quoniam in dramatc Mufico. partes fecundas obtinet ) illamne om-

nino improbes i Hic te paulu-

lum hærere vidéo. At in motu pedum ad ’nnmeros Compofito , in
facili brachiorum jaciatione, in agili ,vel concinnâ libratione corporis
7
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vx.
Vous avez fans doute quelque impatience, Meflieurs .de fçavoir ma penfée
’fur cette forte de Theatre 5 8: peut-être (e

trouveroit-il quelqu’un dont la captieufe
curiofité m’enferoit malignement la quer-

tion. Je m’adreilè à lui. Qui que vous
foyez , ’l’ouifrez u’avant que de répon-

. dre , je vous faf e moi-même uelques
quef’cions.Q.ue penfez-vous de la&ufiq&

8C dela Symphonie ï Cela efi-il nuifible
en foi? Non certes :ce font chofes qu’on

peut appliquer indifferemment au grave
comme au tendre , à l’heroique comme à
l’efeminé. Hé ne s’élevent-elles pas

quelquefois fur la Scène à une noble 86
charmante gravité? Vous en convenez.
’Je’demande à prefent que vous tremble de

la Danfe. Vous fçavez que c’efl la cprnpagne prefque inféparable de la Mufique’. 4

La profcrivez v0us fans refiriétion? Vous
femblez hefiter! Mais enfin fi en écartant
bien loin tout air licentieux ou indécent ,

nous analyfons la .Danfe , que reprendrez-vous dans cette Analyfe f La le’ ereté- des pieds mûs en cadence P L’ai an-

Ce inexprimable des bras l’eLe balance-

ment imperceptible 8c gracieux ducorps?

134.3- DE Trauma Canna:
nihil efi quad reprehendas,fi prou
tervum fit nihil , ôtvindecorum. IIlam itaque’admittis? Bene cit. Jam

faire pervelim credafne heroum
jacta &elaudes pallie. lyticis comprehendi verfibus , ô: modis mufiais alligari f Id vera facile concedes , reâè. Procedo longiùs , ô;

quarra , quid cenfeas de Virtutibus
heroum modulato celebratis’ car-

mine i Polfint ne demulCere aines; t,

fubire animas, 8C pulchræ laudis
æmulationem accendere? Id quæ-

rendum elfe negas , quad nemo
nifi fui-dus , vel’fiupidus ,t auribus
. ô: anima non perfentifcat. Optimèl’.
Nihil’â te quæro ampliusr Sed ne:

que tu dame uicquam debes ulè

trà quærere. uo mihi refpondifii ,- id tibi ème refponfum habe.

Cenfeo itaque , 8c mecum fentias oportet, illud quoque Theatrum, quad recitando dramati Mu,fico addiétum efi , fieri poire in-t
formandis moribus habile.

Da gegerofum aliquod fa:

2 Tas nuent) tu; a???

a Non. Vous admettez donc aulii la Danfe .7 Fort bien. Je pourfuis. Serait-il im,poflible , felo’n vous, d’exprimer en Vers

8C en Mulique les exploits des Herosi’
Nullement. Vousl’accordez fans difficul’té. Je vais encore plus loin, L’heroi’fme

vertueux exprimé de la forte peut-il charmer l’oreille, pénétrer les cœurs , 8c y

exciter une émulation digne de lui? Pour
n’en pas convenir (répondez-vous ) il
.faudroit n’avoir ni oreille ni fentiment.
Je m’en tiens là. Nous voici d’accord.

.Je n’ai plus rien à vous demander , ni
par conféquent à vous répondre 3 c’efl:

vous qui avez répondu. L’Opera tel que

je viens de le peindre 86 que vous l’adp mettez! formeroit donc les mœurs Ê

.Qonnez-moiunroëme Lyrique me;

34s DE Trauma Canna?

cinus ad normam dramati: lyddi-

ritè concinnatum; da verfus fluentes molliter,8c tamen fententiis graves;da refonantes fuaviter mimeras;
nihiloque minus virile quidpiam fpitantes. Adde faltationesc’um lève:

rirate faciles, cum naodeftiâ levas;
hærentes. cum ipfo carminis argu- , v

mento , ipfafque matu fuo vint
a mutas poëfeos obtinentes 5 tum ego-

tibi in. ipfo Theatro Mufico Scholam dabo obleâandis limul animis
ô: ad virtutem excitandis idoneam.

Atenim li T heatrnm univerfum
parturiendis bonis frugibus naturâ
fuâ (opportunum ef’r , quianam de

illa univerfo tam male. fentiunt 8C loquimturuniverfi picrate ô: doc: .
trinâ infignes virii, quibanis moribus confulrum volunt? Nego ab
univerlis do&rinâ 6c picrate infignibus viris Theatrum reprobari uni-

verfum. Dico Theatra uædam in
’ feriptis câ de te gravilqlimis exci-

pi , non modo cum’ veniâ ô:
abfque cenfurâq Ted etiam cum Ian;

r.-

»blemen
. TnAnuc’rtoiv.
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tvertueuxsdes Vers coulans, mais
1 fentencieuae; une Mufique mâle 8c agréa- .
ble g des danfes aife’es 8c feveres ,legeres
&n modefles , tellement liées au Poëme ,
qu’elles foient elles-mêmes une Poëfie

muette. Alors ( balancerois-je de le dire
après vous P ) Alors l’Opera même réüuira l’utile à l’agréable pour infinuer dans t

es cœurs le pur amour de la vertu.

l

Mais enfin ( repliquez-vous ) fi le
Theatre en general , 86 fans exception ,
el’t un fol capable de produire de bons .
fruits , par quelle fatalité arrive-t’il que
tant de perfonnes dif’tinguées par la picté

autant que par la Science condamnent le
Théatre en general 8c fans refiriâion ?
Permettez moi de ne pas convenir avec

vous que ces hommes doctes 8c ieux
’ condamnent généralement tout le hea-

tre : Permettez-moi d’avancer au contraire;qu’il en el’t dont les écrits capables

de faire foi en cette matière , eXCeptenr
certains Théatres, je ne dis pas’parindul-

gence , 8: fans aucune note de renflure,
’ q mais avec éloge 8c par un efprit d’équig

s- .

3 go un Trauma Oui-to:

de 8: commendatione. Cur autem:
Ëmd Cenfores morum pids 8: eru- .
’tos in ipfo Theatri nomine im- .
preffa hærcat ignominiæ nota , in
promptu caufa cit. Illarum n’emo
invefiigavit quid Theatrum naturâ
fuâ paflir elle : omnes exploraverunt,quid ipfâ re fluât ex ca, quad
efi, ipfum æfiimaverunt. Nos inquiramusidem parte orationis alterâ;
à: oculos ad publica.Theatrifpectacula àdjiciamus , uantùm licet
66- dece’t , ut ex i o , quid-lit ,’

squalis in eo Schola lt, exiftimemus.

SEC’UNDA PARS.
Uæ res naturam habet; ut par
artem reâa fieri pollir velprflva, ca plerumque nof’tro vicia in j

malam partent inclinatur. quuc
adeô fumus averli à recto , 6c ad

pravum ingenio proclivcs. Atque

Il .
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té. Après tout, direz-vous encore ; Pourquoi le feul nom de Théatre el’t-il flétri

par’ceux qui le chargent de peler 8: de
rectifier les mœurs? Je répond finipler
ment qu’auCun d’eux n’a fait profeflion

de rechercher ce que le Theatre peut devenir par fa nature 5 objet unique de ma
premiere quef’tiori. Leur objet a été précifement le Théatre réel; c’eli par lui-même 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 &qu’il efi permis de le faire ,

fur les, fpeftacles publics , pour jugera
par eux-mêmes de ce qu’ils font , 6c de
l’Ecole utile ou pernicieufe qu’il nous of--

fientpour les mœurs.

l SECONDE PARTIE."
Vouons-le fans détour , Mellieurs ;
I l il el’t des chofes indifFerentes de leur

nature , que l’Art peut rendre bonnes ou
mauvaifes , 8c que notre .perverfité rend

prefque toujours vicieufes 5 tant nous
avons d’averfion pour le bien , de de penchant au mal Ê c’efl: ce qu’on peut parti-

L.
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illud in Theatro adverti maximë
otefi, quad naturâ fuâ cum poll 4

fit eer Schola virtuti peridonea ;
factum ef’t culpâ nof’trâ Schola ne-

quitiæ magifira. Quorum autempotillimum culpâ id faâum en? Auc-

tarum prima ,Aâorùm deindc, ac
denique’ Speé’tatorum. Quafi , qui

’ ad utilitatem Theatri pro fuq quif-

que officia animum conferre de- buerunt ex campa’&0,ad ajus per-

niciem fila quifque vitio , tanquam
’ ex condiéto incumberent.

*Vefira omnium prima culpa cit ;’
Paëtæ Dramami , quià fine poëfi
dramatim PofitO’ aberraris. Non in:

tclligitis, quia non vultis intelligerc, quid exigat muneris veflriratios
quid Dramau’s natura poftulet.

Utrumqùe intellexerunt illi Tra-

gœdiæ 8c Camoediæ Principes
qui Theatrum Athenis excitaverunt. Non arbitrati funt licere fibi
vanum 6: fierile in Republicâ Poêtæ nomen gerere, quoniam id Poê-

fcos genus profitetentur , uod efcu remmena

TRADU CTroN. 3;;

culierement remarquer dans l’abus du
Théatre La Scéne dans fa premiere def-

tination pouvoit être une excellente
Ecole de Vertu , dt notre dépravation en a fait une pernicieufe école du
vice. A qui en imputer principalement la

faute? Aux Auteurs en premier lieu ;
Aux A&eurs enfuite; 8c enfin aux Spectateurs: comme fi tous ceux qui auroient
dû réünir leurs efforts ou leurs talens à
l’utilité de la Scène; enlient fait concou-

rir leurs vices particuliers à (a corruption.
Poëtes Dramatiques , c’efi: fur vous
qu’il faut d’abord en rejetter le blâme.

Vous avez perdu de vuë votre veritable
but: vous n’entendez plus( parce que
vous ne voulez plus l’entendre) ce qu’e-

xigent les loix de votre emploi ; ce que
veut la nature de laPaëfie Dramatique.

Les Peres du Theatre Athenien

avoient tout autrement compris ces deux
articles fi efientiels. Ils ne penferent pas
que le nom de Poëte fût un titre Ptérile
dans une République : ils (entoient tropes *

laiertilité du genre de Poëfie dont ils
fadoient profefiion. Autorifés parles
Magiflcrats à damier des Speflacles au

Public , ils fe regarderent comme des

- Terrien. ’ fig

Va

’ ’É ’’’’’ fics-S
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fer naturà fuâ fertile 8C frugiferumï
Putaverùnt le in civitate fuâ’pu-

blico fungi munere , quippè qui
auâoritate publicâ publicum datent
civibus fpeétaculum. Sic ’induxerunt’ animum fibi tacitâ voce pa-

rriæ sdemandari Philolophorum
mania apud imperitam multitudinem , officia cenforum apud improbum valgus. vel inficerum ,:
proindèque funin elle fapiennam
docere in Tragœdiis , cenfuram in

Comœdiis exercere. Neque veto
f ectandum elle jundenam ortum
diicerent Tragoedia 6: Comœdia,
vol quonam fument educatæ moda;
fed confiderandum quid naturâ fuâ

patient eflicere , lpaflquam elTent

ex agis in urbem , cit planifia in
1T heatrum, cum decenti habita receptæ. Sic ergo fuas utrique partes dif’tribui ccnfuerunt oportete;

ut Tragoedia tcrrcndo ô: miferando temperaret cupiditates; Comœdia ridendo 6c carpendo pravitates
i corrigera. Hæc illorum fuit opinio;

TRADUCTION. 3g;

hommes publics , 8cv confacrez au bien
de l’Etat. Ils crurent que la voix de la
Patrie les chargeoit du minii’tére ou de

Philofophes par office pour inflruire une
multitude ignorante, ou de Cenfeurs en
fonâion,po’ur réformer une Popplace vi-

cieufe ou ridicule.Ils fentirent ne la Tragédie 8c la Comédie ayant é avec dignité des campagnes dans les villes,& des
’ chariots au Theatre , il falloit fans s’arrê-

ter à leur extraction 8; à leur enfance ,
canfidérer plûtôt ce qu’elles pouvoient
devenir, que ce qu’elles avoient été. Ils

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

vices par la cenfure de les ris. Telle fut
la fin qu’ils crurent devoir le propofer.
Ils s’y conformerent toujours dans leurs

Ecrits, fi vous en exceptez les Comiques, qui firent bien tôt voir combien
i el’t ailé à la malignité humaine de pai-

-fer les bornes. -

r
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neque ab opinione recefiir ipfa fcriâ ’

bondi confuetudo »,. fi Comicos ex-

cerpamus , qui maledicendifiudia

’longiùs procelierunr. .

Quænam autem de poefi drama-

rirâ exifiimatio vel’tta cit , feriptaà

res Tragœdiarum val Comœdiamini Gallici i Quâ mente, quo con- ’
v fille ad Theatrum pl’erique’acceditis! Sic Poëma dramatisa»: fufci- ’

pitis , ut o us plenum quidem in:
duf’triâ , le frué’tu vacuum, nifi qui

ad utilitatem vef’tram redundet. ic

in fcenam confcenditis , ut inlacum fublimem, ubi veflrum ingenium fiat cira confpicuum a 8C unde .
fatma vefirapofiit agili pennâto-llc-

Je le , arque in omnes arbis eruditi partes convolare. Vobis faris
telle crcditis in eximia Paetarum
Dramatiromm ordine cenferi , parum folliciti quem deinde locumin
bonorum civium numero obtineatis. Quod dixit Horarius , au! pro.
figue Portas aelle , au: delrâîare , fic

mterpretaminig ut relierai priori par:

TasnucnoM. i 57
t Écrivains François , Tragiques 8c Co’miques , eft-ce-là l’idée que vous aVez

de l’Art Dramatique Ï ’Par quel motif .

a uel deiiein del’tinez-vous votre plume

au heatre i Vous entreprenez la plû-l
part un Poè’me Dramatique comme un

ouvrage ingenieux , mais peu utile , fi
ce n’en: peut-être pour votre intérêt.

.Vous montez fur la Scéne comme fur
un lieu élevé où vos talens peuvent le
donner en fpeftacle , 86 d’où votre réputation peut voler d’un aile legere dans

toutes les parties du mande fçavant de
poli. Vous croyez qu’il vous fui-lit d’ê-

tre placez dans un rang diflingué parmi,
les oëtes Dramatiques , fans vous metne, fort en peine du rang qu’on vous

donnera «entre les bons Cytoyens. Le
lm du Poire ( dit Horace ) en d’être uri-

le un agréable. Vous voulez que ce mot

fait une alternative, dont vous prenez
uniquement, ou par préference , la partie
la plus flatteufe, en laifÎant la plus nécef-

faire. Vous aimez mieuxo divertir le Parterre , qu’être utiles à la Patrie. Qu’arnNe-t’il i C’efl; qu’entre vos mainstoute la .

:9 DE Trauma ORATIO;

te, quæ potier efi , alteram , quæ
déterior , fequaminïunicè’, vcl

fræcipuès 8c obleâationem popuaretn utilitati publiez: anteponatis?

Inde quid fit ?.Ut univerfa Poëfis
dramatim duEtu vefito abertet là
frape , 8c quæ in eo tota debet elfe,
ut obleâando refit; in hoc tota fit
ut placeats ve fi placendo nocçat.
Quod ne temerè diétum putetls t,

fingulas dymarum .fpecies mecum

ammo
percutnte. . . V
I Nihil equidem efi quad m Tragœdiâ Atticam gravitatem fentenn
tiarum 8c fermonum venuf’tatem tw-

die requiramus. Numquam 1113
fenfit fuperbiùs , nùmquam elcgfm-

tiùsdixit. At quantum de ptiflmâ
fuâ remifit feveritate difciplinæ î

[Quæ Athenis manum admavebat
fanandis ægti peâoris afiëâibus a

nunc cet-mm endis adhibet; Qutæ
in Athenien mm animis extipguebat regnandi’fitim, quâ nullus effet

morbus Reipublicæ capitalior,nunc
in Gallorum fenfibùs geminam agi

TTADUCTION.’ "3m

Poëfie Dramatique s’éloigne de fon ob-

jet. Elle doit s’attacher à profiter en
amurant: elle ne s’occupe qu’à plaire,

fût-ce en le rendant nuifible. Ne m’en p
croyez pas i jugez en par la revûë dé-

taillée que je vais faire avec vous , des

divers fpeâacles. .

Verirablement la Tragédie Françoife
n’a rien qu’elle purifie envier à la Tragé-

die Athenienne , foit pour la fublimité .des penfées , fait pour l’élegance de la

rhétien. Melpomene ne penfa jamais avec

plus de force 8: de dignité : jamais elle
ne s’exprime avec plus de grace 8c. de
noblelTe. Mais qu’el’t devenu , je vous
prie, la féverite’ Athenienne. Dans Athé-

nes la Tragédie fe fervoit du teflon des
pallions pour les guérir : elle le met en
œuvre aujourd’hui pour augmenter leur:
maux. La Sténe anti ne éteignoit dans
les Athéniens la foif 3e l’ambition , par-

ce qu’elle la regardoit comme la plus l
dangereufe pelle de la République: la

fi refit
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"cendit cupiditatem -, uâ nulla fit
pefiis vel teiCivili ve .Rei Chriftianæ funeflior ,I ardorem V ultionis
I diCO, 8c amoris libidinem.

Téne , Gorneli Magne , vif ad
laudemTragici catmiuis procreate,
in quo natura experiti velle vifa efi:
quatenus humanum ingenium polfit cogitando affurgere, téne m
crudis civium tuorum peëtoribus
exitialem fingularium ’ cettaminum

furorein accendiffe , pravo Hetois
Hifpanici exemplo , quafi non fatis ipfi fuâ fponte. furet-eut? Non
te puduit cum tuo præfetoce jUVC-

ne Roderico , à: ejus patte Didaco ë, Et
debili
ferle, arreptuni ex Traa f:*"-..-:-t:...-q gamme-v -.-.n..-- n-«m 5

gœdiæ manibus pugionem tradere

in tuorum manus ftatrum , qui ad
. ulcifcendas auâoritate privatâ injurias rueront in vulnera, 6c pattiæ

:finum hoc cariore , quo nobiliore
fanguine commacularent ? An te
tuorum ue vim carminum ignora-

bas ? efciebas quo plus nieller

’ ponderis in tais [entendis , hoc 1l-

" . t ’ " Scéne
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Scène Françoife faufile aujourd’hui dans

les cœurs un double poifon que nous devons regarder comme également funefle
à la mugîmes: à me: x la vengeas? i i
6c l’amour.

Fil-ce vous , immutable Corneille ,
Génie formé pour enfanter le Tragique,

grande ame en qui la nature voulut , ce
. remblai , faire elfat de toute l’étenduëde

les forces , ô: tenter jufqu’à quel point
l’efprit humain peut s’élever art-demis de"

l’humanité ? m ce vous que je vois enflammer les cœurs de vos ConCÎ’toycns ,.

encore fumans de l’ancienne fureur des.

Duels i’ Efi-ce vous qui leur expofez

un emportement de jeune homme 86
d’Efpagnol, comme fi leur délièatefÏu
fur le point d’honneur avoit befoin d’étreanime’e par l’aiguillon de l’exemple

El’t-ce par vous que ce fougueux Ro7 drioue, &ce.Vieillard infenfé,arrachent
à fielpomene fon poignard , pour en armer des mains trop promptes à vanger q
des querelles particulières , 8c à faire re--.
jaillir fur lefein de leur Patrie un fang qui
luief’t d’autant pluscher , qu’elleen con-

noît tout le prix? Quoi vous connoifliez -

vous fi peu vous-même ? Ignoriez vous
la force toute puiflimte du Grand Cor-4
neille? ignoriez-vous que le âlÊivede»

70,03 Il. .

dÎ
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- las defcendere altiùs in animos , 6:
graviores plagas infligere? Non coïgitafii profeflô , homo t’am [implex

quam" ingeniofus , tant «optimus oi-

rvis quam optimus Posta, non cogitaf’ti quam facile lit fortitudinem ex-

citando furorem concitare. F actutn
bene, qubd non ’ita fueris amortmi

tractator idoneus five illorum mOI- .
litudinem refiJgeret ingenii tui robur; live illorum blanditias non admitterèt tua in carminibus magma
loquentia’: quod nili effet , quam

violentis fcenam. ignibus inflammafTes’? At factum ,malè ," quod te,-

pertus fit- alter amatis præceptor intelligentiflimus , qui ’facem cupidineam ventilatet blando flatu ç 8c

pectoral reneris rami) ue magis no,xiis ardoribus fuccen etet.

Extitit nimirum jam fenefcente
Cornelio junior pçeta, ingenio felix ,- artificio folers , naturæ fciens ,
lima: patiens ,fpoliis Græciæ dives,
de fuo locuples’, fermone purus ,
yerfu’lenis , qui rerum intenderet
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wos paroles 8c de vos fentimens faim
dans les efprits des blefrures profondes
«5c mortelles. Vous l’ignoriez lans doute.

Auili bon Citoyen , qu’excellent Porte
Aufli fimple dans vos manieres , que bril-

lant dans vos ouvrages , vous ne fites
pas réflexion combien il cit facile d’infpirer la fureur à l’ombre de la grandeur.
-d’ame , 8c l’abus de la valeur avec la valeur mëme. Heureux d’avoir été moins
propre à traiter des fujets d’un caraé’tere

toutoppofél Si les tendreffes 8c le langage efFeminé des Amours avoient ’pû s’ac-

c0mmoder de l’energie de l’efprit le plus
ferme , 8C del’enthoufial’me de la Poëfie

la plus fublime , de quels feux n’auriezvous pas embrafé la Scéne ! Malheureu-

fement le Dieu de Cithére 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 flame ,&à en ré-

pandre les étincelles dans le fein des

Speâateurs.
n de Corneille
Racine jeune le confola
vieilli 8c peu docile à fuivre fes traces.
Le nouveau Peintre , génie, heureux ,
airé dans l’invention , habile dans l’Ordonnance , fçavant dans l’étude-de lam-

ture , exaél: de patient dans la correâion.
enrichi des dépouilles de, la Gâche; riche

. Il
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animum ad fufcitahdos in Tragœ(il-â igues amatorios s five ira ferret

hominis mitior indoles , fiveitafuadorer laudis acrior œiiiulatio. Cùm .
enim Cornelium jam pridem in fee. nâ Tragicâ regnantem æmulari vel-

let , iplumque defperaret par ejus
refiigia confequi , aliam prorfus
Via-m libi aperiendam elfe rams
efi.

Cornelius grandia feElzatus petûculerat mentes ambitiofâ quâdam

majeflate fententiarum z Racinius;
mollia feâatus animes fuavi quâ-r
dam afi’èé’tuum teneritudine dèmul--

lit. Ille fuos hctoas’ fupra humanæ

fouis præfiantiam extulerat : hic
fuos demifit ad omnem humanæ L
fragilitaris debilitatem. Ille fuum
cuique. proprium 8c gentile alleruerat ingenium pro vario terrarum
de genrium difcrimine : hic neglectêt regionum idifcrepantiâ 8C natio-

num , Gallicam omnibus , id cil:

tçneram , blandamque attribuit indolent. Alter fœmiuis quoque fpi«

Tenson-roua 3.6;

de (on propre fonds, pur dans fa diflion,
doux 8c coulant dans les Vers , fembla
fait pour "attendrir la Scéne. Soit penchant, [oit émulation, ou défefpoir-d’at-

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

mier , il ofa s’en tracer une toute nous

velle pour regnerà [on tour. I
.l
r

l Corneille dans le grand avoit étonné
les Efprits par la’ Majef’té pompeufe de

(es penfées j Racine dans le tendre fafcma les cœurs par le charme enchanteur
des femimens. L’un avoitélevé l homme
au-defl’usde l’humanité , l’autre le l’en-

dit à lui-même , 8c àfes foiblefïes. L’un

avoit fait les Heros Romains. Arméniens , Parthes; il nous tranfportoit chez
leurs Nations dt dans leurs climats: l’autr’e au contraire , les tranfportant tous en
F ramée , les naturalifa François , 8c les

forma fur l’urbanité galante de, nos
moeurs. L’un métamorphofant les fem-

mesurâmes en autant. de Héros , leur v
avOit donné une ame véritablement Tra-

gique ;rl’autre rabbaillant fes Héros
marque au rang des Héroïnes lleur lit
’foupirer des fentimens d’EËegïe- Le
:H’htij
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’titu’s afHaverat Heroumngraves de

Tragicos: alter viris etiam fenfi-«
. culosHeroïdum infpiravit dulces 8c

Elegiacos. Ille in aulas Regumu
animo ponetraverar, ut ibi prudenr
tiæ polirnicæ machinationes ldetege-v
ret: hic in puellarum cœtus’cogiv

tatione irrepfit , ut illic artisamatoriæ calliditates deprehenderen
Cornelius fublime volans , ut Jo-vis ales , inter fulgura ôt fulmina.
’ ludibundus omnia fragore comple-’
verat: Racinius, ut’Veneris- colum-»

bulus , circùm rofaria , dt myrteta..

volitans ., omnia gemitibus perfonuit. Cornelius denique, quod magis arduum , magnifque cafibus ob-noxium el’r , altiùs fetnper nitendo
,ôC’ admirationem movendo , quant-I

fierat. plaufum , 8c vel ab invitisextorferat. Racinius contra , quod"
magis pronum CR , mà’gifque tu-I
tum’ , rariùs afl’urgendo , faire vo-t

latum fuflinendot, imox ad amoresrevolando , éblanditus efi fuffragia,
5C à volentibus obtinuit. N equc veg ’

I . inuit; crioit. 361;

génie du premier avoit (pénétré’dans le

cabinet des Bois pour y fonder les pro..fondeurs de la politique: l’ef rit du lie-"J

coud s’infinua dans les Cerc es , pour
î? apprendre le délicateffes de la gaanterie, Corneille , femblable àl’Oifeau
de Jupiter, qui sïélance dans les. nuës ,1
8c paroit le jouer au milieu des éclairs 8cv *

des tonneres, avoit fait retentit la Scène;
des frequens éclats de ce bruit majefiueux

qui frappe tous les efprits : Racine , com; I

me le tendre Oifeau de Cypris , voltigeant au tout des mimes 8c des r rofes fit
èpéter aux-Échos (es ge’nîilfemens 8c les"

foupirs. Corneilleenfin forçant les obfiâfclçs d’un l’entier efcarpé a: fujet par confréquent à d’illuflres chûtes , redoublanï’

toujours les efforts peut tendre de plus
en plus. au fublime 8c au merveilleux ,
.chercha par la voye de l’admiration des
applaudifiemens trop méritez I, qu’il ar-

racha des plus déterminez à les lui refufer; Racine fuivant une pente plus d0uce,r-’
mais par-là plus fûte,s’e’levant plus rare-

,mema Êutenant fonvol avec grâce, 6c le ’

ramenant" romptement’ aux amours , v
parut s’offrir de lui-même aux fumages
qui prévenoient [on attrayante Adouceurï
Il ne foupira pas en vainÏL’Art inexpri-

mabledes foupirs , lui procura la palmé;

- V , Hhiiij 5

l
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to in ventos abierunt ejus fufpiria’i .
pet ca faâus ef’t voti compas. Suas

quidem Cornelio non excullit lau-

reas : fed myrteas ei coronas fui
. paffim hetoes , ac fun: potillimum
, hetoïdes certatim intexueru nt. N on"

cxpulit æmulum regno ., fed Thea-tr1 folium cum ce partitus cil. Divifum imperium cum fulminante
Aquilâ gemcns Columbulus impe.travit. Id autem potuiffe confeqùi
quanta laus! quanta Viâoria ! qualis p

triumphus
l ,aquis hujus
Scitis , Auditores
’iâôriæ fuerit exitus. Felix audacia

l-mulro’s habuit imitateres. lflud
amarOtium Tragoediæ genus, ’licet

ab auftore fuo piâ Theatri defertio-v

ne damnatum l, amplexi funt pleti.
que omnes , qui pofiea cothurnum
induerunt. Neque illos ab incepto
’ revocaveruntleges dramatisa: com-

plures, quæ fuerunt amoris caufà
violandæ.

Non cos repreflit adhibenda in
actione uniras ,.ôc unitatis arnica

z
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qu’il ambitionnoit : il n’enleva pas les

lauriers à (on rival ; mais il férir ceint
de myrtes par les mains emprche’es de
fes Héros , 8c fur-tout de Tes Héroïnes.

Il ne détrôna pas Corneille , mais il para
’ tagea le Trône de la Scéne avec lui.
L’Aigle foudroya , la Colombe gémit ,
8c l,’ Empire fut divifé. Quelle gloire pour

Racine lRegner ainfi fur le Theatre,
c’efl avoir vaincu , c’ef’c avoir triomphé.

p Vous fçavez , Meilleurs , l’iffuë d’une

fii brillante Viftoire z cette heureufe audace produifit une foule d’imitateurs. Les
foupirs avoient couronné ce grandMaître ; vainement les défavoua t’il; vaine-

ment la picté le ravit-elle-aux honneurs
du Theatre; les Eléves nombreux fou-

mirent le Cothurne aux loix du tendre
Légillateur : ils leur facrifierent la févé-

me des loix fondamentales de la Scéne.
p

L’unité d’aâion 65 la fimplicité com-’

Pagne de cette unité, ne les arreterent

3:70 DË’ITH’EATR’O’ORATIÔÜ ’

fimplicitas. Sæpè geminaverunt
vol diviferunt aé’tionem induâtis ri-"

valitatibus, 6c fuas Eriphilas cumï’
Iphigeniis , fuas-Aricias cum -Phæ’-f

dris violenter intricaverunt.
v N on-eos. coer’cuit ramenda arguu I

mentiveritas 5 maxime ubi adju’ncta cit veritati celebri’tas; LArgumene
ta’veterâ’, 8c nota , novis , 5C igue-r

ris deturpaverunt: fabulis 575; fuosi
’Hippolytos infa-nisw amoribus -iin-’

plionertinr.’
. invNon ces prohibuit Cervanda
omnibus ,retiam liais rébus» , verte
finiilirudo. In ’medio præliorum æftu fuos Alexandros de ’gloriâ’, fuosà

Mrithtridates de regno’ dimicantesf
ad intempefiiva animum jurgia re-’

Vocaverunt. ’
Non cos retardavit quætenda in 3

varus dramazihm formas colorant:
ne varieras I: omnes ferme Tirages:
las, live profanas, live facras , li-"’
I milizdelinea’tas rivalitatum formâ ,;
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pas. Combien de fois l’aflion fiitvelle’
doublée ou partagée par des Epifodee’
amoureuXPIls eurent comme leur Maître,.
leurs Eriphiles de leurs Aricies qu’il fallut’

intriguer d’une maniere forcée , ou peut
naturelle avec des Iphigénies 6c des Phéa

dres. - ,

i La verité des fujets , veritéfi précieuà
fé à la Scène) (fur-tout dans les faits rio-toire’s) ne les retint pas. Des faits incon-

nus de fabuleux currompirent par leur ’
mélange les fuiets anciens de connus. Cest
Poètes dégraderent leurs Hippolytes par’
de Romane’fques amours.

Vraifemblance fi néceflaire. en toutes»
cliofe de même dans la Fable , c0 mmenr.
vous traiterent-ils? Dans le feu des-batail-

les fanglantes ou leurs Alexandres 8cleurs Mitrhidates a combattoient les uns
pour la gloire, les autres pour le Sceptre , ils rappelerent ces Héros à des conteflations déplacées fur lesintérétsl’d’uner’

folle palliait.
La diverfité foit- d’ordonnance, foit”

de coloris dans les divers Tableaux Dramatiques futcelle mieux traitée! Tragéw
dies facrées ou profanes, on les vit toutes
tracées fur le même modelle de rivalités,& fardées des mêmes expreflions d’a--

mo.ur.. a

F--.---r-..Î.
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fimili amorum pigmente coloratas

induxcrunt.
" V fui
Tanti erat feilicet Theatrum
nef’rare cupidineis facibuss 6C in eo

Scholam erigere , ubi Amer tencat
fcepttum; ponat leges, invertatmo-i
res , dominatum tribuat foeminis ,

fervitutem Viris , paces regat 6c
bclla, humana divinaque violet jura , ô: folus pro N rumine habearur; i
ubi démuni rotant occuper fcenam

mollis 8c violenta cupiditas , quam t
à Theatro femper exulare décuit?

vel numquam ce) prodire , nili ut
regregiè cafiigara continuo enceretur.
At ideo ’fortaffe blanda illa 8c

fæva cupiditas pet nofiros Antiores inducitur, ut ci quemadmodum
cæterîs turbari animi ægrotationi-

bus fiat medicina. Præclata veto

medendi ratio , amorem excitare

i ut comprimaturJ. Hocfaccre, quid

aliud efl , nifi incendium fpargcre,
urpol’reaquam exarferit , refiingua-

turf Venenum propinare , ut cum

dx
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Etoit-ce donc pour cet abus qü’ilavoitï

paru li importantde proflituer la Scéne
aux flambeaux du fils de Venus? Fallaitil à ce prix en faire une École ou l’amour

tient le Sceptre , diâe’ fes loix, renverfe
les bonnes mœurs , attribuë l’empire aux

femmes , de la complaifance , pour ne
pas dire , l’obéîlTance aux hommes s dei-t.

cide fouverainement de la paix 86 de la
guerre; viole tous les droits d’vins de
humains.palÏe enfin pour l’unique Divinité? Une École où tout le Speftacle n’ef’t

occupé que parles mouvemens furieux
ou efféminées d’une paliion qui devroit
en être bannie 5’ ou n’y paroître quelques

momens que pour y recevoÎrles répriman:

des de lafageffe de ne le remontrer plus?
’ Maispeut-être nos Poètes ne produifent-ils cette pallium douce de féroce que
pour la réduire 8c la réprimer Ils la mettent au rang des autres maux. que la Scéne veut guérir. Étrange maniere de gue-r
tir , Meilleurs! Allumer le feu pour l’ée
teindre! Préfenterle poifon pour le tirer ’
du fein qui l’aura reçûl Faire aimer pour
réprimer l’amour l Ah l qu’on employs
le mal même àla guérifon du mal, quand

il [en de naturel! exciterl’liorreur,gur.nd

Tif"
l

l
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rVifcera pervaferit evomatur ?. Hic
faire curandi modus valcat in fananedlS iis animi affeâibus , quos parit
,horror quidam naturæ ca «reformi.ldautis ," quorum vinccndus cit nie-

.tus , non fugiendo; fed occurren- l
edo s non ignorando , fed expériendo. Sic Tragici vetcres, ingenitum’

animi terrorem fanare aliquando
.tvoluetunt , maxima proponendo
1infortunia , quæ ufurpara oculis ,
.i f0 videndi ufu , amitterentformi.. inem58t ad toleranda patienter min

nota fortunes incommoda excitaa

rent. t I
At procul abfit ejufmodi’ curatîo

.vab inlidiofis illis animi commotio- tribus , quas natuta cupidiùs apperits rquarum illecebra Vincenda el’t

non occurfando , fed averfando ,
mon fentiendo, fcd carendo , arque,

li fieri potel’t, nefciendo. * l
Hoc illis perfuafiflimum erat prudentillimis fcenæ Atticæ magiflris ,

qui, nihil amori , in immenfo illo
ragœdiarum fuarum numéro, in:

"T a tu) ne T»! o.N. " 3.7;
il faudra le vaincre , mon parrlalfuitei,
mais par le combat , non par l’ignoran...ce , mais par l’épreuve. C’ell: ainfi que les

anciens Tragiques entreprirent quelquefois de guérir la crainte trop naturelle
aux hommes , en apprivoifant leurs yeux
au Spectacle des malheurs les plus redoutez ,’ pour armer leur cœur de coura-

ge 8c de patience contre des maux ordinaires 8c plus légers.

A celaprès, loin deinous ce pernicieux
,remede à des maladies infidieufes que le

. cœur aime; 8c dont les traits perfides
doivent être moins bravez de front que
prudemment évitez ; non pas même fentis; mais s’il el’t pofiiblej, heureufement

ignorez. i
Les grands Poëtes d’Athenes l’avoient

bien compris, eux qui dans le prodigieux

nombre de Tragédies que leur genre
produifir, n’eurent jamais la mollemdul-’

gence de rien domptèl’amour. Efchyle
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dulgeùdum cfÎe cenfucrunt. Illam
quippè numquam Æfchilus , femel

Sophocles, itetum Euripides 2!de
fit: quanam autem. admifit cautio.
ne ? ut, veniret fine blanditiâ , fine

illicios 8c cum honore, cum (up-

pIicio
abiret:
I*
Danda forte fuit
Poëtis nof’trati-h
’ bus venia , fi talem in Theatrum.

amorem producerent. Verum heu!
qualis par cos advchitur? Cum tôto
Charitum choro , cum omniafïectuum Ienocinio , cum univerfo îlien

cabrarum vengno. Sua quidem
Amer gemebundus in Theatro neftroApaIam oficntat vulnera, fcd ut
Radar, non ut fanetur. Suas fundit lacrymas, [cd ut accendàt igues,

mon ut reflinguar. Suos queritur
’dolores , fed ut defiderium acuar,
non ùt pœnitentiam exfiimulet.
O Tragœdia linfclixTrâgœdia !:

quæ lugendis alienis cafibuslinvenra es- , tuos ipfa cafus luge. Recorè
date qualis olim fueris apud primes
RarGBtCS tuos , quàm apud Æfchi-i

. DO!
f
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r nel’admit jamais fur la Scène. L’amour

ne paroit qu’une feule fois chez Sopho-

cle: deux au plus chez Euripide, encore
avec quelle précaution 2 Il s’y montre

fhns artifice 8c fans lacs. Il difparoit en
traînant après lui l’horreur 8c. le châti-

ment.
’ Peut-êtreferoir-on excufilbledelepeindre
fur la Scène F rançoife avec ces couleurs. e
Mais dans quel appareil, ofe-t’il s’y pré-l

renter? Avec toutle cortege des graces ,
avec tous les pièges des fantimens délicars,avec tout le venin de l’enchantement.

Les fleches à la main , il nous montre
l fes blelÎures en foupirant, mais beaucorrp

moins pour être guéri que pour blefler
lui-même. S’il verfe des larmes , c’elt

plus pour rallumer (es feux que pour les .
éteindre. S’il déplore res maux 8c (estour-

mens ,’ ë’ell sur exciter trompas le repentir , mais é défit.
r

Tr0p infortunée Melpomene , vous.
pleurez les malheurs d’autrui: îlefltems

de pleurer lesivôrres. Rappellezc vous ce"
que vous fûtes au beau fiécle de vos»
peres -’, quel air 56 quelle ame d’Amazoé n

ne aufiï chal’ce que courageufe vous de!»

Tom: Il; . A I 1
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lum cafla 8c animofa; quàm apudï’

Sophoclem lèvera ô: virilis; quàm

lapud Euripidem- mifericors 8c hu-mana.Vide qualis hodie fis apud feu ros nepotes tues; quàm pet amores
corrupta 8c corruptrix, hoc videsôc.
erubefce, filtua agnofcis opprobria;-2 r
fi rua fends vulnera , inge’rnifce.
r

u

sed dum Tragœdiæ vicem dom
leo , Comœdiam videre 8c audi-4
Je mihi videor , quæ fe nabis offert
rhilari vultu , ô: fuam fibi fortunam,1
vereri forte * multô .meliorem , gra-

tulatur. Neque veto-[è talent elle ,-

qualis fuir quondam apud A-rifior
phanem , cum civium culpas calligarer majore culpâ 8c urbis i receres nominarim , vel male di imulakt0 nominemalediétis profcinderet :
neque qyàlis extitit apud Fia-muni, a
cum impudica ô: im udens falibus
obtfcœnis , ex marcel o petiris , am-phirheatrai colifpergeret z neque: ’
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n’a"Efchyle 3-de quelle mâle 8c fevere

dignité vous orna Sophocle 3 quelle humaine 8c tendre compaflion vous infpira
Euripide. Qu’efliéz-Vous alors l Qu’êtes-

’ vous de nos jours l Par quelle deflinée

votre art devenu efclave d’un indigne "
amour s’ell-il. corrompu pour être cor-5

rupteur l Comparez-Vous à vous-même;
8C fi Vous rec’orinoifÎez votre dégrada-f

tien rougilïez en; gemmez fur vos blaffines, fi vous avei le bonheur de les feu-3

tir. . .
Mais’ tandis que je plains les fort de ”

Melpomeue ,Ije m’imagine voir ’paroîtreïi

Thalie fort fatisfaite d’elle même; Avec-ï
[on air enjoué elle Temble le féliciter de ’
fa def’tinée prefente,bien-fuperieurev ( dit--

elle ) à fun ancienne fortune. A! l’en i
croire , elle n’el’c plus telle qu’on la vit r

chez Arifiophane. Ce Poète l’obligeoit’":

à noircir les crimes par un [crime encore F A
plus noir. Il vouloit qu’elle déchirât les I’
plus grlands perfonnages ’d’Athene’; ’fousr"
leur nom verit’able’ou mal déguifé; Elle.’

n’ePt plus telle que.ch"ez’ Plante. Il l’a: e
unifioit jufqu’à lui faire ramaflèr parmi la "’
’ lie du peuplé un fel-grollier.pour le ré-L’

pendre à pleines mains alu-milieu du Cir- "
que poli de Rome. Elle n’efl plus telle:
que chezr-Terence’.’ Que Àpîe’teludoiti-il’â

o "1 in": "
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qualis pet Tereutimn induËta cil? ;
cum mercrricios amores , adveétOS
è Grœciâ apud juventurem Roman

nain euunciaret. Se nunc talent proclire,qualem elle deceat apud populum elegantem , urbanum. verecun-.
dum , emeudaram moribus fcilicer,

6c tuorum emendatricemyVideamus fane quid bonæ frugis allerat
nova illa tuorum magii’rra. DiC’no-f »

bis ô bonâ -, quid apudr nos pravi

moris entendes? p

’ Ego Juvenespolitulos nimia vefJ

rium laxitate diffluentes coerceo.
Julia coercitio : Il nihil fuerit in li»
centiâ Juvenili feveriùs coercen-

- dum. 4 s

Ego foeminas erudirionis , V61.
exquifitæ locutionis gloriam captantes reprehendo. Æqua reprehen-l .
flop; linihil fit in muliebri luperbiâ l

;vel petulantiâ mugis reprehenden-

’d’um. ’ ’ ’ .
- Ego in homines hmm Generis
ofor’es animadverro. ,Dj 5:14 fptfiran

l
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avec Tes intrigues de Courtifanes qu’il
lui faifoit déve10pper à la JeunelTe Ro- 1
maine Ï Elle fe pique-d’avoir bien changé

de mode, 6c de ne paroitre aujourd’hui
que dans la décence qui convient à la Na-

tion la plus polie , la plus déliCate 8: la
plus finement circonfpefte qui fut jamais.
Elle fe donne pour reformatrice , après
s’êtrere’formée la premiere. En un mot
elle n’efl plus ce qu’elle a été. Voyons

donc un moment ce qu’elle cil. Dites-

nous de grace , Mufe prude 8: reforma-

trice , ce que vous reformez dans nos
mœurs.

Ce que je réforme ? N’aije pas mes
petits Maîtres avec leurs façons de leurs

modes burlefques? Je les reduis aux airs
feulez. Fort bien , pourvû qu’il n’y ait

rien dans leur licence que’vous deviez

plus pliement réiuire aux bornes du

bon ens. v n

N’ai-je pas des femmes fçavantes , des

précieufes ridicules ? Je les critique. Ece
cellent fujet de cenfure 5 fi la vanité 8c
l’enjoüement outré ne fourmillent pas des

fluets plus importans.

J’ai mes Mirantropes. Leur humeur
me divertit. J’en badine, Votre badinage
x

fifi-NM
x
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animadverfio: fiprius in hommesil
humani generis corruptores fuerit a
animadverfum.
* Ego hoinines imaginàrio conflic- ’x

taros corporis morbo ad fanitatem!
revoco. Egregia fanatio : Si homi-’
ries verolaboranr’es animi virio me"
tëa fuerint ad fanîtarerri revocari.

Ego mai-iris 8c uxoribus ,I aliifqueï
h’ominibus erudiendis , Scholam:-

multiplicem ififiituo; Magnificaprorfus iuf’tirutio s dum ad bonus ’

mores erudias. Quid fi autem(d.1-i p
eam enim uoann fpeé’cavi que."

dem , fed e te (æpius inaudivi ) L i
Quid f1 " in ,tuâ ’multiplici Scholâ ’

hommes ad ne uitiam magis,quàm*
ad virtutem ingituas? 7
v Quid li juvenCUli 8c adolefcen-ik
tulæper te coud-ifcunr fimpl-icita- l

rem animi-exacte , furtivos ignesn
alere, connubia ex libidinis cons
film , non ex parentum judicio,w
co-ntrahere .?
’ Quid fi perte edocenrur nuptæ’

conjuguas pa’fti. jura infringere ,

TK’anvcrrou’ 38è?
peut n’être. pas blâmable , pourvû que?
1, vous n’ayez pas épargné les faux Comà’

plaîfans qui corrompent les hommes.
, On connoît" bien mes malades imagitraites; Je les guéris. La: cure cil dignew’

de vous : fi pourtant vous avez commence parla guériforxdes maux plus ellentielse v
de l’efprit.

J’ai desEcoles dei-toutes fortes ; Eco- ,

le des maris; Ecole- des femmes , que"
fçai-je ï Ecoles pour d’autres États.
Beaux érabliffemens certes , s’ils le font:

au profit des mœurs. Mais que diriez-:4- vous , ( j’en parle fur la rapport de par;
fourres qui vous connement bien. ) Que ’
diriez-vous, fi dans vos Ecoles fi vantées-W
on enfeignoit le rafinement du vice’auxl
dépens de la vertu.
Que feroit-ce fila jeunellè de l’un 8c"
de" l’autre fexe y défapprenoit l’antique f

fimplicité pour s’infiruireà tromper la vigilance la plus éclairée ,e 8c à fuivre’ pour i

un engagement de toute la vie un aveu-r
gle pallion , plutôt que la prudence défintereflée de ceux à qui’on doit le jour?

Que feroit-ce fi les droits d’un lien. a
lauré étoient livrés d’un côté à la co-

r quetterie ouvertement libertine ,, à les
l rufesfurtivesà .millesindignes ll’ratagëf
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maritorum vigilantiam-fallere , me:
rires modis indignis illudere , à ma- A.
titis patinas inju’riarum , quais accea

perunr ipfi non intulerunt , par
Tummam coutumeliam repofcere i
Quid li marins fraudes . omnem
uxoribus vagandi licentiam permittere , in earum dèlié’tis connivere;

Opprobria domeflica placide ferre
animos 8c illa non culpæ, fed’fore

- rune: imputate.’ Quid fi famulOs famulafque doa’

ces nihil pudere ,alienis fraudibus.
i infervire ,p Juvenum a: puellarum
animes veiiris amoribus illaqueares
heros præfertim feniores emungere
argenta , 8C nafo fufpendere? Rh

i des?
Quid fi tuos confuefacis difcipulos virio parrocinari ; virtütem exù
plodere: 8C apud te omnis’ferme
homo nequam falfus cit , lepidus , ’r’

fefiivus; vit contra probus fit par te
infulfus , ineptus , ridiculus... Etiam
ridera pergis? Apage te,»magif’rra

mes;

Ta Anne-ricin 38;

mes ;& de l’autre immolez à’la confufion , ’ài’ignominie , à. l’opprobre que

méritoit mieux le crime, qui en cil: l’au-

teur, 8c qui triomphe.i
Que feroit-ce fi par un art plus délié ,

mais plus coupable encore dans la même

eljJece , vous faifiez palier une circonfpe&ion légitime poùr une bizarrerie in?

tolérable , une connivence criminelle
pour un air de galant homme , une indifference, qui attribuë les affronts au hafard, pour le phlegme d’un lilofophe?

Que feroit-ce ,g fi vous enleviez du
front des domefliques le voile de pudeur
dont les a Couvert le devoir , pour leur
tapprendre à fervirles crimes d’autrui, à

faire tomber de jeunes cœurs en des
ie’ges trop cheris; à voler , là . railler

lieurs maîtres vieillis, ou peu attentifs E,

Vous
riez
?infiruifiez
,
Que feroit-ce
fi vous
vos
éleves à embellir- le vice, à enlaidir la

v vertu, fi chez vous le plus louvent ,’
l’homme vicieux étoit plaifant , enjoué ,
d’agréable humeur? Si l’honnêtehomq.

me au» contraire panoifl’oit ridicule , in-

fipide , bourru.... Vous riez encore î.
Allez , pefie exécrable des mœurs, corruptrice du cœur humain , Furie des fan,’

Inn: Il: .3 -
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morum improba , corruptrix ani4
tuorum ellinia’, rei familiaris per-

nicies, ifciplinæ domeflicæ labcs

1 Quanquam
quid ego,Comœ8!
ruina.
-

diani .increpo iquæ non fuapte na» turâ, fed alieno crimineevafir im-

proba. Accufemus cos potins , qui
cum bonam date poilent, pravam

facere maluerunt. ’

AccülÜur imprimis ille Comœà

diæ’ GallicæiAuc’tor 8c Aélor pri-

mariuss Poëta indole magis, quàm
fiudios factus’hifirio, non fortuiiasiniquitate , fed juventæ licentiâ,’
narus ad vitæ feria 8c tradué’tus ad
fcenæ’ludiCra’ 5 ridiculi ohfervaror

ri. idus , 56’ facetus imitator; in feri-

bendo diligens fine curâ , 8c fine
limâ politus apreffus in. orarione
. folutâ, ô: in’firiââ copiofus; fen-

tenriarum plenus , ë: jocis abundans; omnes ferme comicorum VIF-

tures , 6c pleraque vitia in le ûno
.Complexus 5 ram falfus quàm Arif«

tophanes, nec inuite magis aliquan-

, Tannucnon. 387

milles , Démon perturbateur de la difci-

pluie domeftique. Fuyez.
Toutefois pourquoi s’en prendre à la
Comédie? Ef’t-ce par fa nature, ou n’eû’ce pas plûtôt par la malice d’autrui qu’el-

I le s’el’t pervertie? Ah, prenons nous en à

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

Chef même des Auteurs 8c des Acteurs
de notre Scène. Poète par goût plus que
ai étude , ce fut un feu de jeunelfe , non
a malignité de la fortune qui le fitr’Co:me’dien. Né pour des emplois férieux ,

’ tranfporté dans le Comique , rigide ob- "

,fervateur du ridicule a peintre plaifant
d’après nature , exact fans affectation
d’exaâitude , correct fans paroître s’être
gêné, ferré d’ansfa Profe , libre 8c aifé

dans l’es Vers , riche en’Sentences , fertile en plaifanteries 5 on peut dire’qu’il

réunit en lui [cul toutes les qualités 66 la
plûpart des défauts des Poètes célebres
jen ce genre. Aufii piquant qu’Ariflopha-"
une, quelquefois aufli peu retenu’5’aufii VIE

- que Plante , de teins en terns aufli boufx

fou ; aulli fin dans «l’intelligence des

mœurs que Ierence , fouvent aumlibre

un
v

QV ’ . ,11.» Latex-fi.»-

N . ami" i
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do in falium deleétu catins 8c fe-î
Verus. Tarn ingeniosè feftivus quàm

i Plautus 5 nec minus interidum feut-

rilirer jocofus .3 Tarn .intelligens
v morum quam Terentius , nec mi.

pulls in amorum corruptelis frequens.Dc quo,verè 6c jure ambigas

naturâne fit melior,an arte? Optimus utrâque, ôt utrâque pefIirnus;

tantoque pejor , quanto meliorl;

quia optima nequiriæ artifice 1111111

poll cum
,,l iAccufentur
peins.
- p, qui cum
Çqu virtutes non poilent imitando
exprimera , vitia æmulati funt ; 8C

fuperaverunt omni verborum obi fcœnitatej neque. intellexerunt le
laudernl petere ab en faceriarum
genere, in quo quantum famæ quis
, colligir, tantum habet infamiæ.
Accufenrur etiam , qui cùm apertè fpurcidici verecundarentur elfe,
truques fenreiitias involverunr ambiguis voçibus , tanquam honefio ve--

la, fed tenui 6c pellucido 5 neque
animadverterunt turpitudinem, que

Ta sans "ou: 3.89

dans fes tableaux ; Molière fut-il plus
and par la Nature on par l’Art? Immitable dans l’un 6c dans l’autre , vicieux

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

feigne le ma1,eflle pirezde tous les Maîl

tres. ’ ,
t

’Aqui nous en prendre après lui E A

ces rivaux fubalternes , qui n’en pouvant atteindre les fublimes qualités , s’ats

tacherent à copier fes vices, 8: réüflin.
rem à les furpafler par l’obfcenité des
paroles , fans fouger qu’ils cherchoient

à le faire un nom par un genre de Bas-

. Comique, dont n gloire efi; une igno-

minie. .

Prenons-nous en- même à ceux ui

épargnant aux oreilles la grofiierté des

paroles , s’étudierent à envelopper l’obifcénité du voile tranfparent de l’équiva-

que; fans faire réflexion que la plaifan-

terie, qui le cachant pour paraître ,
.femble dire «8c ne dire pas , cil plus dan-

- .Kkiiij
r
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fe , latendo, pfodat , a: prodenî
do lateat,vulgô plusihabere pericu-i .

li , quant quæ nuda prodits Quo. -niam hæc offendir oculos :tdum
Vult videris illa , dum latere vult ,j

oculos invitar. ’ y y

Accufentur illi quoque , fila li- -

cèt abfoluti judicio , qui Cum égre-

giè philofophentur fub palliola co-

mica, 6c jocos fola urbanitatetinc- .
tas facile oflint offerte , fe minus
comicos are utant, nifi pocpello
fe approbent’aliqu’a pracaci ,iEto;

,8: rifum petulanrem excitent; Neque fatis réputant , quibus le plav cere decear; neque faris atrendunt, i
in civitare bene-moratâ nullum cujufvis generis fp’eétaculum’ dari

sopartere , quad rien fit bene moratum ex omni parte , 6: ad cenfilram virii , vel ad commendatiaJ
uem virtutis elaboratuin : qui fecus
faxit , illum à fine ,- 6c fibi 6c Poefi
dramatisa confiituto recédera cum

n’oxâ 8c Hagitio. -

i ” ’LQuonain igitur paâo fe culpâ H1

si!Tissu-ocrions
a I ”î çA
àoi v

gereufe que la grofiiéteté expofe’e fans

ombre de déguifemenr. , .

Enfin rejettons le blâme fur les talens ’
qui 4 pouvant amufer l’honnête homme " I

par un fel réjouilfant 8c philofopher en V

, badinant innocemment fous le manteau
de la Comédie , fe croyent allez jufiifiés

, en difant que leur Comique paraîtroit
I froid ,s’ils:ne’le réveilloient par quel-

ques prétendus bons mots , pour» exciter

les éclats du peuple. Ont-ils bien examiné quels font Ceux. dont il leur Convient
de mériter les fruitages ?A Ont-ils coma
pris que dans tout état bien policé on me

doit donner aucun fpeêtacle qui ne fait
la cenfure du vice,ou l’éloge de la vertu?
Qu’en ufer d’autre forte c’efi s’écarter

criminellement de la fin propofée au
Poëte 8c à la Poëfie du Theatre.

Q

A.ce prix comment fe juf’tifierontles

- - a . Kkiiijl
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berabunt dramatisai». Muficorunî
auc’tares i An fe Paëmara retâte

morata in Theatrum edere affirmabun’t? F atebuntur ultra quidem; i

Te non morum elle cenfores admodum lèveras : fedïnegabunt id fibi’

I rapofitum elfe, ut vit-la in Theatro
cafiigent. Id unum le d’icent eniti,

quad à primis dramatis lyrici te ertoribus tentatum ef’t, ut fpeéliacu uni

con’cinneht recreandis animis ap«

pofitum. Enimvero Theatrum fuum

elfe harto regio, vel publico fimi- .
le , qui non alat vulgo arbores’fruc-l
,tiferas 5 fçd in qua directæ in ordi-’

uem platani, difiinâæ floribus area:
les , aquæ’falientes fontibus , avibus
’refananres arbufculæ , fpitantes in.

marmare imagines, omnia denique
fint ad elegantiam ô: obleétatiou, j

nain
campofita. .: * I V
Non quæro ex perîtis illis éléganriarum 8c obletïtationum artificibusï

licuerit ne chorum tragigum , ex
V0110 inuficum draina, natum el’t, .
deduçe’re ab officia fuo, id fifi à

’. Turnucrîo’ii? 95’
faifeurs d’Opera i’ Diront-ils- ne eut
Poëmes font dans les règles de a bonne

morale? Ces Poëtes conviendront à la.
’vérite’ , qu’ils ne font pas des Cenfeurs,

fort rigides , mais il nous diront qu’après
tout, ce n’elt pas à eux de réformer le V

monde : qu’il leur fufiit de mettre tout

leur faim-à fuivre les traces des Inven* -teurs de l’Opera, c’efl-à-dire , à faire un

Spectacle agréable. de tout point : que
leur Théatre en un jardin public, au il
n’ell: pas quefiion d’arbres fruitiers ; mais
d’allées riantes , de parterres femés de

diverfes fleurs , de jets d’eau variez

en cent manieras , de bofquets qui retentiffent du chant des oifeaux , de llatuës qui ayent de l’ame 8c de la vie; de
tout enfin ce qui peut contribuer à l’élegance du lieu 8c à l’agrément de la
V .Nûe.

Je ne demande point à ces Meilleurs
li jaloux d’éleg’anceScAd’agrément , s’ils’

ont eû droit de détaurnerle Chœur Tra,. gigue , ( d’où efl né l’Opera ) de fon

. premier oflice , je veux dire, , du fom de
faire valoir la. vertu , pourwle rabaifl’er à
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commendariane virtutum (nain liai.
fuerant ejus partes) .6: ipfum ad nugas amatorias traducere .? El’ta po- ,

tuerint illi fine culpâ- fiindum na;
turâ fuâ frugiferum conférera infusa

cundis arboribus , 6c ad fieriles delicias converrere’. Verùm an, licuit

eumdem fpargere floribus veneni’ feris , ôc plantis- nocentibus fœcun- V

’ date? Et veto fingamus cos , in ,
harto illa fuo regio , vel’ ublico .

Scholam infiituere non laranis
cam( qualem in umbrofis Academi hortis pofitam fuiffe legimus )
fed Epicuream, qualis ante ipfum
natum Epicurum ,’ in hortis illisSemiramidis penfilibus w ’adornari

potuit.
’»,’l In Il’tâ , quam defigno, hortenfi
Scholâ fedeat Valupras gramineo

fulta taro , vernis caronata rofis ,
lyram liniflrâ , poculum nielle dei
libutum deXterâ- manu præferens.
’jCircùm fupraque caput ejus voli. ’tent’denfoexamine haretrariAmo- ’

t ses. Anteillius petites jaceat huma:
.5 ’ ’

v Taïn’uêrro’ir: sa;

Hébiter de tendres folies. Je veux que
l’on ait pû fans abus mettre dans un fol
naturellement fruâueux un plan d’arbres
fieriles. Je demande s’il a été permis d’y

femer des fleurs venimeufes 8c de l’or-

ner de plantes nuifibles. En effet fuppofans pour un moment que dans ce jardin
.enchanté on établiffe une Ecole, non pas
Platonicienne,telle que l’Hifloire nous la
peint dans les jardins ombragés d’Academus 3 mais Epicurienne , telle qu’avant
Épicure même on l’aurait, pû voir dans

les jardins fufpendus de Semiramis.

V Reprefentez-vous donc , Meflieurs ;
la Volupté allife fur un Trône de gazon ,

:couronnée de raies nailTantes , tenant fa lyre d’une main , &une coupe emmiellée de’ l’autre. Mille Amours ar«

smez de leur carquois voltigent çà 8c là
au-deflus 8c autour d’elle. LaRaifon enyvrée par le breuvage funel’te , prefqu’en-

dormie , 8C enchaînée de las de fleurs cil:

couchée àfes pieds. On voit arriver de
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i na Ratio floreis reHgata nexibfiü
8c epoto calice mellito femifopi’ta.
Adfint ex cunâis orbis ’terrarum
partibus Heroes 8c Heroïdés ama-

toriis quondam artibus igfigniores.
Corivcniant ipfi Dii , Deæquc om«
nes, .quo’s fabula toto paffim diffa-

Zminavit mundo; 8c Cupido fuis ardoribus inflammavit. Convocentur
ad iflam amœniorem Scholam, 8C
admittantur Vhomines utriufque fexûs, juvenes præfertim, ac puellæ,’

adhuc rudes amatis, fed jam dociles. His omnibus Voluptas fuaïdicv
ter præcepta qua; fermè talia ’fints ’

,carpere quofcunque flores çbvios ;
ô: îis, antequam marcefcant , Caput

redimire. Occupare delicias præ-fi
fentes, 8: quid vehat hora faquens,’

nùmquam prof icere. ObfecundaJ
’re cupidinibus (gaviter invitantibys;

8c rationis aliè vocantis monita obfcratis autibus præterire. Indùlgere
amoribus , 8c in,his’ omnes vitæ.
bea’titatesk collOcare.. H256 docu«
. i . manta, Voluptatis-deliicatïilfimaa , reg
*
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- toutes parts une foule de Heros 84’:

d’Heroines, tous connus par leurs folles
langueurs. D’autre part, Dieux 8: Déef-

fes, produflions de la Fable, viûimes
de Cu pillon forment une afremble’e bril-

lante. Entre ces deux groupes , imaginons quantité d’éleves des deux fexes ,

jeunes fur-tout , peu infiruits , 86 par là
[ufceptibles de. toutes fortes de leçons ,
fur«tout de cellesrdu plaifir. La Volupté

femble leur tenir ce langage, ,, Cueillez
’,, les fleurs du Printems : ornez-en vos
,, têtes; n’attendez pas qu’elles le fanent: I

3, ne portez point des yeux inquiets fur
’,, l’avenir 5 joüiflez du prefent. Le, cœur
ç, ef’c attiré d’une part , la raifon le rap-

,, pelle de l’autre Î Fermez l’oreille à -

,, l’importune raifon . fuivez la pente du
,, cœur. La tendrelÏe fait l’unique bon5; heur de la vie. li, Ces maximes expri-’
ruées en’petits Vers délicats , relevées

par un concert d’inflrumen-s , chantées

par des Sirenesau milieu d’une danfe
- naïve paflènt comme par échos , dans la

bouche des Bergers 8c des Nimphçs.
A Pour les redire , Faunesôc Dryades for-

" v rem de leurs bois g Nayades 8c Tritons
s’élevent des eaux s Divinités du Ciel 85

des Enfers quittent leur féjour ?tous font;
« revivre leurs amoursinfenféesïouts’at: ,

V Ww, V fifi rif "mi
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neris inclufa verficulis , argutis moi,
dulata fidibus excipiant Sirenes ca-

nope , 6c in medio faltantium chor0 liquidâ voce concinant. Eadem
cantitent pafcuis egrelli Pafiores 6c
Nymphæ s fylvis eduEti Fauni 8C
Dryadess a uis emerfitTritones. 8c
Nayades; gela (i è cœlo , adveâli

ex Orco, Dii luperi arque inferi;
omnes pariter ad recolendam fac;
rum memoriam amorum evocan:
Interea blandis refonent omnia fulpiriis; ô: amoiem volucres , au]?
rem Zephiri, amorem rivuli, amo1
rem Taxa ipfa fufpirare doceantur.
Vefiram fidem , Auditores, quant
8c- qualem morum difciplinam habebimus, in ifiâ,’qu’am fingo fub ma-

gif’trâ Voluptate, Scholâ ? Quid me
autem dico fingere , cùm’ limulem’

nihil, 8c multa diflimulem ?tArguant
me erreris, VeI calumniæ, li audent,
qui» fcribendis , ,vel modulandis aira-1

. mariât; lyrieis calamum V61 citharam commodant, I tDoceant’ ipfi

numquid fitiinaffeâibus have,
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tendrit , tout foupire: oifeaux, zephire,
(tuileaux; rochers même , tout apprend

a aimer. i t

En vérité , Meflieurs g que penferiezVous d’une pareille Ecole où préfide-

toit la Volupté? Que deviendroient les
bonnes mœurs entre fes mains ï Mais
cil-ce un tableau chimerique . cil-ce une
réalité que j’ai tracée: Non. ce n’el’c

qu’une ébauche 5 ébauche toutefois trop

véritable , &dontvje n’ai pas dû ache-

ver les traits; Accufez-moi d’en avoir
trop dit par erreur ou par excès , ô vous!
qui prêtez votre plume ou votre lyré à
ce Théâtre. Dites-le nous ,’ fi vous 1,0!

fez , cil-il raffinement dansvles pallions; .-
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[entendis tenerum, in verfibus bleui?-

dam, in numetiS molle , quod ad
titillandas antes, ad capiendos ani4 mos , ad fopiendam rationem , ad
exfufcitandatn cupiditatemf non

adhibeatur. i .
Ergo illud état in Theatri Paris, ut

doârinamEpicureâ difciplinâ magis »

voluptatiam admitteret aliquando,’

tôt palam omnibus combibeudam- Proponetet? Ad hoc igitur efiis inflitutidmwamm lyricorum opifices,utin Republicâ Chrifiianâ Scholam

infiruatis non imputatam quidem
obfcœnis carminibus , fed canule-r.
nis mollibus infamatami’eIdeo vo-

bis Mufa verfus annuit faciles,nu- I
nierofos 6c modulationi habiles En
eIdeo vobis Mufica Orpheos addi«

dit vocales , argutos , 86 omnium
fcientes modulatiolnum à” Ideo V.0*

bis Scemgmfhia piâores adjunxit
Ædificiorum, hortorum, Variorum-, .
que mundi vultuum imitatores’fo-z
i lettiflimos;.6c remota admovendo: ’
PIOPinqua removendo peritos fce-æ

* recherche

TRADUCTION. ’40;

recherche dans les mentîmes dépravées ,
’ affeâation de tendrelre’dans la Poëfic
& de-molleffe dans les airs, qu’on ne s’é.

tudie à mettre en œuvre pour flatter l’o.

teille, pour enchanter les cœurs,pôur af-

foupir la raifon , pour reveiller de cou!
.pables feux. ’ Il étoit donc écrit dans les deflins du
pThéatre ne l’on raffineroit un jour fur
l’EplCurélfme’ , afin de faire avaler publi-

quemcnt le poifon d’une Doârine encore plus Epicurienne! C’étoit pour ouvrir

I Une Ecole ( je ne dis pas obfcene pour
les Vers ,- mais du moins efeminée ) que
l’on vous a érigez en Poètes Lyriques Ë
,C’el’l pour cette fin qu’Apollon vous

accorde des Vers li heureux, fi airez , fi
dociles à la Lyre. C’efl: dans cette vûë

que la Lyre elle même a formé des Orphées fi eltimables ou par la beauté de

la voix , ou par la feience profonde de
tous les goûts de Mufique l. C’ell à ce
defÎein- que la perfpeâive a produit des

Peintres li habiles à. tout imiter , Edifices ,- Jardins , Bocages, varieté d’afpeéts
de l’univers’entier; fi adroits, fi prompts

à rapprocher ou à faire fuir les objets , à
aggrandir la Scéne par d’immenfes loin-

tains , à tromper l’oeil , en un mot , par

hune forte de magie aufii ravillante que

j merveilleufe, L1
o

h h v-
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niant extendere prodigialiter, ne; I
v minus gratum, quàm obfiupeudum v
poculis errorem objicere f Ideo ma-

chinandi ars vobis dédit arcanis
- moribus univerfam rerum naturam
.arbitrio ivef’tro vertere , ô: tempef-

rates ciere ,-tonitrua conflare, maria fubruere, Inferos referare , Cœ’lum terris niifcere, ut vehementioa

res in animis procellas , atrociora
incendia , funefiiora naufragia excitetis .? Tantifne fuit certandum
rot atrium miraculis , ut pudoremr
naturâ. fuâ tram fragilem expugna-

retis, prodiguais. , extingueretis?
Verùm abfiineamus objurgue
pluribus dramàtum lyricorum auctores , quorum multos habemus le
,confitentes reos. Illum certè,- ut
filit;-Melici poëmatis in Gallliâ
-. guafi parens * fcimus indufiriæo fus:
nimiùm facilis , vnirniùmque felicis.
pœnituifÏe , ferle quidem , fed ali-

quando tamen , ô: partasfine fuore- lauros fuis pofimodunr fieri: i .

N buS’firrigalTe, i i ’

*D.Q,uinau1fçs, . A. Il
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C’efl pour cela que. la .Méchanique
a inventé ces refl’orts fçavans qui ont
l’air des prodiges, 8c qui à votre gré

bouleverfentla nature, excitent destemtpêtes , lancent des foudres , agitent les

mers, Ouvrant les Enfers , confondent
le Ciel 8c la Terre l En falloit-il tant
our caufer de plus trilles orages , des
meendiespôc des naufrages plus réels Ê
’Qu’étoit-il befoin duvco’lncert merveil-

leux de tant d’arts , pour attaquer 8c
vaincre une trop’fragile vertu.

celions nos iufles inve&ives contre
les Auteurs. Plufieurs d’entr’eux ont fait
l’humble aveu de leur faute.Nous [ça vous
x

- du moins que le maître oii’plûtôt le pertes i
- de la Poëfie Lyrique * s’efl repenti (tard à
la verité , réellement toutefons ) d’un ta-

lent trop facile &trop heureux. Nous
fçavons qu’il a baigné de les pleurs des
lauriers qu’il devoit plus au génie, qu’au

travail. v . .1
.. fi M. erinaultl

Lui
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Alterüm veto *in omni fermè
. poëmatum généré verfarurrncume i

pari lande 5C cenfutâ , fed in hoc
laudatum multi; fœpius quam reprehenfum,audivimus cùm ejuraret
- opéra Theatri lyrica. quôd corum
doâ’rinam, doétrinæ Chrifii adver-

. fâ fronte repugnare intelligeret.
Utinam idem intelligerent reliqui
feriptores dramatini l Si tamen ad
pœnitendam fatis eft , ( in hominiæ L -

bus præfertim Theatrov deditis )A
’ ïuam culpam intelligere.

Quis enim credat Aêtores quo-

que five tragtcos , five comicos;
five ,lyricos , non a nofcere’ le
t ,Theatri corruptî aliqua parte recs?

[An polfuntvnefcire , nifi fuæ fint

zanis nefcii , quantum ad Icenæ
.îcorruptelam arrificio fuo confe-

rant ENonne id omnino funt in
80mm- manibus Comœdiæ 8c Tra- ,
gœdiœ , quod ’in petitâ fagittarii
- a manu arcus 6c fagittaè? Non l’abri-y

cant ipfi quidem tela Cupidinis
léthifera s [cd illa intendunylaccmg;

q? Dg D513 Men: Houdan; i ’

I
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Nous [gavons ( 8c j’ofe le publier 1
après l’avoir entendu de lui-même )
qu’un Poëte ’* dont le talent fouple,toujours loüé , toujours cenfuré , s’aillaya

s fur tous les genres de poëfie ,.( avec
moins de cenfure pourtant que de fuc- .
cès fur l’Opera ) nous fçavons que cet

autre Quinault abjura les travaux coutonnez 8c déclara les maximes de ces fortes d’ouvrages diametralement oppofées

aux maximes du Chriftianifme. Plût au
Ciel que les Auteurs de Théatre le comprilTent également , fi pourtant il fuflit en

pareille matiere de comprendre la faute
pour s’en repentir l

I vSeroit-il en effet croyable que les
A&eurs de tous les Theatres publics ne

reconnulTent pas aufli qu’ils fout en par-

tie coupables de l’abus de la Scéne.

Peuvent ils ignorer, connoiflant la forI ce enchanterefle de leur art , arquel’
pointîls en (ont complices Ï Les Poèmes

ne font-ils pas entre leurslmains ce que I
l’arc 8c les fléchés font dans une main

adroite ?Ils ne fabriquent pas celles de
[Cupidon 5 mais ils employent l’adrellè
du bras , la finefle du coup d’œil, l’ai.fancezde l’ attitude pour les lancer flue-4

ment. I

5M.Delabette Houdan,

»
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- dirigunt oculo , 8c toto aduixi corc’,

pore jaCulantura q I ,

’ Tantb igitur faut nocentiores ab
affloue fuâ quanti) funt in agendo
l folertiores. N ifi forte fuas vires dif-

fimulent , fuamque celent indulL
triam 5 quod ipfos fæpè quidem fa-

s cere deceats fed aliquando facerc
vvix Credibile ef’t. Quotus enim’quif-

que illorum cil, qui in exhibendo
mamie quamlibct lafcivo 8c no4,civo,non explicet quicquid folertia:
vcl accepit à naturâ’, vel acgmfi- ’

:vitab arte , vel ufu comparavit?
’Si quid in jocis turpiter. ambiguum e’flr, fi quid in ail-"camus

molliter tenetum ,p nonne in et)
alibi aËtor placet maximè , ôtaliis-

placere nitirur ? Nonne ad car,minis blandimehta novas addit , fi
portail, gei’tûs 6c vocis blanditias ,

ipfofque auâores Conatur illecejb’ris Vincere ,» ut in agenda plus

ipfe, quam illi in feribendô, lape-

vre, 8c fendre videatur? r

in quo nihilAÊtoribus douce;
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Leur faute efl donc’ proportionnée à
leur induflrie , fi l’on ne dit qu’ils [çavent la modérer 8c la déguifer à propos.
La bienféance l’exigeroit louvent : mais

le fait-on au moins quelquefois ? Bit-il
vrai - femblable qu’il y ’ ait beaucoup

d’Aâeurs qui facrifient aux bonnes
mœurs les talens de la nature , les réflexions de l’art , le fruit de l’expérien«ce? N’el’t-ce pas au contraire dans les

tambiguitez de l’équivoque , ou dans la

’tendrefle vicieufe du fentiment que»
.l’Aâeur fe complaît 8c s’efForce de

plaire P A la beauté des Vers n’ajoute-

It’on pas , fi on le peut , de nouvelles t
graces? N’étudie-t’on pas tous les agré-

mens du gef’te 6c de la voix pour furpafÎer (s’il cil pollible -) le Poëter’même

8c pour paroître avoir le fentiment plus
exquis 86 le Îdifcerfiement» plus fin dans
l’aftion , qu’il ne l’eut dans le feu de fa

Compofition 3 »

Les Amazones ïheatrales fi fgavantg ,. i

fiukw , i l p.1!
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dunt Amazones illæ fagittaudipeé
’ritillirnæ ,-fœminas dico , quæ m-

Theatro perfonas cum viris homi4cidas, id ef’t , amatorias fufiinent.

Nam quid omittunt un: ,, ut prodeant in fcenam cum fuperbillimo
’ôc molliflimo vefiium aspigmen-

torum ornatu , cum omnigeno teV 30mm apparatu, infiruËtæ ad feriett- t
dosoçulos , 8c ad figendos ’ammo’s

expeditæ i Quantodaborant fiudio ,
Ut ’nullum intorâueant telum midalle [2’778 i514 ? v

l

uàm multa fæpè V

Vulnera uno codemque teli Coujean inférant ? Meminilïe horret

animus de cruentis illis Circi Rumani fpeâaculis , ubi Gladiatores,
non finguli cum fingulis commilli,

ut olim, ,fed turmatimucongrellils
8C cæfi procumberent. Tanta fini:

apud quofdam Cæfares humant
çfangumis vilitas la An majorefl:
apud nos animarum æf’rimatio &1

catiras f An pauciores in Amh1theatro. nof’tro» cadunt ammæ

. ires Cupidineis fauciatæ 3. quàm-in
, tes
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vantes à manier les armes dont je parle ,

le cèdent-elles aleurs Heros dans cet.
art homicide ? Oublient-elles rien pour
remontrer fur la Scène avec tout l’ap-’
pareil de molleKe &de fierté qu’elles [ça-

vent donner au goût des modes 8c à
l’afFetterie des parures , avec toute forte
d’armes empoifonne’es , avec tous les

raflinemens dontelles ufent pour en frap-

per les yeux 8c en percer les cœurs.
Quelle étude pour lancer le moindre
trait avec iul’telle l Et combien de cœurs
à la fois font louvent blefÎés par un feul

trait artificieufement lancé l On frémit
àl’idée feule de l’Arene des Romains,

non plus enfanglantée par des Athlete’s

qui combattoient corps à corps, comme
dans (on inflitution 3 mais ruiflelame du

.fang de deux troupes de Gladiateurs
- acharnez qui s’entrégorgent. Céfars

connus par votre barbarie , voilà le prix
que vous mettiez au fang humain! Hé
quoi , Meilleurs , mettons -nou’s les
* armes à plus haut prix .9 Les cœurs (ont.

ils moins cruellement percés dans nos
Speétacles ?Dira-t’on que tant de meur.

tresfi déplorables le font fans crime dela
part des Aâeurs ? lQ’on dife donc que *

dans une guerre civxle de meurtriere tou.

le la faute retombe fur les Chefs 8c

Tome Il. I M in
x

«MW
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Atenâ IROHIRHR fiernerentur cor-’

para ferra gladiatorio connu-

Cidata? Quis autem ramant , tant
z luâuofam animarum firagem fieri
dixerit fine A8torum culpâ eâque
graviflimâ f N ili fortè in belle civi-

li 6c interneciuo Ducum arma miniflrantiunt rota culpa ell , militum
armis utentium moxa nulla’ en.

Ecquid igitur facient .Atîtores ; r

Ut ne liant nocentes ? Quid ipfos
facere oporteat, neque’promptum
cil dicere , ’neque præcipere nof- i

trum efi. At quoniam dominantur
in Theatro ôt Poèmataab auélori-

bus oblata fufcipiunt arbitratu [no ,
vol refpuuut, nullum certè admit-

tant dirima , nifi bene moratum.

Nullam gérant perfonam , Dili pro-

bam, vel cafiigabilem in fcenâ ,
&iuibi probè cafiigandam. Nihil

denique agant potins , quam id
agant , unde cortumpant boucs

mores 5 perdantque animas, ô: per-

dendo
pereant.
î
Aœn in! placendum
cil Speâatoris

v
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nullement fur les foldats, fur ceux qui
fournillent des armes , de non fur céu

qui s’en fervent. . 4

Mais que veut-on que falÎent les Ac« teurs pour être innocens ’ll n’efi pas ai-

fé de le prefcrire , de il ne m’appartient

pas de donner des loix. Un moins que
ces maîtres abfolus de la Scène , arbitres des Poèmes qu’ils excluent ou qu’ils
admettent à leur gré , n’en reçoivent au-

cun qui ne (oit dans les règles du devoir. Qu’ils ne s’expofent à repréfenter

aucun caraétere qui ne [oit naturellement ou bon, ou tellement vicieux qu’il
puiffe 8c doive être repris décemment
fur la Scène. Que faire enfin P Rien, plûtôt que d’entamer les bonnes moeurs ,

que de perdre autrui 8: le perdre. foimeme.

Après tout , il faut plaire à des SpecM m ij
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bus , quorum plerifque mon id pro;

battit maxime, quod probum , 8c
faunin cil; fed i vulgo fa it, quod
, improbum ôt infalubre. Ëateor ideoque Theatri vitiati culpam dico in us præc1puam , ac propè uni-

verfam -refidere. Quicquid enim
’Auëtores in fcribendo , quidquid

Aâores in repræfentando peccant, "
id totum ferme Speâatorum gratiâq
’peccaiittNemo conveniat ad Theatrum nifi emendatus , vel qui emena dari velit , brevi Scholam in Scenâ
emen’datatn habebimus 6C morum

emendatricem. Verùm quinam
plerumque ad Theatra confluunt.
Primùm homines curiofi , leves,
ultrô citrôquc curfitantes fpeâandi
gratiâ , fpeétantes omnia , feipfos

iiumquam refpicientes. A

Quinam deindefhomines otiofi,
tardi, defidess quibus unum cil ne-

gotium nihilagere , una follicitudo nihil curare , anus labor tædium

fanera; nunc ad couvi». i, nunc
. ad colloquium , ,modô ad menfam

TRADUCTION. 41;

tateurs , injuf’tes la plupart , 8c moins
difpofez à goûter ce qui ef’t utile 8c fain,

que des mâts nuifibles ou dangereux.
J’en conviens; 8c c’efl cela même qui

me fait avancer que l’abus du Théatre

ef’t la faute principale , pour ne pas
dire uuiverfelle des SpeâateursN’enin-

troduifez que de vertueux , ou de ceux
qui veulent le devenir en (e corrigeant ,
vous aurez bientôt dans la Scène une
"Académie pure , ôc propre à épurer les

mœurs. Mais que] cil, je vous rie , le
grand nombre des amateurs du héatre,

Des curieux premierement: efprits le;
gers, vrais papillons voltigeans çà 5c là
fans fçavoir où , faits ( ce femble ) peur V
être Speâateurs de toutes choies, excepté d’eux-mêmes. .

Qui enfuite? Des oififs de toute efpece , des parefÎeux de profefliôn ,dont
l’unique affaire el’t de ne rien faire , l’ue

nique foin celui de n’en point prendre;
l’unique occupation celle de tromper
leur ennui c palliant de la table aux cer-’

des: au jeu , 8c delà aux Speâacles,
pour falfil’ter fans goût, fans difcerne-ë

. Mm iij

Yl
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aleatoriam, modô ad fcenam Theatralem allidentes fine, confilio, fine
iudicio, fine fruâu ; imo quicquid
, libi petit temporis in fpectaculis, id
pomme lucro. apponentes.
Quinam pofieà ?Homines negutiis privatis vel publicis immerfi ac
propè obrutis perpetuis jaâati curarum fluâibus, 8c incerto fortunæ

turbine abrepti s divertentes ad

Theatrum tanquam ad portum , ubi
quiefcant paululum , ô": unde aliena fpeâent naufragia; mox ad fuas
procellas , ad fuos fcopulos, ad fua
pericula f e præcipiti curlit refereutes.

Quinam prætcrea ? Homines ri-

xis, vexati domefiicis s nufquam
pejùs habitantes , quam apud le;
Comœdiam alliduè vel Tragœidiam agentes cum uxore , cum li-

beris , cum famulis; ar ue ut Icenas ædium privatas déclinent lad

feenam Theatri publicain confugrenues.

l ,Quinam porto ?Homines omnis
Îôc nullius ordinis s quos nequebo-g

’ TRADUCTîoifl’. in;
ment , fans fruit; fort fatisfaits au telle
d’avoir rempli le vuide d’un temps qui

leurjpéfoit. *
v Qui encore? Des gens plongez dan!
des emplois laborieux , accablez d’afi’ai’j

res foit Publiques , fait particulieres ,
agités par les flots tumultueux de mille
foucis , emportés par le tourbillon de la
fortune. Ils courent au Théatre comme

vers un Port. Ils y refpirent quelques
momens à la vûë desnaufrages étran-

gers. Puis ils (e replongent aufii-tôt dans

leur travaux orageux , 6c courent fe lis
vrerà leurs écueils ordinaires.

Quels autres Speélateurs? Des hommes
fatigués de querelles domelliques, qui ne

le trouvent nulle part plus mal que chez
eux, Où ils .effuyent les travers 6c les caprices d’unemaifon mal compofée. lis fe’

réfugient au Théatre public qui les diftrait,pour le dérober aux Scènes fecretea

qui les chagrinent. I
Quels autres enfin i’ Des hommes qu’il

cil; rmpollible de définir. Ils ont tous les

M miiij
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nos dixeris, neque malos; neqUe
leves, neque graves; ne ne otioi-v
fos, neque laboriofos 5 fed confue-’

tudini tanquam legi fervientess alieno- viventes exemplo; alieno ju-’

dicantes ingenio ,fic ad Theatra , d
u: ad Templa , fic ad fabulam comicam, ut ad facram concionem,
religione pari, velpari confideranr
tiâ,id el’t nullâ, fe conferentes.

Ejufmodi fpeâatores quis mag»
nopere laborarc credat, utrùm bene
au malè morata fit Theatri Schola?
In ,quâ nihil feEtantur præter fieri’ lem 8e otiofam animi occupatiouem i Atqui tamen Speétatorum ca
pars cil optima , vel minimè mala.
Sunt alii ( neque illi numerov infrea
aquentes ) funt , qui alias in feenâ

quarrant illecebras , alios ludos s

alla obleétamenta. ’

Quorfum enim ad Theatra convo-

lant rot pueri indulgentiâ paternâ
corrupti,tot puellæ maternâ difciplinâ ad blanditias condocefaélæ,tot ju-

Yenes in cafiris Cupidinis militantes.
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Caraaeres , 8c n’en ont aucun. Ils ne font

ni bons, ni mauvais ,- ni légers , ni gra-

ves , ni oififs , ni occupez. Efclaves de
la coûtume qui el’t leur fuprême loi , ils
vivent fur l’exemple d’autrui ,’ ils penfent par l’efprit d’autrui. C’el’t la coûtu-

me qui les mette au Théarre comme au
Temple , à la Comédie comme au Sermon , avec une pareille déférence aux égards , c’ef’t-à- dire, une égale indifféren-

ce. l

Se perfuadera-t’on que de pareils

Speâateurs s’embarraflent fort fi l’Ecole des Speëlacles efi: réguliére, ou ne l’efl:

pas ?nlls n’y vont que pour s’amufer, ou

fe délalÎer. Voilà pOurtant la partie la

plus faine ,ou plutôt la moins mauvaife
des Speëlateurs. N’en el’t il point d’au-

tres , ( 8c les voit-on en petit nombre?)
qui cherchent dans la Scène toute autre
chofe que la Scéne même ï

A quel defl’ein y voit-on voler tant
d’enfans des deux fexes 5 les uns prefque

perdus par l’indulgence cruelle des Peres,les autres déja infiruites-par une Mere
dans l’art funei’te de trop plaire : tant de

Ëunes gens qui fuivent les drapeaux du
rend e la galanterie : tant de plafonnes
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rot viri irato hymenæo conjugati,tot
fœminæ avaritiâ vel ambitione pro-’

nubâ malè collocatæ i Quid fpeâa-

tores illi , quid iftæ fpeélatrices au-

cu antur, et cxpetunt in Theatro? nilivel documenta, uibus étudiantur ad nequitiam; vél exempla, qui;

bus confirmentur in flagitio; vel pa-

bula libidinofa , quibus fatientur
oculi 5 vel figmenra amatoria, in
quibus recognofcantur veri amores , 8c quæ à fiâione ad veritatem

tacitâ cogitatione tevocentur ?
Cùm autem in Theatrali fcenâ
pafcendi fint ôt reficiendi fpeâato’resid genus , quid mirum velAuc-g

tores ca proponere dhamma , quæ
fcripta finr ad morum licenriam A
vel Aétores ea licenter agerefAut
quid vereamur utriufque licentiæ ’
culpam in ’1’ eâatores refundere.
Quemadmocliim reé’tè quibufdam

vitiatipalati hominibus imputamus:
quod ipfis apponantur fercula non
condî-ta ad fineeritatem faporis , fed

corrupta ad gulæ voluptatem. i

WÏ’ 7 v7 W î
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p que l’hymen courroucé, ou l’avarice ou

l’ambiJion ont trop malheureufement

unies? Que vont-ils chercher tous au

Théatre ? Des leçons pour apprendre
les fubtilitez du vice. , ou des exemples ,
pour s’aEermirv dans le crime ,- des alia

mens. de pallions pour en repaître leurs

yeux , ou des peintures fabuleufes pour
retracer à l’imagination de trop coupables véritez.

Voilà donc les Speflateurs aufquels il
s’agit de plaire. Efi-il furprenant , Meffleurs , que l’Auteur compofe licentieufement fuivant leur goût , 8c que l’Ac-

teur y conforme fa licence ? Doit-on balancer par conféquent à charger le Spec-

tateur de cette double licence qu’il a
exigée? C’el’c aux goûts videz que l’on

impute à jufie titre les ailaifonnemens
homicides dont on empoifonne les mâts

naturels. i l

W774i; q i w
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. Sint tamen ( quoniam elfe polïunt,’
8C reipfâ extiterunt ) fint Auûores,

quifponte fuâ in feribendo infaniant: fin: Aétores, qui ultro 8c
. per fe in repræfentandolafciviant;
an fe ideo pofitos extra culpam arbitrabuntur S eâatorcs , qui utrofque placidè 22mn: f Nonne Spectatorum efl , ô: coarguere Auclarum infaniam , 8c Aâorum lafciviam cafiigarc? Qui (ibi hoc juris
vindicant in iis , quæ pertinent ad
Poëticam , vel Hifirioniam , cuius
funt fæpè rudes , cur non utnntur
jure fuo in iis , quæ f eâanç ad
morumdifciplinam , cu1us debent
che,& vulgo faut multô magis intelligentes f Si quis Poëta claudicat in
Verfu,fi quis Aâorofïendit in gef’cu,

continuô fibiIUS’, vel clamor ex

omnibus amphitheatri partibus tol-

litur. Cur non reclamatur item in
fententiâ Poëtæ libidinofâ ? Cur in

aâione hifirionis inverecundâ file-

tur? An pudor efl imitari pulchram
Athenienfium feveritatem, qui cum

v"TRADUCTION. I 421

Je veux toutefois qu’il y ait des Au-

teurs &des Aâeurs , (on peut en fuppofer, puifqu’il s’en ei’t trouvé , ) qui

[oient infenfez 6c lafcifs de gayeté de
cœur dans leurs ouvrages’, 8c dans leur
jeu. Spectateurs , cefÎercz-vous pour cela d’être coupables? Vous ne les infpirez
pas; mais vous les foufFrez. N’ef’t-ce pas’

a vous de reprimer la folie des uns 6C
l’effronterie des autres ï Quoi vous vous

l arrogez le droit de juger fouverainement
de la Poëfie &de l’AFtion ,Uque vous
n’avez pas le malheur d’approfondir par

état , 8c que plufieurs de vous ignorent.
D’où vient donc que vous n’auriez’pas

la noble audace d’ufer de vos véritables

droits en faveur des bonnes mœurs , qui
[ont plus-de votre refÎort , 8c, que vous
connoilfez d’otîlinaire incomparable-

ment mieux? Un vers foible , un gefie
peu naturel, mettent aufii tôt en jeu les
fifliets 8c les éclats , qui partent de tous
les côtezide l’Amphithéatre, Pourquoi
donc tant d’indulgence fur des penfe’es li-

bertinesôc fur un jeu indécent ? Vous
fouriez alors, ou vous vous tairez, Rougiriez vous d’imiter les Athëniens? Leur

auiiérité ayenne 66 plus louable que
votre mol e complaifance , entend fur la
Scène des maximes a ou l’on ofe établir

e fi V.
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audirent laudari in Theatro divitias; .
8c in iis fummi boni rationem conftitui , tanrâ exarferunt indignationC,
ut non expeétatâ, quæ mox fequebatur pravæ doé’trinæ cenfurâ 6C

pœnâ , fubitô ad. ejzrimdum â J16ton’m , (3* 547mm 0mm: mm impetu
canflzæ’rexeïim? * An Gallos cives

6c Chrif’tianos in redarguendo fla-

gitiofo carmine decet cire civibus
Atticis remifliores? Cur non pari
libertate improba Scholæ fcenicæ
documenta retundimus?
Cantat aliquis defipiendum in
juventute 5 fapientiam fencâuti re-

ponendam. Quin exclamamus illico? Apage te cum tuâ nefariâ difciplinâ. N ulla ætas debetur infatua).

Nafcimurad fapientiam s femper
fapere decet, numquam iicet de

fipere. I

Docet aliquis non repugnandum
amati , qùoniam ad illum naturæ
lege, 8c quâdam fati neceHitate tra-

hjmur. Quin refpondemus f Auto:
* 54net.: Eprfi. q ’ 5.

vuTRADUCTION. 423

dans l’or le centre du louverait: bien.
Quelle impétueufe indignation dans le
Parterre ! Il n’attend pas le contrepoifon qui fuivoit de près. * L’Ajjèmble’efè

lève unanimement pour chafler l’zffieur ,
ô profcrire le’PoèMe. Quelle honte de

voir des François , des Chrétiens plus
relâchez , plus timides à s’élever contre

le crime , que ne le furent des Payens, 8c
des Cytdyens d’Athe’nes ! Efles-vous

moins qu’eux les juges des Speâacles

publics. ’ "
Dans cette Ecole on chantera , que la
folie fied bien à la jeunefÏe , qu’il faut
renvoyer la fageITe au déclin de l’âge.
Que ne s’écrie-t’en? Loin (le nous af4

freufe Morale! Quel âge pennon fans
crimeimmoler à l’erreur? Nez pour la
figefle, elle nous fiecl toujours :il n’efl:
jamais permis, de nous en’écarter.

On enfeignera qu’il faut céderà la nature 8C à la deflinée, qui nous entraînent

aux objets de nos penchans. Que ne criet’on , à ’limpieté! Efl-il pour nous une

deilinée ï Nez libres , nous aimons ,
nous péchons avec liberté.
t 2* Senegue 5p. us.
z
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424.. DE THEATRO ORArro;
a ve te cum tuâ pefiifer’â doârinâ;

Nullam agnofcimus undecumque
natam peccandi neceflitatem s liberi fumus 5 amamus liberè; ôc libe«
rè delinquimus.

Invidet aliquis fuam brutis animantibus fortem , quibus finepœniren- ’

tiâ licer fuis cupiditatibus indulge. re. Quin vociferamur? F acclïe pro-

cul cum tuo VOtO impuriflimo.
Brutis relinquatur quod brutum cil.
Homines fumus , nec pœnitetefle;
humanæ conditionis digniratem agnofcimus , nec abdicamus.
In his aliifque voluptariæ Scholæ

placitis , li valide reclamaretur à
Speétatoribus , an ca nobis obtruderenr Aué’tores fexcentis interpola-

ra modis? An ca nobis Aâorcs recitarent novis ufque 8c uÎque mollira
corruptelis? Nonne fuâ recudcrenr

alteri carmina ? Nonne fuam alteri
refiringerent Aâionem ? Non mallent utrique nobis placera y 6C prordefl’e cum fuo lucro , a: bonâ fa-

mâ , quam difplicere 8c nocere ,

’ On

TRADUCTION. 4.2;

On ofera envier le fort des bêtes que
li’inf’tinél: conduit fans remords. Que n’é-

leve t’on la voix? Que ne répond-on Ë
Détefiables foullaits! Laiffons aux bêtes-

leur influât-8c leur fort. Hommes , sa
contens de l’être , nous fentons la di«
gnité de notre étagée la honte d’en de?
générer.

V Ah !’ fi’â ces maximes,.& attant’d’autresa

femblables’d’un Ecole’voluptueufet, les, ’

Spe&ateurs réclamoient avec l’autorité

qui leur convient, les Auteurs auroient«
ils le front de tourner de de retourner en:
mille manieres leurs. éternels fadeursÏLesAâeurs s’étudiroi’ent-ils à tant de rafine-h-

ment pour amollirleur jeu; Ils reformeæ
raient la licence , leseunsde leur compo» ’

fitiont ,les autres de leuraâiom Lessuns:
à les autres préféreroient l’avantageliosu

norable 8c même utile pour. eux,.de nous:
plaire tic-de nous être utiles à la honte de:
déplaire de de nuire aux dépens de leur
intérêt 8c deleurhonneurv ’ v

Tomcat. Sam

ffififmmww
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cum fuo damna 6c infamiâ.

Vefirum ef’t igitur, Speëtatores,

( quoniam 6c Auâoribusprobè feribendi , 8c Aâoribus probè agendi
legem pone-re cenfurâ vel’trâ potef-

tis) veftrum efi in primis , 8c præ:
cæteris emendando Theatro curant.
impendere. Corrigatur vefirâfeVeritate, quod indulgentiâ vèi’rrâ (le-4

.pravatum efi. Per vos fiat idonea;

virtuti Schola , quæ propret vos
faâa cit apta nequiriæ officina.
Prohibere ne quid Autistes in fee. nain proferant, quod fit cafiis aue
Iibus reformidandum. Cavete ne
gquid Aâores in aâione fcenicâ
præfe forant , quod fit frontibus ve-

meundis erube cendum. Providete;
ne fcena ,r uæ naturâ fuâ innocens

cil , alicno icelere fiat nocens , 8c
animarurn rea. Date hoc patriæ, dav
te hoc Religioni , ut fi uod’ in rcv
publicai- Chriflianâ habendum cil
ïheatri (peâaculum ,illud 6c bono
cive; 6c homine Chrif’tiano dignum

habeamus.

l Dira?
l
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TRADUCTION. 42-7

C’efl. donc à vous , Meflieurs ,w-

( je parle aux Speêtateurs , Cenfeurs- t
nez de la plume des Poëtes 8c du jeu:

des Acteurs , .)’ c’efl à vous particu-*
l’ierement, de plus qu’à eux , d’employer

vos foins à. la réforme du Théatre; Votre
i indulgence a fait le mal: 3 c’ef’t à votre
i jolie féve’rité de le réparer. Qu’une Eco--

le , que vous avez livrée au vice devienne par’vos efforts une Ecole de vertu.
Contraignez les Auteurs d’épargner les
oreilles pures : Défendez aux Aéteurs de

faire rougir un front vertueux, tirez la
Scène, innocente par elle-même , de lacruelle néceflité d’être coupable des
crimes d’autrui , 6c de la perte des cœurs.

Vous le devez à la Religion, à la Patrie:
de s’il ei’t dit qu’il faille tolérer les Spefta-

ales dans des Républiques Chrétiennes ,.
rendez-ales dignes , autant qu’il el’t p’oIlÎ--

ble du Citoyen , de l’honnête homme ,2
du Chrétien.

FIN.
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