
 
Anonyme. Lettre écrite au sujet de la Critique du comédien français sur l'Histoire du théâtre italien de M. Riccoboni. 1720. 

 
 
 
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation  s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. 
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service. 
 
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 
 
 
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 
 
 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits. 
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 
 
 
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 
 
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 
 
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. 

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr




~:?. t

Ir

:j~ 'j~~ ~J)L~ J~ "'iL~~ j)h,~

'4~ '<'

~M~ ~Ë~





'M.

.LBTTÏLB~
v

Ëcrité au.(ujetde ~Critique du

COMEDÏEN F~AN~

SN!'l'M~cHsdu Thc~tMMiea

D'

-M~. RI~OBONL ~~r

~~SIE~R~

Ta ~s~~ ~cque c'ë~:que
ïa ÏeMï'edu ~tMcdien F~

ua~ o~~geaûes bien ect-tt
i~ y ~du &u~)de la pM~ d~

'mtes, t'rosAp.cM.e'Ït~He~' '.mpit).s'et!~
'RQfeds ~anHte~i ~is Ïtn'tout nod~

.tA ,n)~~uée d~ ..pe~noqUe~nt



c )

que

~~<~ qui n*eHp~ ~un
ga~ne

~mme. C'eit a~Tufémentquelqu-uade
ies Ennemis,ou l'Abbé D. qui a e-
crit cettecritique. Ïl ncconvtcnt qu'à
~ant~oËt~, ou à Fb~bitudede médire
de ~i&er de certaineschoses. Je vois
bieHque vous ne vous cootenterespas
d'une façonde vousdire monavisfipeu
dct$'Uée qu'ittfaut que j'e~miae h
Lettre d'un bout à l'autre, ~'y con-
fens. Mais~ngés que c'eAde vousà

moi, &: n*aMéspas tire a d'autresdes
chofesqueje vousécrisnégligemmcNt,
&avecla liberté d'unAmi.

L'Auteur de la critique débute par
deuxoutroispïaitanteriescontrerEtirno"

~ogiedu mot 6c~ontiele Cata-

ïogue des pieces Italiennes qui fait

partie du Livre de M. ~cw. La
Lii~ ~t'Etimologiclu! paroiaentégale-
ment inutiles8cpeu intereuantes. C'eA
ai~auqu'il n'eA pasmême entré dans le
~e~ei~de t'ouvragequ'it Cfritt~ue.

a deuxvue<:enécrivantl'hiAoi-
M du Théanc ïta~en. La premièrede
&ire voîr que la GomédieLatine s'e~t

perpetuéeça &:y ~jtb~âeeMore
jfbusienonade Comédie îtalicnne~La

~onde '<!@ju~ij6ey du ycpt'oche
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que nous lui battons de n'avot~

d'ouvragesdramattquesd'une ~brn

sunere, 8c de ne point connottrc
Théâtre. Voilà deschoies aues non,
veUes. Sont-elles vrayes~ C~A c6

qu'on demanded'abord. & chacun d~
tout bas à M. ~~CK~ voyons quei-
lespreuvesvousavésde cène perpécui-
tc de la Comédie Latine en ~<
C'en e~ uneque l'origine du mot

%M,tirée du nom ~~c. JLe voit~ en~

gage ajufUner cette origme. Ce!ade-
vienc ïnterenantpour mo!)non comme

expHcadon ou détail écimologique~
maiscomme preuve d'unechoieque je
ne favoispas. Voyé~ Monteur, cotn-
bien un peu dR ju&e~ @cdGï~qu~
nous épargnerott de bonnesou demau'.
vainesptaitantenes.
H ene~ de mêmeduCataloguedesp!e?

ces ha!iennes. Il etoit quedion de dé-
pendre contre l~s accusationsde

d'~w~ de rAbbé j~~oc dejene
fai comb:cnd'autres de nos meuleurs
Auteurs. qui ont cène qu~Uc n~avoic
Tienou pfdque nea monns de raiïon-
nable(ur fonThéâtre: Ë.c coMmenous
avons beauc~p de dR~renccpour ce

qMcces MeSeurs eat diBs ctoit



(~)
de'la de~3!)drèeonrfe FopMMoa

jctulc de tous !csFrançois. M.
~~icfui-tl contente de nous donner
$? detnenci~ Cela'n'cA guère propre à

~an'e revenir les gens de leurs préven-
tions. Où fbnt*i!s ( auHonsnous die )

qui iont-Hs ces ouvrages? Et voilà
ce que nous apprend i'enumemtion al-

ph~bedquc, qui choque fi fort notre cri-

tique. Elle entre néceHairement dans
la preuve de ce que M. jS~p~M avan-
ce en faveur de fon pays. Mais{e veux

qu"eUeen foit détachée. Qu'on ra~Ïeat-

tention à qui s'adrcNcfon ouvrage &:

pour qui i! e&écrit. C'cf):~hs doute

pour les gens de lettres, & i~ftouc

pour ceux qui s'appliquent <tu Théâtre,
~c qui en font l'objet particulïér de leur
étude. DIra-t~on qu'ii e6: tn<ai~renc à
ces derniers de connoîcre cinq bu ~x
cents ouvrages dans le genre auquel ih

s*adonnent~d~ou ils peuveM tirer une
inËnité de' choies qu'ils tourneront à

leur manicre, ëc qu'ils tâchejfoct de ?
M)dr€ proptC!. ainfi que l'on rait les

plus grands Maîtres. Je ne <ai 6 )e M"

yai ~anais tous ces ouvmgRS. Mais J&
Mn)erc!t'M. ~c de mc~es avoit' indi-

ques puiiQU~ly en a pîujfïcmsdn)j)tles""¡ ¡~Ir <t l\ 1 itonis



jfculstitresm'ont donnedes

r&~res&Cd'intrigues que je n'~ ç,

encore vus(urla Scenc~ 6 )'avois
quelquejour le couraged'entrer dansJ~
carrièredu Théâtre, je ne fëroispoinc
dimculté de les mettre en oeuvre.

M. Lo~cn'a gardecependantdenous
donner pour de bonnes pièces toutes
ccUesqu'il cite, comme le Yeut~re
entendreteComeJtienFr~n~ois,ta~onde
témoigner8c d'inspirerdu mépris pour
le goût de FAuteurqu'il attaque, qut
~tt d'~ut~nt plus de tore au Critique
que (a toaLUvaiferoi e& manife~e. Mo
JL<c~o'eAle premieràconvenirdansfon

JLtivreque M~a ( ê fécondeenmau<'
va!souvrages. qu''t "'y a eu qu'un
tems de bongoûcqui ft'a pasdure. Ce

qu'il y a de plus ~ngulier,c'€A que
pour mieux marquer le ridicule qu*H
ptétend donner a L~ il cite deux
ou trois piecesttalïenncsdes plusmati-

vaiïes,qu*ildit etfe regardéescotiotne
bonnesparcecAuteur, lequet lesappcHe
cxpreSementdesmonjUres.Voici lester"
mes du Critique. (~) ~OMp~/M~

'€? ~iM'~~y ? ~~a<
.M~<MMc ~m~<M vie &?

A4. MH

(~ M. LsU~.
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.~ë..
~M~ ~0~

~j~h~s ~~a~ ~)

f~~ /<y J~~f~ ~Uo~
j~ ~ï ~~WJ~

~o~ Et ~oi~tËC~u6
~it M. ~n pàM~t dé la d~c~ëa-

du Bon gd~t ëa E~ ?
3~ i~f~

~<M~ Ê~~O~~
~~i~~ ?

~2~jE~
? ~~M ~lë cN: ~ngë,

SaaÏoh~ ~c~~

&à;tdû ncMMvaïéM ~~M~ig~t<~
~~Ë~e~etu~i& 'Mt ~mir ~s~
~n o~agë 'r~ hôh~~

gë6s, &ce!à ~p~Hë ~o~ ~u !~6;~

Te~ea~ le P'UMic~'

~r~Vé~ .î~onSe~t-, ~c~'të"~
p~t~~ të! de ~rë. H~ttë'~y~~

~âpcà~ ~e i~t-e~6 M. ~?

0~ ~Hl dè~'us ~rquc dà~ ce''K~è

d~~ diÉ~bï~~ ~it PA~teW ~e~
C~~es ~t~ii~r~ cçri~ '? ~'s 'G~
B~'ed~s&iis t~ Cc~ d~nië)'cs. (.dit
'M. Ii~) et~~nt: ~H. v:~e ~{' "na;~

~~f%. C~â c~ etp< d< C~

medK3
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A~ <f~"<

med!e q~en appeUoit
s'c& poypecu~eju~'autctns. '-)de~

G~tes nûmmoitabï's jH~~
CC~C~J~ (~OQ~

thme Mt R.ïccobom) ~'f/Z?~
jpf~~ ~~a~M ~'ua~f~g~
de Thomas ~"< pas

~Ht~riacatus ars~
~o~~o~ < GotK~~ .Fh~s

Hi&tib~es ~~y
Cotnasdit ~M ~Com~
di~t 0% ?
C~~<~ J~ %i~

~M~f~F
i~ C& :8S'

<!&~ ~f)~ HiSri~ti~toëaT8.UA
ïmm~e ~U~iàwcM? t?c~ dàas Heti~
de M.~?0) suro~-il c~age de~n~
ab~Ï~t j~ di~'o~ton ce ii~i

~?8 -ap~thd 'q<ae ~.GemBd~ ~es ït~
ïie~s~c 'do~~on!!t~appiEUcfiBtt iLaMh
CO~~ 'm~ <M~f~~<S! C'
d~è ~l~vc.u~ r~t@uy~
!~<B(ii~&d' ~ë:~nt ~ohtt à .~p~
M~m~&ct~dssC~mcd'tMs; 'nMM'~

!M!~ des bmdëtM'g~des ~(.Mt&~
pt~iëg; ~~(t ~ÏM:<MH~td h~MM~
dt~S !~rM't; :~t; .!<;~tNBH~~ ~~tg~
~0~ ~tR 'i~~M~ ~M'-
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~pitts d~in~es au préjudice de

;e qu'il lent. C'eft ce même hom*
iHQCque vous connexes, Mgnalépar une
foule de brochures 8c qui au prix de
l'eftime de tous leshonnêtes gens jouit
depuis longtems du glorieux privilège
de mordre 8c de mentir. Si c'eA lui

qui e& Auteur de la critique j'en ihis
mon compliment à M. Z~o. Le voilà
avec nombre d'excellents Fcrivains~de
qui ce galant homme a dit, bien plus de,
mal que de lui. Il e&vrai qu~He dés..
honore un,peu plus par le mal qu'il dit
de M.M. Le croirics-vous?M. Z~~

quine le connoi~bit point fur le pied
fur lequel il e~ connu dans le monde,
tui avoicïû f~u

ouv~e, l'avoit prie
de lui en dire~bn avis. Il Fapprouva.
Que ce fut par polite~e ou par cfUme,
quel c&l'homme qui après une marque
de con~ancecommece~e-là, ne (ecroit
du moins obli~ au 6tsnce? Jusqu'où ne
conduit pas un mauvais penchant, <m'
to<Mquand il e~: for~iHe'par Mncau~
belle recompen(c.,que ccHe <ot!<yc~H
j~'AbbéD Vousnelc~vespa~
MoM~cnr~l cut:t'cmdd(.M"m~!s{ml'hcn"

K~ ? M(~M v~M~nsjS~tM't't"aHmi!)cM
~c ~?8A~eMm de c~ ~M<~ s dont:
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~M..

il aprïs la denenle,Chacun dira v<~
l'Abbé D Ce n'eApas à la ven-
té un hommequi ait écrit des Comé-

dies, moinsencore desTragédies. H
n'a jamaisfait parler lesmorts, mais il

°

~aitmédiredesvivans êcc'eA par cet
eAimabIetalent qu'il a mérité d'être

exempt du tribut, dont nouspayonsle

plaiurdela Comédie.
A proposde cela~ily a quelquecho"

~e de plaiiant dans le témoignagede~
!'ecônnoi<îancequeMe~Eeursles Gome-*
diensFrançoisont donnéà l'Auteurde
la critique, queje ne puism'empêcher
d'en rire. Ce fut tansdoute par délibe~
fatioa de là troupe ajfïemMecque ceE
Konnëurfut <le~ à l'AbbéJD
Il me ~mble voir tous ces graves;per-
sonnagesencon~l., au milieud'e~ ce

vieux Princedramatique qui e~p~ep-
que né avec le Tneat~e François, ~c
qui a joui fur la <ceneduplaiSrde tah!:
de mctamorpbo~hë~iqucs. qui s'câ
cm-tant'ot: .~M~ tantôt: C~&:
E:M~ut: 'Se~ui veuEtM~uMf
dans les~)toric<.m't:vaM3~d'un homtMS

~Hi!t: iHiM.M.h~'tH~HS'
~W~ ~o~ M!~)tfm!t~
~9 ~(~f M!.Mm~;"mMM~-~iim!dat;t.<



)
~~on~cef.contreM..~«~cetteSerc
~V~ (~) ~M~M~~y
~M S' <~< ~f<?
<

Reprc'fentesvtmstou-
teraHenablécapp!aud~MunJSnobh
courroux.Hommes&:~'tntaestous
s'écrientquel'ondécerneunerecotn-
pen<eà t'AbbéD Que!eParcef-
te, lesLoges&PAmphitheatre(bienc
détorm~souvertscegénéreuxdefen-
feurdenostatencs&~denotreThéâtre.
comptes,MonËcur,quepourquiau"
yoïtpuêtretémoindecetteitcene,c'eûe
~téquelquecho~ed'~jtïësdiyerti~nt.

MatsrevenonsàLtLettreduCorne"
~[tenFMH~M.Je tt <msartictepwan"'
dde, & je trouvepar tout!c même
genredecritique deschotesma~en"
tendesoMmaUcitcuffMCMt;tournées~des
p~MaM~nos& det'ironicjju<qn".a!a.
tit;c tonrameurc~biendt~dîc

âM.~tm~M~<)[!)(cdoMnc<!nndicM"
Jtc jto~.M)~meccmoiint'Ahb~!').<. (t
~]tcveHt:<<?œMct"<~f~)i<MnF
~& <~W~ /MM~

<!&/(?~ .i'

(~)Mf)61-!<3~<S~~A~0t~'a<!MMt~<
~eM.
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~mf ~r, OuM~t~
que<c'e~unComédienFrançoisqu*it
faitparler?Ce,fo~~ /<M~<fc~
C~ ironique oujfcncux?
ïl meparoîttoutà&iccomiqueen
quelqueifeïMqu'ittoitpris.
Jepaj9ebiendeschosesàquoivous

meblameriésd'avoirrépondu,quand
vousUt~!aiemreduComcdtetfFran-
çois.TeUeCM:!acritiquequ~i!faitau
tujetde!adeSnitiondumotZ. Les
Lazzi(ditM.JLac!to)

< ~<M~peu
~<fM ~C~~C~pas~?~~

/C~~<'<M~C~.fqui
~M~M'~ ~S~~~Cf~

~.t')' (ajouteM.Lacito)
LaxM~f<?/ ~c~~

~~v.~pt~;cn~q~c~'agardede~M<
ycnt:t:enti.n;Ttacej!!.dcif~~resp~'o!mais
iiattribueaM. d'PMg~t'dex''cnM-
teslespoM~w'sti'Ar~quincnMmc
c~cs!ien':propresàK'noucrFaniondeta.
~enchu'crrfX'Mpun.F.u.~ietc<mMtvai(c
jfb~m:digt)i<:c.(. pt'ut;"(:)ndM'eautre
KhoiK'~d('C<H:<(p!<i~o'Ct!:<C<[p~A'
<~<?t),M'.))n6<M)t'on~.)'h.)!.C)t')'<:tM~M'~Mr;
nMn'ch~sM<)t<s~<)h)<"t'ttt)s~m')~)"~(,h).~mc"<~t'!M~m)t~'(~!)un~tj~t'.f~;~.Kii~

~t~)i~)"
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LEt~

ief~tÏoMiur Tr~edic Moderne aai
=

tai!: partie du Livre de M. Je
jfmsparfaitement,

MONMEUS.~

yotfCy&c.
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S E C 0 N D E

L E T T R E

SURLEMEMESUJET.

ir%EpR&N0Ns)Monueur,l'exa-
Jt\mende!aLettreduComédien
T''fan~ois.J'auroisbienvoulun'enpas&)treadeux&is.Hyâ6peudeplai-6ràrcïevèydeaj~Htesd'uneccftainees-
pecequ~unnonnetehôtnoaenedoit
s'ypfêterqa'àregret.H~utqu'iîfoiebiennoaccuxd'~refauxSemslin~9
puisqu'ea<entuseespècedehonteïnê-
~cà~irëïemâyquëy~sdans an
-autre.'

nsagitd'unediueftation~riaTrâ"
gedieModernequerontrouveà ïa
~uitederhmoireduThéâtreItalien.
EHefoù~prc(quctoutetùrtaTragcd~
Françoi~.JL'Auteurpropoitë,diitcute~fil
etàM~opimocsibrdesmadèresdé

Thea~
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Théâtre~i!examinelesouvrages~ïtj!e$
co~p~'eavecîe$rc~es ep~Mparle$"
v~ Mb~té,$!:ijt avoue~gco~~ot
y a deschoifësda~snos T~ïq~ÉS
qu'Une{auroitgoûter.Là-deHusM*
l'AbMD. prendfeupou?h lotion.
M.Z~o otetrouverdesdébutsdans
nosTragédiesM..MfccHBnItalie~
Ner& dédaigneux,qui nousméprit
iansnousconnoîtrej,Seà ~uiil faut-
fairevoir riMunondetesidées,& la
~uHetédeIesrai(bnncmens.Ecoutons
u~hpianae6 xe~épournotreg!o;r~.

Y~tc, Monueur,c'e~:donïna~e
qu'avecde bonnesintentionspow
n~Hsi}~iHeÏe dé&vouerà S~e~r~
qu'en!e Hr. J<? ~ous~irevoïf
ut l'heure<qu'itn'yapre~ucpa$
~n~de tescritiquesqujrne porte
j~H~) ~t~equi vousbMer<~enc~
r~d~Mt~ge)SFAbopD. M vo~$
~p~sonna,presquepa qui
dansjtetonqu'exigela politeCe
~aer~e,

pr~ier~€ho(e~i pre(eot~
~e~ cr~iqu~qMej&icrApb~D.
aH&jet~pce queM. JMc ~vapes
toueh~E~'u~gedesConËdens.C<s
~~r;M'e~dit queles-CoBËdens.~bncde~

pa~
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B ~pue

personnagesde nouvelleinvention prï~
dans les,Romanspour occuper la place
desChœursScdu CoripheedesAnciens;i!

déclare contre eux. A-t'il tort ou

yaHbn?Je n'entre point dans cette dit-
cu~on. Mais en6nyonà deux cho(es

très*réparées. Les ConHdenson!: été

pris dans les Romans,Se les ConSdens
jfbnt des pedbnnagcs défectueux. H

p!aità notreCritiquede les unir, de s'i-

maginefoue la premièrede ce dcuxcho~-
fes eH:dans1'e~pritde M. Z~o la raifbïï
de l'autre, & de &treentendrequecec

Auteuc ne détaprouye les ConSdens,
~ue parce que lesR~ntansen ont four<

ni l'idée. Raisonnementraux, qu'il au-
yoit cvit~s'il ayoit? avec quelqueat-
tention IcMvre de B< J~ Se
iortoujEles parolespar, leJ~uc~esil tcr-
taine cet article. <ya~~ Cû~<
(ditM~. L~Ho) ~J~
~f o~~'c~ j~~
~~) ~c

Ce qui Ïu~Etpour raire
.compTendreà tout Lecteur raifonnaMe

queMe~fpeccde ConRdehsM. Z~0
'veut banmfde la Scène,~C lesratfhns

pou?ktqHeU@§il lesbaM~t. Je vousa-



[ d! )
vonë poùttàtït queje lie (aispoint mau"
vais gféa Mb~c D .de s'eMe
arrêté fur chapicrc des GonSdens'.
Sansce!a,ou aurôis~jeàppHsdje-ma vie

qu' /f ôMe~géies che-
vaux en conëdé~s, ~c ~e tes Héros
ne Ê'H~poi~t dÏJScuïtëde s'é~fetent?
avec eux y parce~ûetéieA !c charme
du dMogHe,qtï'iï p!~îtJ&'É~ucoupdavan-
tage que les vâi~s diifcoursd~~Cdn-

phee ientettieux ?: dêd~~ëur..
Comme b~ de ~btreCri~~ eA

de fendre M. odieux' m

tion~iÏ neïûanqae ~ë îu~ dot~er au
atf ~ej~i&ht pë~r tô~s h~s'o~ge~
de M Mfë di~ contre' T~due~

d, lut,fàir,e,'di,r¿.~t,Ó~t"Yé¡t~ rt,S,iq,d,es,~~n~ois descm~& ti~'ja~en-
~e~, de'to~et c~ ~t~ âvoïr
avàhëécéù~e hd~ de ~o~qdë
€&s ~v~ ~'e&iÏ'~
~Me d'~o~ d~' ~M

~u oav~ ~è'~u~ ~e~<iîo~ ht i~

gte.\ai V~M~cc '-d~ '~T~.
gle, 'ni~rai~l~t1~ê;'d~rl!t,.?~; i7ii°u~~®die~. Que hôûs ~v db~ervonshi Ï'unt-
té de.lieu ùi Ï'ùAitéde<:ea~, hi ~<ï..
site d'a~toh. '~ôi:~ qui'Mfè'Vo~
t~f, je i~vo~ë, M.. ~M'6~
ô~d~emeM- &[!§TM~o~~

que



*9)

B& pas.

que !é Chique 1~ ~cea~; ~a~ H ?
)'!t p~int dit) voii~ qui &it torf à
l'Abbé ïy Vo~à qui e& huMiL
~ia.ntpour un hot~mc qui écjrit d'être

pris lé fait à mentir. I! èït ~ni
M. en parlantdes tMs~

~ite~ cité quelques~c~ de C~
dé j~ oii~Ht~né&ht pà§ tou<-

joufs e~a~em~hcgatidéés. L~ pMs
gran~ hô~àaes'font des~ïé~ E~

j~anq~ërd'~iï~e piû~r ëu~ q«6 de lies

~~dèvoi~J' M.~ inMte~ à i~

p~ qné de les &trë féËa~q~ëf xu~
? ee qui a~~o~droit de n~s

ONen~f,ce ~r~~ë M. voUïttt
~ôi~ ôtcr ïa ~?6 d'~o~ unr Th~à't~
cé~a~btc à céM d~ anciens ? dc-
gf~der ccu~de 60~~dtfu~s q~i ~y

~a'!és.
lî'ën inR~me~ eM~

6~. Eu c~MéW d'ê~~it~ de (b&

~~à~ .? 'p~M~ de Cc~m
& de ~~p ne tes nommer! de

gr~nd~ hommes d'éxceUen~iTfra-

g; ? SoÈf<~i~ë va fi !b~ q~~
p~t~'tce ré~~a -dû à ~tiquit~
it ~ëueq)~ c~c~ëÊ~ 1'~ de sc~ deux

~a~dsétaîcres q~*it a' [~ouvê' ? ~eM
tNodëîieparÏai~du ~o@~ëTr~ï~ué d~
? Tragédie d' Il ne s'étend
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pasfur les chosesqu'il admireen eax~
fur l'élévation & l'étendue de leur ge-
ai~, iur l'art qu'ils ont eu de remuer
ies pâmons~ fur. la grandeur &: la
aobÏeuc des fentimensqu'ils prêtent à
leurs héros, fur la beauté8cla magniR-
cencede leur dtchon. Après.tout, fa
differtationeAun Ouvrage de Critique,
& non un Eloge ou une Apologiede
nos Auteurs. C'eA en montrant les
fautes qu'on enfeigneà les éviter~ ce
cellesdes grandshommesplusdangereu-
&sque les autres, doivent être remar-
auées avec plus de <b;n. Si quelque"
&is fa critique devientplus vive j, ce
a'efi: pas fur nos bons Auteurs qu'il

prétend la ~re tomber. N'avpns-
aous que Ccr~/&' oc qui ayeac
~ravaHlcpour le Théâtre? Ec pour-
quoi lui ôterions-nousle droït ~le par-
1er de tant d'autres comme nouse~

parlons?parlons?
Mais l'Abbé D n'eA pas

plus heureux à combattre les opinions
de M. ~~û~, qu'équitabledans les
intentions qu'il prête à cet Auteur.
j~ trouve que Punité de lien H*~

pomt gardée dansla Tragédie de C~-
M.
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Saves-vous ce que répond M.
l'Abbé. Nousy&~M~

quoi j~ cenfuree ~c~
~J. ~J~ &~p~MMque nous

~y~ <
? ~s! dansGinaa. Mais ~M'~

~f~ Z~~j~H~MW~mT)ï
< ~o~
~w~. Ce qui eH: permis 6c
'ne MejtÏëpoint ïa vmi&mblance, e&-
il défe~ueux f Non ~os doute.
L'Abbc D vient de dire poof"
tant que la Tragédie de C~~ e& deo)
&<9:ueu~ëpar cette dupûcité de lieu.
Deux cho<es contradt&oires peuvent-
eHeeêtre ~voiSnes ranc de rautre?
JLe Comedieta François veat bien
convenir que runice de tems C)uSrc

quelque atteinte dans r~c~~ du mê-
me Cc~& Mais c'e& la dit-il s
une légère tache' cSacce par tes beau-
tés adoairab!esde' ~ouvrage. Notre

Critique s'oublie en cet endroit. H

perd de vue te deNeinqu'H a deren-'
dre M. Z~M od~ux. C~ une ta-
che. M. I.adoncpularcm~
quer. E!!e e& c~cée par les beautét
admh'aMesde '~NVrâge. M~ ea



??J
fc~~nt ,do~c pu ~mi~c

q~ n~ts i'~Tage ~e~-
t~ve. Ec pn e& donc ce tnep~$~
j~neux pour no<M~o~n il ~c~~

~ut ~oir bijea !4 Ro~ J~
p~~ C: ~dre
~'oit.

C'~ propos
~<< ~u~ ~hotPjECri~q~p
yQ~. S~M!p~ft~r.jP~ PO~Et-,e:Q~
hr~jn~e, )M c<?n;fondle~qh~s
~a: Ï~ arrive.Il~.s~
j~n ~ue, ~ïï~tte ..sce~.,d~~
.~)ces ,~a~ .én~e .:<;M.'.D~

,( ~~t) ~a p~p~~t ~iate
i'à~po P~ tl y qa
d~U~u~~ p~ ~Md~

f jE.t~o~fq~oî q~e
~(mv~e,u~~p~c~~d'a~pH ,dan~

~ï'~ ~?~

~ay~ que je~e~ po~t
~t de M. ~L~ -i~t~~

.d~~c~y- §E
~Qf~ ~b~ t,eMct~pnt~jtés~qu~~p~
~jon EOMtau.p~pt~p~
jpe ~~d .pas ~~t.H~ M~s j'<~

~M'ed<?§ob~!qM a' MMr<eCfitpqUtp
Me.~.deM~ioï)de'j~s 'J~'y'n

ait
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,t, r" r-

.~4' ~o'"

a!t e ~H'on ne të!~ pa$ ï~tfbnnaMe

jS oa ëa Mi-

thMdajEe~~ dit- ~~o~ ~itbndace

~p~~c~,

~Z?,

~'Mït~~tc~ naort d'un Hé-

fo~nsp~ ~trc ra~çn d'une Tragedï~

~î: ~juc le Poète dïnge t~HS ie~

t~puyc~cn~.de fa piejce yers cetcc 6a.

Ëxami~ns 6 fe trouva dans

~n Mejmier ~e de h piese, .M-

~~4pa0p pour mqrt~ Se jtës deux 6i~

~e dï~~nt~ jpaas Ïe ~cond,

~nyej, il décQUVferatnou!*

de (es en~ns. Le voilà j~cux. Dans

le troi~etpe &: le q~a-trien~e & j~-
ÏoujSe a~n~eate &: j{~ porte à des excès.

Dans Iec<n.qu!eme enRn les Romains fc

pfe~entent~ ïl ejH: défai! il meurt.

jPonr que cette Soudaine apparition des

R.omaj[~§. ait de la Itaifbn avec le fc~s de

la pièce H ~aut de deux cho<te§ l'une
ou que les R.otnaias ayent été attires par

jalouse de .<?., ou fj[Mecette

jelou~e jfeulp l'att: ç~gagc dans le com-

bat contre les Rot~ips ou H Ct'ouv~

la mort. L~ p!re!)!!t.iey.edeces deux eho-

fes e~ nbfb.l'j'~e~ ~K~c. ~cs ~om~ins
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ïgnoroieat ce qui paiïoïtd~ns pÏ~
ce, ou n'y avoient point d'intérêt.
ïecondeeApour le moins au~SinibUtC-
jaab!e. Le dé~(ppir., !a haine eonMc
tes Romains, la colere çontre <cs Rts

qu'il croit d'inceUigenceavec eux.
Voilà ce qui porteA~M<~ au cota-
bat où il périt & qui détache ab-
lotument fa mort des mouvemens<8c
des Intérêtsdu re~e de la pièce.

M~ttacherai-~eà défendre contre le
ComédienFrançoisce.que M. Z~rc a
dit touchant le&Caractères Bien des

gensparlentdeCaractèresquine favenc
ce quec'e~. Nous croyonscrojUVËfua
caractère dans un hommequ'on nous

peint agité d'une pa~Eon,& (buvent~l

n'y en a point. Ce ne font point
les payons dont nous fommes do-
maines qui nous caractérisent. Tous
les hommes presque jtu~etsaux mê-
mes payons, auroient le même carac-
tère. C~ la forme (pour ainfidire)
que reçoit cetK'pa~oM,8cdenotreicm"

perament notre ~~H Je pen"
&r~qui !ait le ca's~re patticulier de

chaque homme & ji'~oHt de ~h:qt!S
I'j)Rtos~Et <idinque <? <:n)'M<yt?<t~t

murt~e B H j!'M;:qt,MAct'.cx~)C!t'M<;Ht:
`

>
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t~<*

!c jtoïc. Sur cette dcnnitïoa !nconte~

Me,w, S~~
&: bien d'autrct

n*ont point de caractère. Qùteft.Ce

que~
Une Princ<sue tendre &:

pàMionnée.
EA-ce ià

ce qui dtâiW-

guc
Non vraiment. Son ~mour re*

goit~it
de (on tCMïpeiramment

nne
taçoa

particulière qui Ïurpreane,
&:

qui
taûc

deviner queHc
<ëroit jB~ tans a-

mour Non encore. Sur ce pied-~y

JS~ n'a
point de Cara~erc, ~fM~

n'cA qu'amoureuse, ît en eA de même

de ?~ &: des autres. On répond à

tout eeïa
par

une
petite

d'edahoation af*

~aitonnée
d'aigreur

& de mépris. On

dit- nettement à M. Z~~ qu'H a
per-

du des parotes
8s b<trb'oui!!é da

papier inutilement. Repontës précités,

u
édâirciuent: lachofë, Se terminent

la
queH:ion/

Je ne Hnirois
point, je

vou!ois retc-

ver toutes les ~u~Ïcs ctititqueg
de t'Abbc

D Que pen(e§ vous d'un ho'm"

me
qui

ne veut pas qu'oint nouvedans

!?cf~ des endroits
guindés &: ;)t;u

M}(-

turck.~ w~
(<t:"H) ~?

f~.f Jf?'C!wnt-'iHR <??'
~M' ~W /'<'? ~f~

~'< ~~m.'
~M'



~M~o~
<~ ~j~

Cette l'e~io~
d'un h.o~t!~ jp~~c oc ~ut mëdttc.
N~? ~s p~r~r Iç$ héros yers.
C~e.tt.ç~p9 d~xp~erj.es pje~cs h~a:

~~çp): p~ .ç~j!~ ~tn~. ~es

pep~ p~H~nc ~o~ jtje'p~jr
d'~t~ ~at~rc~. ~trps vçu$ dj)~"
ient p~~t~ ~n .fb~~ ~ue;le
t~~ ~c ~H~ ~.s ~e
q~'on !?e ~ç p9~ ~t; pe

q~~ y~~e ~un~M d~s ~t?ie)re
de ~cxpn.~cn L'~M?~ Jt~ ~!t
~u cçjnt~.c s ~6 y~s ~c~ ??.
Ce q~il y

de peHna~ret~sïa.
~~on port~sr~ 'ce q~il y a~~ ~9

peu n~i'cl d~s Ja pie~p.
Jfc vo~ av.ouë Qu'une p~Q~s

qui m'a ïe ptus étonné 4~ ~ptfc
CntiqHC~ ~'e~ qu~I y~ p~s ~He
M. 7«% trouve dans que~t~jS-t~re~dç
Mes~t-~ditcs des !-n:}?dMC~J[nopïC!!&:U~
t't;nt!C'utcs. Si I''pnct'ni)taM<H)na)al~~t~M-'
t.i(.)nncpour M ()M~1rc~: .poux' M.

.c~ <p,<'<H<<~~j.cxmnsue pou-'
t'oit/'on pas p::s jM~ ~~<B.~s ? Ce

<.j)mpun~t: hMpH~{tn~:~<~s dM.mondf:
M!'



).
~.p~oi!hpas. l'é.

un ~m~ de
npa.a ? ~t p~n?

~1~: .~am.o~:
emporté en ccc €~M;j:~ ~:nr~ (Ïp
!?.de pow notre réputation lui à
fait oublier de oténager la 6enne.

Finitions ) ~~ie~~
<Cette fbuïe

de &uSes crn!que$, de mahgncs inter"

prétations &: d'in~wes~que vous aves

vu jdans jmes deux Lettres :8 voilà
ce que ~<E& que la Letuc du Comé-
dien François 8e c'e~-ce que l'Ab-
bé D appelé un extrait Ëdellc
du Livre de M. ~~û~ Ne ibot-
ïnes-~aouspM bien à p~a~ï~drs de
ravoir

pt~~Ujr Jou)~ c'eâ à
dire p~h'ïai'~H)r. ',d~extT~i!:s un
homme e;ntcnd H bien~ D'où

bommee~ri~c~c ~ilcrs,bum? D'ouvient q~ ~~Tce p!us un emp!o!
pou)' !cqq~ U ~es t~ents i6 ditUn"

j~ucs~'Di'~s'M., vou~prie Mon'"

~cut' pour, queUpï'aiitbnon le lui {%
Ô!:c?r~ Qud!c' ~('<'<c peut' puMic*
Qnd mod~c de ht bon~c cdtdqncydc
~<jnh:c~ ds~Mod~x:m<'M~' dc~pt~'
~M'M~!Ad'ict!.)MnnjfM'u~. N< M<c<<
~M!Mi)<p~us m"M:;vM~u?.'d~ cnv~?.s

'de



( 's )
de cette e~ece r On les Mtrquand
oa eit en tmia detout Mrc Se

puis&baqu'oia eH di(po~~ où s*M-

gne contre l'Auteur, ou on le plaint.
Je ~~itsmen~

M~,¡~v>lii'<11:'lY1
r~lEte,'i '&~1:t;;t1~H

~ea~8ëq.


