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T H E A T R E
DES GRECS,

L E S  T R A C H I N I E N N E S ,
TRA G ÉD IE DE SOPHOCLE.

I E N n’efi plus célébré dans 
la Fable ancienne qu’Hercu- 
le 8c fes douze travaux. Ce 
Héros étoir fils de Jupiter 8c 

d’Alcmene, que ce Dieu féduifit fous 
la forme d’Amphitrion Prince Thé- 
bain époux de cette Princefie. J  un on 
conçut tant de dépit de cette infidé
lité de fon mari qu’elle s’en vengea 
cruellement fur Hercule. Elle le fou
rnit a Eurifthée Roi de Mycenes,  
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dui lui faifant des commânderrieïis 
impoffibles à exécuter pour toüf autre 
qu Hercule, douiiâ lieu à fes-grands 
exploits iî vantés dans l’Antiquité. U 
n’eft pas ici queftion.de léparer i’Hif- 
foire de la Fable , ni de diftinguer les
diftérens Hercules dont les belles ac-
tions ont toutes été attribuées à- l’Her
cule de Grece. 11 fuffit pour la Tragédie 
préfente de fuivre les idées reçues dés 
Grecs.

L ’expofitioft de cette Pièce dont le 
fujet eft la mort d’Hercule, dévelop
pera peu à peu les principaux faits de 
ce Héros, & feulement ceux qui feront 
néceiTàires pour l'intelligence de l’ac
tion du Théâtre. Le refte feroit un 
attirail d’érudition aulii inutile , qu’aifé 
à compiler il déroumeroit ^  princi
pale attention, qui fera mieux employée 
à la fubftance de cette Tragédie.cJ

La Scène eft fuppofée à Trachine * 
ville de la Theiïàlie ; &  comme le

 ̂* Trach'ne ou Trachin, ville delà Phtliio- 
îïde dans la Theffalie, au pied du mont (Eta. 
Elle fut depuis.appellée Heraclée, à cauie' 
d’Hercule qui fe brûla fur le mont CEta,Vôyèi 
h  Carte» ■ ■ *



T R A G . DE SOPHOCLE, j
Dhœur eft une aflemblée de filles du 
>ays, la Pièce en a tiré ion nom. Les 
luttes perfonnages font Déjanire fille 
â’iEneus Roi d’Etolie femme d’Hercu- 
le, un Vieillard, un Envoyé , Lichas 
Ecuyer d’Hercule, & Hercule lui-même.

A C T E  P R E M I E R .

Déjanire feule ouvre la Scène en fe 
rappellant fes malheurs, dont la fource 
eft l’amour inquiet quelle fent pour fon 
époux. C ’eft une femme jaloufe telle 
qu’Ovide '* nous la peint dans fes He- 
roïdes, où tout le fujet de Sophocle eft 
élégamment exprimé dans une fimple 
lettre de cette Princeife à fon mari. Fille 
d’un grand Roi , (c’étoit CEneus ) elle 
a eu, dit-elle, pour amant un fleuve, 
Dieu à la vérité j mais terrible par les 
diverfes formes qu’il prenoit , tantôt 
bœuf, tantôt ferpent, tantôt homme , 
mais homme tel que les Peintres repré- 
fentent les Dieux fleuves, c’eft-à-dire, 
avec des cornes, &  une large barbe 
inondée d’eaux qui fortoient à gros 
bouillons de fa bouche. Un amant de

* Ovjd, Heroid. tpifl. j>.



4 LES. T R A C H 1NIENNES,
fefpece du fleuve Acheloiis * dépîai- 
foit à Déjanirë j Ôc elle préféroit la mort 
à un pareil époux. Heureufement pour 
elle un rival puiflant vint la délivrer des 
pourfuites du fleuve. Ce fut Hercule 
qui le vainquit, &  lui enleva une de fes 
cornes , comme on le lit dans les Me- 
tamorphofes. j*

Il faut dévorer toutes ces myftérieu- 
fes Fables fl l’on veut entendre l’Anti
quité. La vérité qu’elles cachent dédom- 
mageoit les anciens : mais cette vérité 
importe peu à la Tragédie de Sophocle, 
puifque la Fable en fait au contraire 
l ’ornement &  l’ame. Déjanirë devint 
donc la femme de fon Libérateur. Mais 
elle fe plaint de n’en être pas plus heu- 
reufe. Autres tems , autres foucis, & 
toujours caufés par l’amour. Car Her
cule efl: un Héros qui parcourt toutes 
les contrées , qui vole de viéboire en 
viétoire, &  qui a la terre entière pour 
Patrie. Déjanirë &  fes enfans font ceux 
qu’il voit le moins. Il s’expofe à mille 
dangers, &  ne leur laifle de lui que 
mille allarmes. Ovide a eu en vue cet

*  Acheloüs , fleuve dont la fource eft dans 
le Pinde, & qui fépare l'Acarnanic de l’EtoJie.

f  Ovin. Mitant* lib.
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TR A G . DÉ SOPHOCLE. 5
droit de Sophocle dans ces vers qui 
rendent parfaitement.’

* Non honor eß * fed omis ;  fpecUs Idfuva fcrûntenu 
Si qua voles apte nubere 3 nubc pari»

J^ir rriihi femper abefi 3 & conjure notior fcofpes j  
Monflraque, terribiles perjequiturque feras*

Ipfa domo vacud voiïs operata pud'tcis 
Torqueor , ijifefio nevir ah hofle cadat*

Inter ferpentes t aprofque * avidofque Uones 
Jaftor t & efuros cerna per ora caneSi

« Un hymen inégal eft pour ünè 
femme beaucoup moins un honneur 
qu’un fardeau , dont l’éclat 11e dimi
nue pas le poids. Hercule toujours 
abfent eft pour moi plus étranger 
que mari. Occupé fans ceife à pour- 
fuivre des monftres furieux, il me

h laiiTe en proye à des frayeurs dont 
b fa vie eft l’unique objet. Je  crois tou- 
b jours me trouver avec lui au milieu 
b des ferpens, des fangliers, &  des Cer- 
» beres. » Enfin Déjanire fait connoître 
qu’elle fe trouve reléguée loin de fa 
Patrie a Trachine avec fes fils.

C ’eft que le grand Alcide invité à 
¡manger chez ion beau-pere (Eneus, 
avoit tué d’un leger coup, en badinant,

*  O vid. Heroïd. epift. 9.



é  LES TRÀCH IN IEN N ES,
êc fans le vouloir, un jeune enfant pa
rent d’CEneus j on ne lui imputa point 
cet accident, qui n’étoit que 1 effet du 
malheur. Mais Hercule crut devoir ob- 
ferver la loi des Grecs à la rigueur, 
Si s’exiler volontairement avec fa fa
mille pour une année. Il choiiit donc 
T  r a chine pour le lieu de fon exil, & 
il y conduiiît Déjanire avec fes enfans 
quil confia à Ceyx Roi de Trachine. 
C ’eft fur cet exil qu’elle foupire. Il lui 
devient d’autant plus dur, quelle ne 
fçait depuis plus d’une année ce qu’eft 
devenu Hercule. Un écrit qu’il lui a 
laide en partant augmente encore fon 
inquiétude.

Sur cela il paroit une de fes fem
mes , qui pour ibulager fa douleur fe 
hazarde à lui donner un confeil, à fça- 
voir d’envoyer Hyllus fils aîné ¿ ’Her
cule chercher les traces de fon pere , 
pour recueillir au moins quelques nou
velles de fa deftinée. Hyllus arrive 1 
propos j &  fa mere lui ayant fait part 
du confeil qu’elle vient de recevoir , le 
jeune Prince lui dit qu’il a appris, mais 
feulement par de nouveaux, bruits, 
qu’Âlcide fon pere a été long - teins 
efclave d’Omphale Reine de Lydie j 
qu’erifuite il s’eff tiré de ce honteux



I T R A G . D E SOPHOCLE. ?  
Havage^ &  qu’il a projerté de portée 
guerre dans l’Eubée contre Euryrus. 

Mais, fçavez-vousm on fils, reprend 
? Déjanite , quels Oracles votre pere 
> m a lai fies. en partant touchant cette 
i- expédition £ les. voici. I i  y périra , 
> où enfin tendit a lui-même il jouira 
» déformais d’un fort plus tranquille 
» 6c plus doux. Vous voyez quelle eft 
» la ntuation de ce Héros dont dépens 
? dent nos deftinées. Car enfin c’eft 
> fait de nous s’il; n eft plus} &  tant qu’il 
» vivra nous fomrnes trop fortunés. Ba-?
» lancerez-vous donc à lui porter du 
> fecours ? J ’y vole, répond Hyllus, 6c 
y croyez que fi j ’avois eu. la moindre 
> lumière de cet Oracle paternel, on 
* me verroit depuis long-cems courir 
* fut fe& pas. Mais enfin quoique le 
9 bonheur qui accompagne fes armes 
î doive me railùreE, 6c calmer votre 
* inquiétude, je pars} 6c comptez que 
a je mettrai cous mes. foins à m’inftruire 
» de tout ce qui touche une fi chere 
» tête. Partez , mon fils, dit la mere :
» ne rougiftons pas de pourfuivre un 
»? projet utile quoique tardif. Adieu., s?

Une troupe de fi-lles du pays fè pré
fente à l’iaftant au Yeftibule de la mai- 
fon de Ceyx où le  pafiè la fcène. El-

A iv



LES TRACHINÏENNES ;
les cherchent Déjanire, Sc inquiettes 
fur le deftin d’Hercule, elles prient le 
Soleil d’apprendre à cette époufe affli- 
gée le fort de fon époux. Ces filles,: 
comme on a d it, forment le Chœur 
qui fera déformais témoin de toute Fac
tion. Celle qui prend la parole pour 
les autres touchée de voir Déjanire pri
vée depuis long-tems du fommeil, Sc ■ 
livrée à fes craintes mortelles , entre
prend de la confoler. Ces confolations 
ne font que des lieux communs qu’on 
trouve répandus chez tous les Anciens, 
fur F inhabilité de la fortune, fur le mé
lange des biens Si des maux , Sc fur les 
charmes de l’efpérance. Mais tout cela 
eft tourné d’une maniéré inexprimable;

Senübie à la tendreiTe de ces. jeunes 
filles , Déjanire répond , quelles igno
rent encore les chagrins inévitables que 
traîne après foi l ’hymenée , chagrins 
dont leur âge les a mis à couvert juf- 
qu’ici : mais qu’enfin elles fçauront un 
jour par leur propre expérience , en 
quelles peines doivent jetter une ten
dre époufe l’abfence d’un époux chéri , 
l ’inquiétude fur des enfans qu’on aime, 
&  mille autres foucis. Ce fentiment eft 
tout femblable à celui que Racine tout 
rempli de fon Sophocle a mis dans la



T R A G . D E SOPHOCLE. 9
hche d’Andromaque , quand elle die 

ermione. Andromaque. Aciz I I I .  
\ène IF .

, , Il me refta un fîis * vous fçatfrç* quelque jour i 
ladame* pour un fiîs jufqiToù va notre amour :
Lais vous ne fçaurerpas, au moins je le foubaite*

In quel trouble mortel Ton intérêt nous jette.
©rfque de tant de biens qui pouvoient nous flatter 
Ÿtâ le feul qui nous relie , 5c qu’on veut noua 

Tôter.

éjanire fe détermine à révéler à Tes 
infidentes, un fouci qui la tourmente 

particulièrement. L ’écrit que lui a laide 
ercule à fon départ en eft le ftijet. Vé~ 

|i tableraient c’eft le détail de fes dernie
rs volontés 5 &  un teftament dans les 
formes. « Jadis il partoit, dit - elle , 

comme un Héros qui court à la vic
toire. Mais ici il parle en époux expi
rant. Il réglé mon héritage : il divife 

» fes Etats à fes fils : &  il détermine 
»un ternie au-delà duquel nous 11e 

devons plus compter fur fes jours. >» 
[Ce terme eft de quinze mois, éc Déja- 
jnire fe voit au dernier jour. De plus 
J ’Oracle dont elle a parlé à fon fils &' 
qu’elle répété au Chœur s eft un Oracle 
donné à Hercule par des Colombes de 
la forêt de Dodone. “  Voilà ce qui ne 
» aie permet pas d’abandonner mes*

A Y



,o  LES TRACH INIENNES,
a) yeux au fommeil, dans ia crainte coa 
« tinuelle où je fuis d’être aiTez infor.
» tunée pour furvivre à ce Héros. « Ce 
font-là certes des fentiraens héroïque, 
de rares.
. Le fui et s’étant ainil dévoilé infenfi-

'  _  i  B

blement par des mouvemens inquiets, 
le Chœur voit venir un homme cou
ronné de branches d’arbre ; heureux 
préfage : En effet ? c’eit un Citoyen qui 
ayant rencontré Lichas Officier d’Her- 
cule, l’a prévenu pour annoncer à Dé- 
janire, que fon époux revient comblé 
de gloire, &  chargé de dépouilles rem
portées fur fes ennemis. « Vous le re- 

verrez bien-tot lui-même couronné 
3} de lauriers à la tête d’une armée vido- 
» rieufe. » Déjanire demande , qui em-

f>êche donc Lichas de venir lui-même 
ui apporter cette nouvelle. On lui 
répond, que le peuple curieux de fça- 

voir en détail un iî grand fuccès, l’ar- 
rete malgré lui. Déjanire fe livre à une 
joye d’autant plus vive de moins aifée 
à exprimer, que fa trifteflè avoit été 
plus profonde. Elle invite le Chœur à 
prendre part à fon aüégrefTe ; de cela 
fert de manere à un court Intermede 
qui n’eft qu’un chant de triomphe en 
l ’honneur de Diane, d’Apollon, &  de 
Bacchus.



TRA G . DE SOPHOCLE. 

A C T E  I I .

11

Lichas arrivé achevé en détail à la 
eine le récit qu’un autre avoir ébau- 

lihé en deux mots : Hercule a iaccagé 
JJa  ville d’CEchalie * , tué Eurytus , ôc 
^mniené un grand nombre de captifs Sç 

e captives, qu’il envoyé devant lui à 
fjon époufe. On les voit en effet dans 
Se fonds du Théâtre avec une jeune 

hincefle à leur tête.
|| Le fujet de cette guerre , dit Lichas s 
.létoit une jufte vengeance qu’Hercule 
Mvouloit tirer d’Eurvtus Roi d ^Echalie : 
Squi avoir violé à fon égard les loix de 
i j i ’hofpitalité, jufqu a l ’oftenfer par des 
¿paroles piquantes, &  le bannir de fon 
¿Palais dans la débauche d’un feftin : ce 
§ qui avoir été çaufe que ce Héros irrité 

rencontrant malheureufement un cer
tain Iphitus fur le haut d’un rocher , 
l’en ayoit précipité dans la colere , fans 
lui donner le rems de fe reconnoître &  
de fe défendre. 11 eft étonnant que So
phocle ait imputé cette lâcheté â fon 
Héros même dans un récit infidèle. Du

*  (Echalie, ville ancienne de la ThefTaliç» 
Eurytus en étoit Roi,

‘ VJ



! i LES TRÀCfilNIENNES ,
moins Lichas ajoute , que ce fut Ia 
feule qui échapa à Hercule j &  que 
Jupiter, qui lui auroit pardonné d’at
taquer un ennemi à force ouverte, 
l ’avoit puni de ce mouvement de co
lere en le rendant efcîave d’Omphale 
Reine de Lydie * durant un an entier; 
qu’enfin Alcide arrivé au Promontoire 
■ f de Cénée , s’y occupe à faire des 
facrifices à Jupiter pour le remercier 
de fa viétoire : &  que bien-tot, quitte 
de ce devoir envers les D ieux, il re
viendra vers fon époufe, qu’il prie de 
recevoir par avance les fruits de fes 
conquêtes. Tel eft le récit de Lichas, 
récit qu’on verra dans la fuite être peti 
fidèle.

Déjanire malgré la joye que lui 
donne un fuccès fi inefpéré, fent une 
frayeur fecrette qu’elle ne peut démê  ̂
1er, & qui répand l’amertume dans fon 
cœur à la vue des captives que le fort 
a remifes entre fes mains, loin de leur

*  Lydie, contrée de l’Aiîe mineure , auffi- 
bien que la Phrygie. Les Grecs méprifoient les 
lydiens & les Phrygiens.

t  Cénée, Promontoire de Pille d’Eubée , 
à ptefent Cap de Litar, vis-à-vis le détroit de 
Maille. De là , Jupiter Cénéen , Temple érigé 
par Hercule.



T R  AG. DE SOPHOCLE. 13
§rie défolée. « O Jupiter , s’écrie- 

elle , écartez ce trille préfage , &  
É||e livrez pas mes en fan s à '(’infortune 

Éjbà je vois ces captives déplorables. » 
l^ie d’entre elles fur tout lui femble le 
Jfiis à plaindre. Sa jeuneife , fa beauté 9 
3§| fa douleur modefte touchent le cœur 
Hb la Reine. Elle s’intérelfe au fort de 
'mite aimable captive , &  lui demande 
m plulieurs repriies qui elle eft. Mais 

-ci s’obfline à garder un profond 
lence. Ainiî en ufe Caflandre à l ’égard 

Ipe Ciytemneftre dans l’Agamemnon 
IJlEichyle. Si l’on veut lire avec quei- 
||ue fruit les Anciens , on n’a qu’à les 
.Jgotnparer les uns aux autres \ on trou
vera la clef de leurs mœurs » &  l’efprit 
l e  leurs fiécles. Lichas interrogé à fon 
|j|our feint d’ignorer ce qu’on lui de- 
pnande. Ainii Déianire prend le parti 
|pe la faire entrer dans le Palais avec fa 
Jfiiite pour y prendre un peu de repos.
4 Comme la Reine fe met en devoir 
jgle fe retirer auffi après avoir renvoyé 
ijLichas , un homme furvient , &  la prie 

;||de s’arrêter un moment pour entendre 
4j|.m fecret qui eft de la derniere confé- 
'.Iquence pour elle. Tous s’écartent, hor- 
Jfrms le Chœur, que cet homme veut bien 
îpdraettre dans la confidence. « Sçachez*



» 4 LES TR ACHINIENNES,
» dit - i l , PrinceiTe, que Lichas von 
» trompe, où qu’il nous a trompés avan;

vous. Je  lui ai oui dire en préfencs 
>3 de piuiîeurs témoins : Qu Hercule ni 
m fait cette expédition contre Eurytis 
» qu’en faveur de fa chère captive. Oui, 
3> l’amour, &  non le prétendu efclavagt 
» chez Omphale, ni cette feinte mon 
»3 d’Iphitus précipité : l’amour, dis-je. 
» eft l’unique auteur de fa bravoure & 
33 de fes triomphes. Hercule a défef- 
33 péré d’obtenir cette Princeiïe de for, 
33 père Eurytus ; &  il a pris le parti 
33 de lui fufciter une guerre cruelle fur 
»» un prétexte léger. 11 s’eft vengé des 
»> refus du Roi par fa mort ôc par le 
33 ravage de fes Etats. Vous voyez que 
33 fa captive prévient fon retour : ce n’eft 
» pas fans deiTein. Ne croyez pas qu’il 
33 la traite en captive. L ’amour devenu 
» le tyran de fon cœur ne le permettoit 
« pas. V oiià , Madame, ce que j’ai en- 
33 tendu de Lichas, auffi bien que plu- 
33 iîeurs autres Citoyens , qui font en 
33 état de le confondre. C ’eft- un avis 
33 douloureux pour vous } j ’en gémis: 
33 mais il n’eft que trop fondé j &  je me 
33 fuis cru obligé de vous en faire part. *> 
La Reine frappée comme d’un coup de 
foudre, s’écrie ; « Malheureufe ! où fuis-



M  TRAG. DE SOPHOCLE, i g
'jHTÆSürj: y

e 5 &  que dois-je faire ? quel ferpent 
ii-je reçu dans mon fein ? » Outrée 
la perfidie de Lichas, elle demande 

jlnieil au Chœur, qui eft davis, quelle 
jeiîe Lichas de parler. Comme elle 

n retourne pour le furprendre, il re-

Ïent de lui-même à fa rencontre* prêt 
le mettre en voyage pour aller retrou- 
r Hercule. « Madame , que voulez- 
vous, dit-il, que je dife à votre époux

■- vAHÎCen votre nom ? 53

■'ü

La Reine profite de cette conjonc- 
||ire pour fonder ce Courrier avec toute 
p  fubtilité d’une femme, 8c toute la 
«ignité d ’une grande PrinceiTe. Elle mé-J| o . n
fj|age adroitement les interrogations , 

ne veut d’abord, ce femble, que 
faire répéter ce que Lichas lui a déjà 

i f  d’Hercule , chofe allez întéreiumte 
our fe la faire redire. Mais tout-à-coup 
lie retombe fur la jeune captive , &  

demande encore une fois qui elle eft. 
IlLichas répond comme auparavant, qu’il 
Jjt’ignore. Déjanire alors l’intimide. « A 

qui , dit-elle , penfez-vous parler ? * 
L ichas. H é , Madame, d’où vient 

îe pareille demande ?
D éja n ire . Réponds moi.
L ichas. C ’eft à Déjanire. G’eft ma 

ifSouveraine que je vois.
3 %



i<î LES TRACHINIENNES ,
DÉ J an . Voilà ce que je voulois fça, 

voir. Tu conviens que je fuis ta Sou
veraine ?

L ichas. Sans doute.
DÉj an. Et de quel fupplice crois-tu 

quon doive punir un efclave infidèle?
L ichas. Comment infidèle ? quel 

piège veut-on me dreiTer ?
D éjan . C :eft toi , miférable , qui 

me tends des pièges.
L i c h a s . Madame, foufFrez que je 

me retire, tant je comprends peu ce 
difcours.

D éjan . Non , je ne te relâche pas 
que tu ne m’ayes répondu.

L ichas. Sur quoi ?
D éjan . Cette captive que tu m’as 

amenée t’eft-elle connue ou non ?
Li chas. Je vous ai répondu ce que 

j ’en fçavois. Que voulez-vous de plus!
Déjanire lui nomme lole , &  lui 

infirme quelle eft inftruite d’ailleurs. 
Lichas nie tout &: fe défend du même 
air dont je viens de donner un eifai. 
La R eme en lui découvrant peu â peu 
ce qu’il a dit dans la v ille , le preife vai
nement. L ’Officier foutient fon rôle., 
&  veutfe retirer. Mais incontinent Dé
janire ufe d’un artifice très-fédui-fanr. *

*  R a c i n e » donné à fa Roxajae tout Ie



_  TRAG . DE SOPHOCLE. 1 7
RîM feint d’étre peu feniible aux amours 
j|p|Jfercule. Elle fe pique de connoître 
llménie des hommes , &  de fe mettre 
flÉBnellus des foiblelles &  des jaloulies 
j « b n  fexe. A l ’en croire , « elle a foulé 
»«jjjpx pieds une vaine délicateiïe, &  elle 
¿»||ait quelle indulgence une femme 
»poit à ion époux. Hercule, dit-elle 
s»||a accoutumée depuis long-tems à 
«Revenir traitable fur cet article. La 
*&ompaiTion d’ailleurs qu’elle s’eil fen- 
jj$tie pour iole montre allez , à l’enten- 
!»|dre, combien peu elle eit jaloufe d’une 

ivale. 33 Par cette pernicieufeadrelïe, 
par ce déiîntéreflement afteété Dé- 

jjhire délivre Lichas de fes frayeurs, 
.iis lui montrant combien le menfonpe

_  <T j

Il odieux , chez les Grands fur - tout, 
* l’on peut aiiément le confondre „ 

J e  le détermine d tout confeifer : ce 
œi’il fa it , en difant que ce n’eil point 
jfar l’ordre d’Hercule qu’il a célé cette 
galanterie , puifqu’Hercule lui - meme 
||’en fait pas myftere : mais par zele

VtH

.î«

:~W -- ;fî?*--
ïi^énie > & toute la jaloufe foupleiTe de Déjà- 
/|§ire. Mais il Ta rendue beaucoup plus cou-

Îabic. Toutefois on ne prétend pas dans cet 
xpofe ? approuver le Poète Grec plus que le 

ftrançois * quoique Déjanke ioit beaucoup plus 
ffîcufabk que Roxane*
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pour la Reine qu’il craignoit d’afïlb{ 
« Car enfin, continue-t-il } ce Het; 
» dont la valeur n’a rien trouvé d’fi 
« furmontable , eft devenu l’efclave g 
»j l ’Amour. » C ’efl: ce qu’Ovidearen« 
ainfi.

*  Quem numquam Junû ferlefque immenfa lahorum 
Fregerït, huic Jolcn impofuijfe jugurru

La Reine n’en veut pas Ravoir da 
vantage : mais diflimulant toujout, 
malgré fa jaloufe fureur, elle promt 
de bien traiter fa captive, &  ordonnt 
à Lichas de rentrer pour attendre lt 
préi ent qu’elle deftine à fon époux et 
revanche de celui qu’elle en vient è 
recevoir. Elle rentre elle-même.

Les filles du Chœur finiiTent l’Aéb

far des réflexions fur le pouvoir à 
Amour. Des Dieux qu’il a domptés, 

elles paiïent aux mortels , &  décrivent 
le combat d’Hercule 8c du fleuve Ache 
loüs, au fujet de Déjanire. C ’eft une 
peinture vive 8c naturellement attachée 
au. fujet. *

* Ovin. lieroïd. effiji. g.
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A C T E  I I I .

andis qae Lichas prêt à partir en- 
ent les captives, Déjanire fort pour 
fier au Chœur fes douleurs cruelles, 
.h ! s’écrie-t-elle , femblable à un 
'ilote abufé, qui reçoit dans fon 
Eaifleau un fardeau capable de le faire 

j ’ai reçu entre mes bras ma 
Les charmes naiiTent de«  «  »  «  4

s yeux 8c s’écartent des miens. >» 
pila ce qui la défefpere. Mais elle 
\e Hercule, tout infidèle , tout in- 
ilant qu’il eft j &  pour fixer fon cœur, 

e a employé un fecret quelle croit 
Imanquable. Pour l’entendre , il faut 
fceflouvenir cle l’avanture du Centaure 
ifus. Hercule emmenoit Déjanire à. 
achine, il s’agiiîoit de paifer un fleu- 

Neifus s’occupoit à tranfporter les 
dans, &  Hercule lui confia fon épou- 
. Mais comme le Centaure fe mettoit 

devoir de l’enlever, le fils d’Alc- 
ene le perça de fes fléchés trempées 
ns le fangempefté de l’hydre de Lerne 
fil avoir tuée autrefois. Neflus prêt 
expirer dit à Déjanire que fi elle vou- 
it déformais ne plus craindre de ri

ale , elle devoit prendre de fon fang,
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qui ferait pour Hercule un philtre c 
pable de le rappeller. Déjanire curiea 
& jaloufe le crut. Elle emporta de ( 
fang , comme Sophocle &  Ovide le r; 
content. Elle dit donc qu elle s eft 
venue heureufement de ce philtre 3 \ 
qu’elle en a teint une robe quelle et 
voye à Hercule. Cependant il lui prêt 
un fcrupule fur l’effet incertain de cet; 
dangereufe épreuve qu elle n’a pas et 
core faite. Le Chœur même augmen; 
fagemenr cette frayeur née du preffet 
timent. Mais la paillon empêche Déjt 
mre d’y réfléchir davantage, fur-tout; 
la vue de Lichas, qui vient recevot 
d’elle fes derniers ordres! Elle étoufi: 
alors fes craintes, franchit le pas,!; 
demande le fecret au Choeur fur cett; 
efpece de magie.

Ce fcrupule étouffé dès fa naiilànce, 
eft très-habilement ménagé par Sopho
cle , &  on le fentira bien-tôt. La Reine 
donne donc à Lichas la robe deftinée à 
Hercule avec ordre de l’engager à s’en 
fervir au plutôt, pour paraître plus dé
cemment aux facrifices. Car tel eft le 
vœu qu’elle a formé au fujet du retour 
d Hercule. Lichas prend la boëte toute 
cachetee du fceau de la Reine , lui pro
met de s’acquitter fidèlement de fou
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fir, &  s’en va. Ovide exprime élé- 
aent en deux mots l’innocence de 
,nire Sc de Lichas.

naroque Lich.ç quid iradat nsfcia luSus 
lf§pja fuos tradit.
lâf
||j|chas ignore ce qu’il reçoit. Elle 

^®nore elle-même ce qu’elle donne à 
»¡jiichas, & ne fcait pas que ce depot 

viendra la matière de ion deuil. » 
Jfjpependant le Chœur fait des vœux 

^Ijfaveur d’Hercule , Ôc conçoit d’heu- 
iies efpcrances fur ion retour.

»

A C T E  I V.

■ *î|péjanire ainfi qu’on l’a obfervé, ¿toit 
d||is la iltuation où la malice du cœur 
hu§nain luttant avec la droiture qui lui 

R  naturelle , balance entre le plaiiîr 
Me iatisfaire &  la crainte de Etire mal : 

||j|atiûn où d’ordinaire la paflion l’em- 
¡tt-te fur le devoir. Car dans le doute, 

jp n d  le cœur entre en négociation ; 
Meli: déjà plufqu’à demi vaincu. Aulii 
jftjanire a-t-elle filivi ion penchant, 
PÉhs fe donner le loiiir d’examiner il 

;e faifoit bien ou mal. La maniere

Oyid. Met, l, 9. v. 155.
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même dont elle confultoic le Ch« 
fut fes doutes n etoit qu une 3-clreiFej 
fa paillon, qui' cherehoit un appui plffl 
qu’un confeil. Le remords en eft le fin 
Rendue à elle-même après le dép; 
de Lichas, elle revient taire part àj 
Confidentes de la frayeur quelle reffei 
&; cherche à le raffiner s’il eft poilib; 
Car Sophocle nous la peint vertuen 
quoique jaloufe. En effet fa jaloufie n'i 
pas celle d’une Medée qui veuille perd 
une rivale & fon époux. Elle ne ve 
que ramener le cœur de l’un , &  le i 
racher de l’autre.

Elle fe rappelle donc l’opération m 
gique qu’elle a faite, &  quelques pi 
diges qui l ’ont accompagnée. Neifusl 
avoir dit de garder fon fang dans un lii 
ténébreux, d’en faire en fecret &  dai 
les ténèbresl’ufage qu’elle fouhaiteroi 
&  d’empêcher fur tout que le voile teii 
de ce fang ne vît le jour avant qs 
d’être porté. Elle a pratiqué à la letti 
toutes ces choies. Mais le floccon c 
laine dont elle s’eft fervie en guife d’c 
ponge pour infirmer fon philtre dans! 
robe s’eft confumé de lui-même étai 
expofé au jour. Cette merveille effrav 
Dejanire, fk elle commence, mais tro 
tard j a fe defier des préfens du’Centati
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uelle raifon en effet un amant 

i£e ôc mourant auroit-il eue de lui 
loir du bien ? Sans doute c’étoit 
r fe venger de fon ennemi qu’il l’a 
tée d’une freinte confidence. « La 
e fe rappelle de plus , que les fie
ront le Centaure a été bleifé étoient 
ifonnées du venin de l’hydre. Elle 
oute plus qu’Hercule ne foit la 
ie de ce prétendu philtre. Elle eft 

îe, fi la chofe arrive, de fe donner 
r t , ôc de cacher fa honte dans le 
eau.

e repentir d’un cœur vertueux, mais 
t , eft bien dans la nature ] &  je ne 

te pas qu’on puifie l’exprimer plus 
eufement que l’a fait Sophocle. Le 
ur tache en vain de rafturer la Reine» 
l’engager du moins à mieux efpe- 

im ftratagême qu’elle a crû inno- 
. Déjanire fent redoubler fes inquié- 
s 5 ôc fon fils Hyllus qui revient à 
rovifte ne les confirme que trop par 

ifcours. « Ah ! ma mere » puiiîiez- 
us, ou n’être pas ma mere, ou ceifer 
vivre , ou plutôt être moins crimi- 

11e 1 Vous avez tué aujourd’hui mon 
re ôc votre époux. » 
éjanire épouvantée l’interroge » Ôc 
ir a chaque réponfe un nouveau coup
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de poignard. Hyllus vient d’être témoin 
du cruel état où la robe fatale à mis 
Hercule. Ce Héros étoit à Cénée où 
il élevoit un Temple en l’honneur de 
Jupiter, &  traçoit le deifein du bois 
facré. C ’eft là que fon fils Hyllus l’a vu , 
&  que Lichas eft venu le trouver avec 
la cadette qu’il apportoit. Il y a ici une 
faute aidez difficile à juftifier. C ’eft la 
même que dans les Captifs d& Plauu, 
En effet, l’intervalle de Cénée à Tra- 
chine eft un Détroit trop confidérable 
pour le patfer dans un aufli court ei- 
pace de rems que Sophocle le fuppofe 
pour le voyage &  le retour d’Hylius &  
de Lichas. Comment Hyllus a-t-il pu en 
quelques heures aller trouver Ion pere , 
le voir occupé à des deiïems d’Archi- 
teéture pour ériger un Temple , affifter 
à un facnhce où fe trouve encore L i
chas au retour de Trachine , être en un 
mot témoin de tout ce qui s’eft pailé , 
Ôc revenir avec fon pere pendant la 
durée de deux Actes. Cela paroît for
c é , fur tout dans une Tragédie Grec
que , où l’action n’eft jamais interrom
pue. Mais Sophocle fi fcrupuleux d’a
bord fur toutes les vraifemblances , 
comptoir fans doute fur l’éloignement 
de ces lieux par rapport à Athènes 3 où

le
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îe grand nombre des Speéfcateurs n’y 
regardoit pas de fi près, &  fe prêtoit à 
la vraifernblance Géographique, quand 
elle ne lui paroiffoit que médiocrement 
bleifée. Ainfî &c plus encore le font au
jourd’hui les Spe&ateurs,quoique mieux 
inftmi ts, en voyant plufîeurs Tragédies 
où les circonftances des lieux font fou- 
vent beaucoup moins ménagées.

Reprenons le fil du récit d’Hyllus. 
» Alcide en confidération de fon époufe 
» s’eft revêtu de la robe qu’elle avoir 
39 envoyée. Il a paru dans cet ornement 
» à un pompeux facrifice. Mais à peine 
» le feu avoit-il commencé d’embrafec 
33 le bûcher où étoient les viéfcimes, que 
« le venin dont la robe étoit infeéfcée a 
» fait fenrir fon funefte effet. Une fueur 
*> violente eft fortie de tout le corps 
33 ¿ ’Hercule. La fatale robe s’eft attachée 
33 à fa chair fans pouvoir en être enlevée 
33 qu’avec la chair même. Le poifon fe 
y> gliflant dans les veines a pénétré juf- 
33 qu’à la moelle des os. Hercule appelle 
33 Lichas j lui demande de quelle main 
33 ifa  reçu cet horrible préfent : &c fur ia 
33 réponfe que c’eft de Déjanire, faifi de 
?» courroux &  prefte par l’excès de 1*. 
33 douleur, il prend le malheureux Li* 
*3 chas, &  le jette fi rudement fur 

Tome IV. B
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m rocher, que fon corps en eft brifé. » * 
{ G ’eft pour rendre ceci croyable que So
phocle a cité le trait d’Iphitus. ) « Tout 
»j le peuple eft frappé de terreur 8c nui 
» n’ofe approcher d’Hercule furieux. H 
s> fe roule par terre { puis il fe leve tout- 
si à-coup, &  pouffe des cris effroyables 
»> qui font retentir tous les rivages. En- 
» fin, ajoute Hyllus, Hercule en portant 
» ça 8ç là fes regards que la violence du 
>> mal rendoit affreux, m’apperçoit dans 
»» la foule où je fondais en larmes. 11 
w m’appelle ; Approchez, 6 mon fils j 
»> ne fuyez pas un pere déplorable : dufi 
3> fiez-vous expirer avec m o i, appro- 
w chez j &: s’il vous refte quelque pitié 

pour un pere qui vous aimes tirez- 
s» moi au plutôt de cette terre étran- 

gere, afin que je termine ma deftinée 
3> dans un lieu où je puiife me dérober 
» aux yeux des mortels. A ces mots, 
» nous l’embarquons fur le vaifïeau. 

Nous l’emmenons avec peine fur ces 
bords, 8c bien-tôt vous le verrez ou 

» mourant, ou mort. » ( C ’eft au Chœur 
que ce difcours s’adreffej puis Hyllus 
Îe tourne vers la Reine ia mere. ) » Ma- 
» dame 5 tel eft l’effet de vos noirs

V °yel  O vïd. Metam. L



T R Â G . D E SOPHOCLE, i f
T> projets &  de votre attentat. Que ne 
» m’eft-il permis de lancer fur vous les 
» imprécations que méritent les parri- 
5j cides. Mais je le puis, Madame * &: 
sj vos forfaits me rendent tout permis. 
« C’eft bien la moindre vengeance qu’un 
:> fils puifte tirer d’une ‘ mere qui a la 
sj noirceur de faire périr fon pere, 8C 
» le plus grand des Héros. «

Déjanire fe retire fans pouvoir pro
férer une feule parole. Le Chœur veut 
l’arrêter. » Madame , pourquoi vous 
» retirer ainii fans rien répondre ? Igno- 
3J rez-vous que le iilence eft l ’aveu dit 
sj crime ? « Hyllus répond : » LaiiTez- 
» la s’écarter. PuiiTe-t-elle fuir bien loin 
jj de mes regards qui l’ont confondue. 
»> Lui iîeroit-il de fe couvrir du titre 
» de mere, elle qui l’a iï indignement 
« démenti ? Quelle fuie donc, quelle 
« jouiffe de fon crime , 8c puifle le 
5’ fort quelle a préparé à mon pere 
sj retomber tout entier fur fa tête ! jj Ce 
filence de Déjanire eft dans le même 
goût que celui d’Eurydice dans * VAn
tigone : 8c l’on verra dans peu qu’il vaut 
mieux que ce vers affeété d’Ovide iï 
iouvent répété dans une lettre :

' * " r ................... ... ■ L ii M m  , — in «

*  Voyeç Antigone, ci-dejfus Tom. I l l „
B i j
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*  Impie- j quid ce/fat Dejantra mûri i

ïî Impie Déjafiire, que tardes-tu a te 
» donner la mort* ”  On ne sexhorte 
point à mourir , quand le deifein en 
eft bien pris. Beaucoup moins le fait-on 
avec tant d’art. Le filence eft plus élo
quent &  plus vif,

Le Chœur enfuite de ce qu’on vient 
d’entendre d’Hyllus, qui s’eft retiré , 
fe rappelle l’Oraçle ancien , à fçavoir 
qu Hercule après douze travaux devoir 
jouir d’un repos que rien ne pourroit 
troubler. On en voit l’accomplifTèment, 
Le Chœur retombe fur l’artiçle de Dé* 
janire, dont il plaint la jalotifç crédu
lité fui vie d’un ii trifte retour. Il attri
bue enfin tous ces maux à Venus.

A C T E  V .

Auiïi-tôt ces filles effrayées enten
dent dans le fond du Palais un grand 
bruit qui préfage quelque chqfe de fu- 
nefte. L ’on voit en effet la vieille Con
fidente de Déjanire , qui vient toute 
en pleurs annoncer la mort de fa maî- 
treiie, » Sa mort eft atroce s dit-elle,

 ̂Qyip.  J ltrçïd , epift. %<,
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w &  vous en conviendrez. A peine étoit- 
» elle rentrée, qu a l’afpeét de fon fils 
s? Hyllus, qui retournoit vers fon pere , 
« elle détourne fes pas pour l ’éviter Ôc 
* feule au pied des autels elle déplore 
» fa viduité. Trouvoit -elle fous fes 
n mains quelqu’une des chofes nécef- 
3> faires à fon ufage s fes yeux fe rem- 
« plifibient de pleurs. Errante ça &  la 
jj dans le Palais, à la vue de fes Offi* 
jj ciers elle verfoit des torrens de lar- 
jj mes : elle imputoit aux Dieux le ren* 
jj verfement de fa maifon. Après ces 
•> premiers tranfports je la vois entrer 
jj brufquement dans l ’appartement de 
jj fon époux. Cachée dans l’obfcurité je 
jj l’obferve en filence. Elle pare le lie 
» d’Hercule , le baigne de fes larmes» 
>j &  s’y étant allife : ô Couche nuptiale» 
» dit-elle, tu me reçois pour la dernier® 
jj fois. A ces mots j elle découvre fon 
j5 fein. Je  vole vers fon fils : mais hé-̂  
>j las, à mon retour, je trouve quelle 
j> s’eft frappée d’un poignard. Cette vue 
55 attendrit Hyllus. Il pleure une mere 
®j que fes reproches ont porté à cet excès 
» de défefpoir. Car il avoir appris, mais 
jj trop tard, la funefte erreur où le Cen- 
» taure avoir fait tomber Déjanire. 
» L ’infoitup» Hyllus livré à fon repen*
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tir, s’approche d’une mere expirante t 
» il l’ëmbrafle, il larrofedefes pleurs,
» défefperé de lui avoir imputé un cri- 
« m e, 8c de fe voir privé d’une mere 
»> 8c d’un pere par une époufe 8c par un 
» fils. Voilà la trille deftinée de cette 
» Maifon malheureufe. Qu’on compte 
» après cela fur le bonheur d’un feul 

jour. Trop avides du lendemain nous 
w ne fongeons pas que l’heure préfente 
» eft peut-être la derniere pour nous. »

La mort d’Àlcefte * chez Euripide a 
beaucoup de rapport à celle-ci j 8c il eifc 
évident que Virgile a imité ces mor
ceaux des Poètes Grecs, quand il nous 
peint Didon mourante. , -

+ Incubuitque. Thoro y dlxitqug novlfjima v&rbaa.

53 Elle s’aiïît fur fa couche nuptiale «, 
w 8c dit les dernieres paroles.

Les iilles de Trachine à la vue de ce 
double malheur d’Hercule 8c de Déjà- 
nire ne fçavent où porter leurs regrets y 
tant elles font accablées de trifteife. Elles 
voudraient être tranfportées dans un 
autre climat y 8c elles redoutent la pré-

*  E u r i p i d e  3 Alcefte, premiers Farde a 
Tome III.

f  Y irg , Æneid. 1. 4. vi 6$^
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fence ¿ ’Hercule furieux:, qu’on apporte 
fur la Scène entouré d’une nombreuie 
Cour de gens éplorés.

Le fommeil où il paroît plongé tient 
î ’aiïemblée en fuipens. Son fils Hyllus 
qui le croit mort, jette des cris lamen
tables. Mais un Vieillard l ’avertit 
qu’Hercule n’eft qu’ailbupi par l’excès 
du m al, &  qu’il feroit dangereux de 
le réveiller, 11 fe réveille en ’effet, 8c 
s’écrie : » O Jupiter, en quelle région 
» arrivai-je ? Dans quelles mains fuis-je 
» tombé ? A h , je me fens dévoré j 8c 
:> mes cruelles douleurs reprennent toute 
» leur violence. ?» Et après quelques in
terruptions. ?» O Promontoire ae Ce- 
»? née , où j’ai élevé tant d’autels ! o 
»? Dieux, étoit-ce là le prix que vous 
» referviez à ma piété ? »

Il donne enfuite les marques les plus 
vives 8c les plus naturelles d’une clou- 
leur infurmontable. La Scène d’Hip- 
polyte * chez Euripide eft dans ce goût. 
Hercule fe plaint qu’on réveille fes maux 
en voulant le foulager. 11 ne peut foufi 
frir qu’on le touche. Il fent de plus ter
ribles accès. 35 Où êtes-vous 3 s’écrie-t-il,

* EuaiPim, Hippolyte} première Partie 
Tom. Il, pag, 181.

"" IV

*
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s> brigands , donc j ’ai purgé les bords 
« de la mer 8c les forêts ? Le trépas en 
« eft la réeompenfe > 8c pour furcroît 
v  de défefpoir, je ne vois perfonne qui 
*> s’arme pour couper la trame de mes 
» malheureux jours, perfonne qui le 1er 
^ 8>c la flamme en main vienne brifer 
« les liens d’une vie intolérable. » Le 
Vieillard, le Chœur &c Hyllus fe dé- 
fefperent de ne pouvoir lui apporter 
quelque foulagement. Mais Hercule 
rentrant dans un nouvel accès conjure 
fon fils de lui percer le fein. C ’eft le feu! 
bien qu’il puilïe attendre de lui. Il im
plore, il mendie la mortj mais inuti
lement. Enfin, il dit ce beau morceau 
rapporté dans les * Tufculanes 8c tra
duit de la main de Cicéron , ou félon 
d’autres , de celle du Poëte Attilius. 
»» O entreprife inouïe d’une femme ! 
s? o Déjanire , faut-il que je fois ta 
« victime ! non , jamais l ’implacable 
w Junon, ni le barbare Euryfthée ne 
»> m’ont été ii funefces que la fille d’CE- 
3) neus. C ’efl: elle qui m’a enveloppé 
y> de cette fatale robe r comme d’un filet 
« riflii par les mains des Furies} voile 
» affreux, prifon horrible ! il s’attache

*  CiCES.» I, i, des Tufcuianesa



TRÂ G . DE SOPHOCLE. 33
s» à mon corps, il me dévore les en- 
» trailles, il pénétre jufqttes dans mes 
f, veines : îndn noir fang bouillonne de 
m fe confume t mon Corps brûlé par un, 
» feu inviiible n’eft plus qu’un fantôme* 
w Quoi ! ce que n’ont pu ni les armes , 
» ni les Géans, ni le Centaure , ni la 
» Grèce, ni le refte de l ’Univers que 
u j’ai délivré de cent monflres , une 
» femme feule, l’a tenté , l’a exécuté, 
» & c’eft par fes mains que j’expire l 
» ô mon fils remplilTez toute l’étendue 
» de ce tendre nom. Qu’une vaine pitié 
jj pour une mere parricide ne l’emporte 
jj pas. Allez traînez cette Furie, livrez- 
» la m oi, &  foyez le fpeétareur de fort 
» fupplice. Je  veux éprouver en ce mo- 
» ment qui vous préférez d’elle ou de 
»3 moi. Allez , d is - je , ofez m’obéir, 
>j ayez pitié d’un pere digne d’être pieu- 
33 ré. Miferable, je verfe des larmes 3 
» m oi, que perfonne n’entendit jamais 
33 pouffer un gémiifement dans l’hor- 
» reur des plus affreux revers ! ah , je 
33 rougis de ma foibleife. Approche motx 
» fils , fois témoin de l’excès de mes 
JJ maux. Voici mes entrailles, peuple* 
5» regardez ce corps il cruellement dé- 
« chiré. A h , quelles convulfions ! quel- 
» les flammes ! quel renouvellement" de

B v
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w iuppliees ï Jupiter,, précipice-moi aux
» enfers : lance tes foudres pour me. 
a» crafer. Mes playesfe rouvrent t je fuis 
s» dévoré ÿ quel tourment ! ô Forces de 
«  mon bras jadis fi vantées qu’êtes- 
x> vous devenues ! o M ains, eft-ce vous 

qui avez étouffé lè Lion de Nemée ? * 
*3 Oui , voici ce bras qui a coupé les 
» têtes renaiilàntes de l’Hydre, ce bras 
■» qui a dompté les Centaures, ce bras 
w dont les coups ont abbatu le Sanglier 
& d’Erimanthe, ce bras dont les ef- 
tn forts ont tiré Cerbere des enfers , ce 
ji bras qui a mis en pièces le Dragon 
a» dépofitaire des fruits d’or , ce bras 
*» enfin, qui s’eftfignalé par des exploits 
s» innombrables, &  que nul mortel n’a 
p* pu défarmer. Le reconnoiflez-vous ? 
as en quel trifte état le voyezr-vous ré- 
-ij duit ! brifédéchiré', atténué par un 
» poifon fe c re til languit, il n’èft plus 
y> reconnoiffable. Fils de Jupiter & 
as d’Àlcmene , ( quels noms ! ). je de- 
» viens la viétime d’une perfide époufe, 
a» Mais quand je lerois anéanti , je 
J» içaurai en tirer vengeance. Qu’elle 
a» vienne donc &  quelle apprenne à

* Némée , forêt de l’Argolide. 
t  Eiimaathe ¡, luomagne §t forêt d’Arcsdl?,*
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l’Univers , qu’Hercule tout mort 
qu’il patoît eft encore le fléau des 

s> impies. 3’
Il faut que ce morceau ait bien été 

du goût de l ’Antiquité , puifqu’O vi- 
de * a cru ne pouvoir faire mieux que 
de l’imiter dans fes Métamorphoses. 
U le rehaufle en y ajoutant cette belle 
penfée.

Defejfa jubendo ejï
Sœva J  avis conjux j  ego fum irtdefijfus agendo*

55 La cruelle Junon eft plus lafle de 
» commander 8c d’exiger des exploits , 
33 que moi d’obéir 8c d’en faire. 33 II 
ferait bien à fouhaiter qu’Ovide plutôt 
que Seneque nous eut laide les Tragé
dies Grecques remaniées à fa façon , 
comme il l’avoit lait à l’égard de quel« 
ques-unes , qui n’ont pu pafler jufqu’à. 
nous 8c qui nous font regretter les 
chefs - d’œuvres du génie Tragique, 
dont ôn voit des veftiges dans fes M é- 
tamorphofes.

Hyllus détrompé fur l’article de fat 
mere, cherche à déiabufer Hercule, ce 
qui fait un grand jeu de Théâtre. Car 
Hercule croit fan fils touché d’une in
digne pitié pour Déjanire, 8c il refufe
w *  r '  t   I P I  - r ,  ■ ■  n 1 -  I . « i l  I i .  r —  H "  H'  J l g | '

*  Ovïd, Metarm L $ , v. 176.
B vj;
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long - te ms de l’entendre. Enfin lorr 
vient à bout de lui apprendre l’inno
cence 8c la jaloufie de Déjanire, fa 
m ort, 8c Favenrure du Centaure. A ce 
nom , il ouvre les yeux. H fe refiou- 
vient d’un Oracle ,  8c le déclare à fon 
fils ; c’eft que Jupiter lui avoir prédit 
qu’un mort lui ôteroit la vie. Ce mort 
eft le Centaure, il rapproche- de cet 
Oracle antique un Oracle plus récent 
dont on a parlé , à fçavoir qu’Hercule 
jouiroit déformais d’un long repos. 
Toutes ces circonfiances ne lui l'aillent 
plus lieu de douter que fa fin ne foit 
prochaine. Ainfi il prie fon fils de lui 
obéir en un point qu’il ne lui déclarera 
qu’après qu’il fera alluré de fon obéif* 
lance.

Le refte de cette Scène efi toujours 
dans le goût du Théâtre- Car il fe fait 
line fufpenfion merveilieufe. Le pere 
tire le ferment de fon fils, &  lui dit 
fon fecret 8c faderniere volonté. Il s’a
g it de le porter fur le mont ( E t a d e  
le  pl acer fur un bûcher , &  d’y mettre 
le Feu de fes mains , 8c cela fous peine 
¿ ’imprécations éternelles. Ce dernier 
article fait frémir Hyllus. » Ah , que 
35 m ordonnez-vous 2 que je devienne 
» fe bourreau de mon pere î » Hercule
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exige au moins qu’il faiie tout le relie J  
&c Hyllus s’accorde à tout hormis à ce 
dernier office. Mais le pere non con
tent de ce trait d’obéifïance en demande 
encore un autre de lui. C ’eft d’époufer 
lole ; autre fujet de répugnance de la 
part du fils. » Quoi ? époufer celle qui 
33 m’a ravi un pere 6c une mere î non ? 
33 il faudroit être agité des Furies pour 
» commettre un pareil forfait. Je  pré- 
33 fére la mort à eet hymen. » Je  le 
veux j dit Hercule $ 8c il le menace de 
tout fon courroux s’il n’obéir. Hyllus 
réfifte autant que le peut fouifrir la fou- 
miffion d’un fils. Mais fur i’affurance 
que tel' eft l ’ordre des Dieux j il fe rend 
en diiant, qu’il ne fçauroit être coupa
ble envers les Dieux 5 en obéiifant a \m. 
pere.

Hercule latisfait, veur prévenir de 
nouveaux accès de fureur , 6c il ordonne 
qu’on l’enlève au plutôt pour le placer 
fur un bûcher. Il s’anime lui-même A 
étouffer les cris de la nature. ” Ame en- 
» durcie aux travaux , cœur de bronze*. 
» retiens tes foupirs, &  ne déshonore 
33 pas Hercule. 33 Son fils défolé aide & 
le tranfporter, prêt à lui rendre mal
gré lu i , le trille office que fon pere a* 
exigé*



. T  elle eft à peu près la derniere -Scène» 
Mais fa beauté &  fon feu ne fçauroient 
paraître dans une iîmple analyfe j & 
comme elle n’a rien qui choque nos 
mœurs, je puis fans rien craindre > la 
mettre ici dans fon entier. On en ju
gera mieux de ce qu’on perd par l’im- 
poilibilité où nous mettent nos mœurs, 
( fans compter le refte ) de traduire en
tièrement les Pièces des Anciens. 11 
n’eft quefrion que de joindre la Scène 
qu on va lire au morceau que Cicéron 
a traduit, &  que dit Hercule dans fa 
fureur.

Le Chœur touché de fes tourmens, 
s’écrie auiïi - tôt : >» Ah , malheureufe 
» Grèce, quel fera ton deuil ii tu perds 
» ce Héros 1 «

Hy llus à foTi P  en, , Si vous permet
tez de répondre un mot, je vous con
jure , malgré l’étar où vous êtes 5 de me 
prêter l’oreille jufqu’à la fin. Je  11e de
mande rien que de jufte. Rendez-vous 
pour un moment : calmez votre cour
roux , ou vous ignorerez éternellement 
quel eft l’objet de votre douleur, & 
quel peut être celui de votre joie.

Hercule. Parle, & finis. La dou
leur m’empêche d’être à moi &  de pé
nétrer dans des obfcurités.
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Hy ll . Je n’ai qu’un mot d vous dire 

fur ma mere &  votre époufe. Son fort 
&  fon innocence.

Herc . Miférable, ofes-tu me parler 
d’une mere parricide ?

H yll . Le fecret que j ’ai d vous rêve- 
1er me force de rompre le iïlence. Elle 
m’étoit point coupable.

H erc . Elle n’étoit point coupable l
H y ll . V ous en conviendrez vous- 

meme.
Herc . Parle donc; mais crains par 

une fauife pitié de te rendre indigne 
d’un pere tel que moi.

Hyll . Elle n’eft plus. Un coup mor  ̂
tel.. . .

Herc . Quelle main la  punie ?
H yll . Elle s’eft donné la mort»
Herc. La perfide ! c’étoit pour fe 

dérober à ma jufte fureur. Que ne
puis-je,. . .

H yll.Vous parlerez autrement quanct 
votre courroux fera calmé.

H erc. Pourfuis. Voyons le refte àe. 
cette étrange aventure.

Hyll . Son crime eft une erreur. Ses 
vues étoient droites.

H erc. Droites I &  elle a. tué tor+
pere

Hyll* Cefi un philtre * non un po%
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ion quelle a cru vous préparer. Jaioufê 
d’Iole , elle prétendoit regagner votre 
cœur.

H e r c . Eft-il dans ces lieux un Ma
gicien aiTez.. . .

H y l l . C ’eft du Centaure NeiTue 
quelle a reçu ce philtre.

H er c . De Neilus ! ah , jfe fuis per
du ! j ’ouvre les yeux : je vois tous mes 
maux. Partez, mon fils , &  puifque 
vous allez perdre un pere , appeliez 
tous ceux de ma Maifon , fur-tout 
l ’infortunée Alcmène que Jupiter me 
donna vainement pour mere. A llez, 
je dois leur déclarer les Oracles fur 
mon iorr.

Hyll. Hélas , Alcmène n’efc point 
en ces lieux. Elle eft à Tyrinthe * avec 
quelques-uns de vos enfans, les autres 
iont à Thébes. Je  fuis feul} mais di£* 
pol'é à vous obéir. Commandez.

Herc. Ecoute donc les Oracles, mon 
fils , &  montre de qui tu as reçu le jour. 
Jadis Jupiter mon pere me prédit que 
nul homme vivant ne termineroÎt im

* Tirynther ville voifine d’Argos , ainfi
aoinmce du fleuve T irynthe„ Cétoit la patrie 
¿'Hercule , furnomftié toutefois le Thébain  ̂
f  ®rce: <^$jnglikryoa iiQ Ït ds Tbébes*
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deftinée } mais que ce feroit un habi
tant des enfers. Mes deftins font accom
plis : c’eft le Centaure mort qui m’ôte 
le jour. Rapprochez de cet ancien Ora
cle un autre plus récent. J ’entrois dans 
la forêt facrée de Dodone. Un chêne 
prophétique m’affigna cette journée de 
mon retour, comme le commencement 
d’un doux repos. Infenfé, j ’entendais 
une heureufe vie , &  je devois enten
dre le trépas , qui eft le terme de tous 
les maux. Entrez donc dans mes def- 
feins , ô mon fils : n’attendez pas que 
mes fureurs me reprennent. Remplirez 
la plus fainte de toutes les loix. Obéiifez 
à un pere.

H y  1 1 .  Ciel ! où doit aboutir ce d if  
cours ! . . . .  Mais je ne fonde point vos 
projets. Ordonnez, j ’obéis.

Herc . Donnez-moi cette main pour 
gage de votre foi.

Hy ll . H é, d’où vient cette inquié
tude , mon pere ? Doutez-vous de mon 
obéiiïance J

Herc . Approchez, vous dis-je. Com
mencez par-là d’obéir.

Hyll . Vous le voulez , voici ma 
main.

H erc . Jurez par Jupiter mon pere.
H yll , Et que jurerai-je d’accomplir l



4 * LES TRACHINIENNES,
H e r c . Ce que je vous dirai après; 
H y l l . Je  ie ferai : j ’en attefte Jupi

ter , témoin 8c garant des fermens.
H e r c . Liez-vous par des peines, il 

vous manquez d’obéir.
H y l l . Hélas , puis-je y manquer ? 

Mais fo it} je me lie par les peines les 
plus atroces.

H e r c . Vous connoiflèz le ibmmet ! 
du mont (Eta confacré à Votre ayeul 1 
Jupiter. i

H y l l . Je  le connois. Combien n’y | 
ai-je pas fait de facrifîces ? \

H erc. Il m’en faut un autre. Le | 
voici : traniportez - m oi, vous &  vos j 
amis fur la croupe de ce mont. Faites j 
un bûcher de chênes &  d’oliviers fau- \ 
vages. Ofez m’y placer, &  d’un courage ; 
affermi, le flambeau à la main , met- 1 
tez-y vous-même le feu. Point de lar- j 
mes ; point de gémifïèmens, pas même J 
un foupir. C ’eft à cette marque que je j 
te reconnoîtrai pour mon fils. Sinon, f 
du fond des enfers je ferai ta Furie & | 
ton bourreau. j

H y l l . A h , mon pere, qu’avez-vous i 
dit , &  que m’ordonnez-vous !

H er c . Ce qu’il faut exécuter. Si ton 
cœur balance 3 je te renonce pour mou 
üls.
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Hyll . Hélas , encore une fois , que 

me commandez - vous ? Faut - il pour 
Être votre fils, que je fois parricide ?

Herc . Parricide ? non j mais mon 
libérateur.

Hy l l . Votre libérateur, en vous 
jettant au milieu des flammes !

Herc . Si ce trifte office te fait tant 
d’horreur, va je veux bien t’en difpen- 
fer. Fais au moins le reffce.

Hy l l . Oui ,  ces bras vous porte
ront.

Herc . Et tu conftruiras le bûcher ?
Hy l l . J ’y confens encore : tout me 

fera doux , pourvu que je ne fois pas 
votre bourreau.

Herc. Couronne , je t’en conjure, 
tes fervices il tendres ôc li confidéra- 
bles par ce léger devoir que j’exige.

Hy l l . Fallût-il tenter plus, que ne 
ferois-je pas pour un pere ?

H erc . Hé bien, écoute. Tuconnois 
îa fille d’Eurytus ?

H yll . Iole.
H erc . Elle-meme. Si tu refpeéles 

les fermens faits à un pere , fi tu con- 
ferves la tendrefle d’un fils , écoute, je 
te l’ordonne } garde toi de défobéïr 5 
si faut.. , .

H yll . Quoi ?



44 LES TRÀCHïNiËNNËS 5
H erc . * L ’époufer. Nul autre que 

toi n’eft digne de lartianté d’Hercule. 
Ne réplique pas : obéis ; ta condeicen- 
dance pour mes premières volontés 
exige de toi ce dernier effort.

H yll . À h , C ie l... *. Mais votre 
fituation retient ma jufte douleur. Hé, 
quel cœur ne fe révolteroit pas à cette 
étrange proportion ?

H e r c . Tu n’obéiras doue pas?
H yll . Quoi ? époufer celle qui ma 

ravi une mere ! celle qui vous réduit à 
l ’état où je vous vois ! la fource unique 
de tous nos maux ! ah ! il n’y a qu'un

*  Le R. P. Porée m’a fait appercevoir que 
dans ce trait, R acine s'eft rencontré avec 
Sophocle, ou i’a imité exprès encompofanc 
fon Mithtidate. En effet, Mithridate prêt d’ex
pirer donne Monime à Xipharès , comme Her* 
cille mourant donne Iole à Hyllus.

Mais vous me tciez Heu ¿ ’Empire, de Couronna 
Vous feule me reftez Souffrez que je vous donne, 
Madame, 8c tous ces vœux que j’exigeois de y ©as, 
Mo» cœur pour Xipharès vous les demande tous.

M'tthr. Sc. dern.

Il eit vrai que la fituation eft bien différente, 
puifque Xipharès étoit amant de Monime Sc 
rival de fon pere, ce qui ne fe trouve pas dans 
Hyllus. Mais R acine  a ajufté ( comme on 
4it ) la Pièce au Théâtre 5 Sc fa Tragédie as



TR AG. DE SOPHOCLE. 4$
furieux' qui puiiîè s y réfoudre. J ’aime 
¡mieux mourir.

Herc. Je le vois trop : ni perds le 
tçfpeft à un pere mourant. Hé bien, 
fois alfuré que ta défobéïfïànce fera fui- 
vie des plus horribles malédiétions.

Hyll . Hélas, &c qui m’aiïureraque 
ce 11’eft point le trouble qui vous diète 
ces ordres cruels ?

Herc . C ’eft ton indocilité feule qui 
réveille mes fureurs.

Hyll . Malheureux, dans quelle irré*

* - ■  '  n r - r .  n  ■ —  ■ -  1 | l j

goût François, Du refte 5 de part St d’autre Iole 
St Monime font la caufe * l ’une de la more 
¿'Hercule 5 F autre de celle de Mithridate, Mo* 
jume dit elle-même :

H é l a s ,  3 c p l û t  a u x  D i e u x  q u ' à  f o n  f o r t  i n h u m a i n  

M o i - m ê m e  p e u i f e  p û  n e  p o i n t  p r ê t e r  l a  m a i n  ,

E t  q u e  f im p le  t é m o i n  du m a l h e u r  q u i  F a c c a b lê  

l e  l e  p u f l e  p l e u r e r  f a n s  e n  ê t r e  c o u p a b le .

Plus on y regarde de près, plus on trouver® 
que les Trachiniennes ont pii être le germe de 
la Tragédie de Mkhridate : St ft mon Ouvrage 
mérite une faite y j’entrerai plus profondément 
dans les imitations de Racine 5 pour faire voir 
comment il s’eft nourri de refprit de PAntk 
cjuité tragique 5 dans les Pièces même3 ou l’oa 
loupçamicroit le moins quelque imitation. 
Cetre comparaifcn ne fçauroit être qu’à Favan* 
¿âge de R acine & du Théâtre ancien.



* 5  LES TRACHTNIENNES ;
folution me vo is-je  en ce moment?

Herc . C ’eft la Situation des fils par
jures.

Hy ll . Ah ! mon pere, je n’ai point 
appris de vous à être impie,

Herc. Eft-ce donc l’être que m’o- 
?

Hy ll . Ce que vous me prefcrivez 
eft-il jufte ?

H erc. Très-jufte j j ’en attefte les 
Dieux.

Hyll . Hé bien, j’obéirai. Vous at
teliez les Dieux, &  vous commandez. 
Me puniroient - ils d’avoir obéi à un 
pere ?

Herc. T u parles en fils digne d’Her- 
cule. C ’eft la derniere grâce que j’avois 
à te demander : tu me l’accordes} je 
meurs content. Prévenons de nouveaux 
accès. Viens me placer fur le bûcher. 
Approchez tous , enlevez-moi ; je ne 
fonge plus qu’au terme de mes maux.

H yll . Allons, nulle loi ne me dé
fend ce trifte ôc cruel office , puifqu’un 
pere le veut, &  m’y contraint.

H erc. * Cœur endurci aux travaux, 
fais -toi un rempart d’airain, n’attends
"■ - —  ■ j  ------- ■- — _ - - —

*  Nous penfons en effet que l'ordre qu’a 
iuivi le P« B, eft le véritable 9 6c que les noms
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?as les tranfports du m al, &  fuipens 
:es cris. Rends-moi agréable le fort le

les perfonnages étoient déplacés : mais lui-* 
nême eft ici fujet à quelques corrections.

i c. Rends-m oi agréable h  fort le p lu s a f *  
veux,

* i » / if7ïA*»ÿ 5 cM&üïHov £gyoy-

Profeffio j, gratitm  perfeBe 5 inyolm tariuM  
ôpus*

ercuie entend par-là  ̂ à ce qu’il paroît ÿ quê 
ans Ja conjoncture douloureufe ou il fe trou

ve , 33 la mort pour laquelle la nature fent tanç 
de répugnance  ̂va devenir le fujet de fa joie, n  
i° .  Cœur endurci aux travau x  > &c, On ne 

peut adopter cette explication : elle eft obfcure 
8c fnfuffifante 3 j’y fubftituerois celle-ci* « Cou* 
5 3 rage y Hercule 5 ô toi qui fus toujours fupé- 
^ rieur à la douleur * montre ta fermeté 5 8c 

3 femblable à un vafe d’airain exactement fer- 
3 3 me 8c fcellé *, [ dont rien ne tranfpire 5 ] ten* 
33 ferme ta peine au-dedans de toi-même* »

3 °. Quant aux mots précédents : ¿lyt vîV* 
rr̂ /v ils me fcmbler.t une réponfe
naturelle ¿ ’Hercule à fon fils Hyllus. 3 3 Hé 
« bien 5 fui * dépêche 5 avant qu’un nouvel accès 

de fureur me faififfe* 3 3 II faut ici un point 
dans le Grec* Hercule enfuire s’apoftrophe lui- 
même : Courage > 8cc. Je laiife à juger aux Hel*? 
lénifies fî ce n eft pas là le Cens raifonnabl^ 
$c fuivi de ce morceau.
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plus affreux. * Ç a , levez moi chéri 
amis. Prenez pour Finfortuné Hercule 
des fentimens que n’ont pas les Dieux, 
Je  fuis leur fang, ils me voyent foufFrir 
des tourmens horribles, &  ils m’aban
donnent. Nul mortel ne prévoit ion 
fort. Le mien eft déplorable pour moi 
èc honteux pour eux j mais plus inftip, 
portable encore pour celui qui en eft la 
viéHme. ( On l’enLsve. )

L e C hœ ur. ïo le j que faites-vous? 
ne iortez pas de ce Palais. Témoin du 
deftin de ce Héros, vous avez vu en 
peu d’heures un renyerfement de for
tune dont Jupiter feul eft l’auteur.

Il y a certainement beaucoup de feu 
&  dame dans toute cette Pièce : mais 
ce qui la rend plus int,éreflànte , c’efl; 
l ’art incomparable ayec lequel Sophocle 
a fçu ménager ce feu qui croît d’Acte 
en Aéte avec les événemens jufqu a la 
derniere Scène qui en jette les derniers 
&  les plus beaux éclats.

Voilà ce qui a fervi de matière à 
plusieurs brillans morceaux d’Ovide,

*  Je  mets ceci dans la bouche d’Hercufe f 
quoique les éditions ordinaires le mettent dans 
celle d’Hylîus. G’çft une aséprife à ce qu’il 
patoîto

À
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à une Tragédie Latine de Seneque, 8c 
à une autre Françoife de Rotrou. Mais 
tous, & même O vide, ont dégénéré de 
ia première limplicitë. C ’eit que l ’efprit 
h u m a in  veut toujours enchérir 8c qu’il 
ne ie contente pas du pariait, quand il 
v dît arrivé.

H E R C U L E
A U

MONT (ETA,
TRAGÉD IE DE SENEQUE.

L’U n des Seneques, ou plutôt celui 
qui a pris leur nom, &  qui n’enten- 
doit pas mieux le Théâtre, en traitant 

le meme fujet que nous venons de voir, 
n’a pas ïiuvi tout-à-fait la même con
duite , non plus que dans toutes celles 
qu’il a remaniées d’après les Tragiques 
Grecs. Beaucoup moins encore a-r-i! 
fuivi leur inimitable 8c noble Empli*- 
cité.

Les Ailleurs de Seneque font Her
cule, Déjanire, Alcmène, Hyllus, Iole, 

Tome Ip ,̂ C
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une Confidente, un Chœur de femmes 
d’Ætolie , un autre d’CEçhaiiennes, 
Philoteéle &  Lichas, Perfonnages dont 
quelques-uns ne font amenés que pour 
orner la Scène de 1 aétion»

A C T E  P R E M I E R .

Hercule fe montre d’abord fans dire 
où , ni comment, ni pourquoi. Mais ce 
n’eft pas Hercule : c’eit le Capitan des 
yijionnains. * C ’eft pis encore. On en 
va juger. » Pere des Dieux, ( dit l’AI- 
« eide Latin, ) tu peux à préfent régner 
sî en fureté. Ce bras t’a procuré la paix, 
jj II n’eft plus befoin de lancer la foudre 
w fur la terre. Rois perfides , Tyrans 
» cruels , j ’ai exterminé tout çe qui mé- 
» ritoit le tonnerre} &  toutefois on me 
» refufe le Ciel ! mon obéiilànce m’a 
*> montré tel que je fuis, digne fils de

Jupiter. Jun'on même cette implaca- 
sj ble marâtre m’a reconnu pour ton fils. 
j> Que tardes-tu donc à me récOmpen- 
jj fer ? Craint-on qu’Atlas ne fuccombe 
« fous le faix en portant Hercule avec 
» le Ciel ? Pourquoi différer le prix qui 
jj m’eft dû ? La Mort de l ’Enfer m’ont

* De Sajnr Sorlia Defmaretÿ»
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r. rendu à toi. » Il entre ici dans le dé' 
tail de fes travaux , non pas comme 
l’Hercule de Sophocle j mais toujours 
en rodomont. Puis il pourfuit de cette 
forte: « Je  ne vous demande point, 
» ô mon pere , que vous m’appreniez 
U le chemin du Ciel. Je  fcaurai le trou- 
55 ver. Craignez-vous que la terre ne 
« reproduife des monllres ? Quelle fe 
i? hâte donc de les enfanter tandis 
» qu’elle jouit d’Hercule ! 5> A l’enten
dre nul autre ne pourra marcher fur fes 
traces $ le Soleil n’a pû fuivre fes cour- 
fes, la nature s’eft trouvée à bout, &  
la terre a manqué à fes pas. 11 a forcé la 
nuit éternelle, 5c il eft redora du chaos 
d’où nul mortel ne revient. 11 a foutenu 
toute la fureur des mers, & l’Océan, 
n’a pû brifer les Vaideaux où il s’eft: 
trouvé. Enfin il ne lui relie plus rien a 
faire fur la terre, parce quelle n’ofe- 
roit produire de nouveaux monftres. 
Le plaifanr eft qu’il fait réflexion que 
par haine pour lui Junon a transféré les 
monftres au Ciel. Devineroit-on com
ment ? C ’eft qu’il y a dans le Ciel des 
lignes &  des conftellations qu’il a plu 
aux hommes d’appeller le Lion , le Ser
pent j &c. Enfuite par une autre réfle
xion encore plus extravagante , il d it,
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que ce font fes travaux qui l’ont précé
dé au C ie l, 5c qu’il y voit fes exploits 
écrits : mais que Junon a vdulu fans 
doute lui rendre formidable le féjour 
célefte en le rempliflant de ces monf- 
tres. Quelle puérilité ! ce rieft pas tout. 
Junon a beau faire , fi elle lui refufe 
une place dans les Cieux, il va renver
ser & refondre toute la terre , joindre 
l ’Eipagne à la Sicile, chafier bien loin 
la mer , frayer de nouvelles routes aux 
fleuves, &  bouleverfer tout. » Jupiter, 
y> ajoute-t-il, confiez les Dieux à ma 
« garde , vous pouvez vous repofer fur 
p moi de la région célefte quand j’y 
p ferai. Zone glaciale , ou torride , il 
ai n’importe, croyez que les Dieux fe-

ront en fureté d’un pôle à l’autre. •» 
îl fe compare enfin à d’autres hommes 
divinriés, comme Apollon, Bacchus,
6  Perfée. » Qu’ont-ils fait après tout 
»5 pour mériter les honneurs divins ?

1 un a tué le Serpent Python, Mais 
p combien de Pythons dans la feule 
» Hydre de Lerne ! l’autre a conquis 
p les Indes. Qu’eft-ce en comparaifon 
?> du monde fubjugué ! un autre a coupé 
33 la tête de Medufe. Ce n etoit qu’un 
p monftre unique. « Après ce beau 
début j il envoyé Lichas à Déjanire ,
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8c ordonne à d’autres de conduire des 
y intimes au Temple de Cénée. On 
commence à entrevoir ici qu’Hereule 
n’ett donc pas encore à Trachine : ce 
qui fe confirme par la fuite. 11 y a 
donc une duplicité de lieu. Car Dé- 
janire qui paroîcra bien-tot eft fuppo- 
féc à Trachine, comme chez Sophocle.

Ce n’eft pas ainii, comme on a pû. 
le voir, que le fage Sophocle a expofé 
fon fujet, il nous a fait, non des dé
clamations , mais des peintures, il a 
introduit Déjanire qui fe plaint de 
l’abfence de fon m ari, &  qui tremble 
pour fes jours, enfuite Hyllus qu’elle 
envoyé pour chercher les traces d’un 
pere abfent j puis viennent les heureu- 
fes nouvelles qui annoncent la viéfoire 
d Hercule. De ce début il iîmple 8c iî 
naturel naiiTent peu-à-peu les merveil
les que le Poete a éralées dans la fuite. 
C ’eft qu’il fongeoit, comme depuis le 
prefcrivit Horace , » à tirer la lumière 
33 du fein des Ombres, 8c non pas a 
îî répandre des nuages de fumée après 
33 de vains éclats. «

*  Non fumum ex fulgore ,  fed  ex fumo dare lucem 
Cogitât* *

* H okace y  A n .  Poét* y, 14 ; ,
C iij

*
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En écoutant au contraire dans Sene- i 

que Hercule qui ouvre la Scène, l’on .¿3 
peut bien dire encore après Horace •„ % 
» Où aboutira ce prometteur empoul- Ig
J3 lé ? 33

■* Quid dignum tanto ferez hicpromijfor hiaiu ?

Mais avant que d’aller plus loin, on à 
fera peut-être curieux de voir la Scène 
Latine d’HercuIe adoucie en François % 
de la façon de Rotrou dans ion Hercule 
mourant. On y reconnoitra de plus en 1 
pius que c’eft après tout Seneque, qui a ; 
(pourainiî dire,) monté le Tragique 
François au ton qu’il a pris depuis dans 
ion plus beau iiécle. |

Puiffant moteur des Dieux * ferme appui de la terre? |
Seul Erre fouverain feul Maître du cormerre ?
Soute enfin , Roi des Cieux, le doux fruit de mgg 

faits y
Qui par coût l’Univers ont établi la paix.
Tri  d'entre les Sujets ia trabifon bannie.
J ’ai des Rois arrogans puni la tyrannie * 
ï t  rendu ton renom il puidanr 6c il beau 
Que la foudre en tes mains n'efl plus ipu'un vais 

fardeau.
Des objets de ton bras ? le mien eft Tbomieide # 
î t  ru n’as tien à faire après les faits d’Alcide,
Tu n’a plus a tonner : 6c le Ciel toutefois 
M’efl encore interdit après tous çes. exploits.

* Ibid, v» ij 8 .
#?i3ixa



TR À G . DE SENEQUE. 5* 
Ces vers tout magnifiques quils font 

ne laiiient pas d’être un vrai Gafco- 
nifme. Cependant Rotrou y a bien 
abbaifle le ton s êc plus encore dans ce 
oui fuit.

JL

Parois-je encore un fils indigne de mon pere î 
Junon n'a*:-dle pasaffouvi fa colere ?
N’a-t-eÜe pas aiTez par fou avedîon 
Paie paroitre ma force & mon extra&ion ?
N’ai-je pas fous mes lolx afiervi les deux Pôles ?
Ec celui-dont îe Ciel charge tant îes épaules.
Eu fur qui ce fardeau repofe pour jamais p 
Ne nie peut-il porter avec ce rude faix >
Ainfi que mes exploits rends ma gloire parfaite i 
La Parque t’a remis le foin de ma défaite ,
Et de quelques efforts qu’elle attaque mes jours 
L’impuifTante qu’elle eft n’en peut borner le cours- 
L’air , la terre 7 la mer, les infernales rives 
taillent enfin ma vie &c mes forces oifives, 
ït  voyant fans effet leurs monftres abbactus 
Ces foibles ennemis n’en reproduifenc plus*
Fere de la clarté , grand Afirc , Ame du monde * 
Quels termes, n’a franchis ma courfc vagabonde ?
Sur quels bords a-t on vu tes rayons étalé« t 
Où ces bras triomphans ne fe foient fignalés ?
Tai porté la terreur plus loin que ta carrière ,
Plus loin qu’où tes rayons ont porté la lumière*
3 'ai forcé des pays que le jour ne voit pas#
Et j ai vù la nature au-delà de mes pas,
Neptune & les Tritons ont vù d'un œil timide 
Promener mes Vaiflëaux fur leur Campagne humide« 
L’air tremble comme l’onde, au feul bruit de m as 

nom*
Et n’ofe plus fervir la haine de Junofl*

( "■% *
IV
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Mais qu’en vain j’ai purgé le féjour ou nous foraines ;
Je  donne aux immortels Tapeur que j’ôte aux hon> 

mes.
Ces monflres, dont ma main a délivré cent lieux 
Profitent de leur m ort, & s’emparent des Cteux* 
le  Soleil voir par. eux fes Maifons occupées ;
Sans en êcre chailes ? ils les ont ufurpëes.
Ces vaincus qui m’ont fait fi célébré aux neveux 
Ont au Ciel devant moi la place que fy  veux.
Junon dont le courroux ne peut encor s’éteindre 
]En a peuplé le Ciel pour me le faire craindre.
>Æais qu’il en foi* rempli de l’un à l’autre bout ? 
Leurs efforts feront vains \ ce bras forcera tout.

Rotrou j comme il eft viiible , a paffe 
bien des rodomontades pareilles à celles 
qu’il a mifes. S’il eût voulus par exem
ple , exprimer la menace que fait Her
cule de tout bouleverfer, il auroit pii 
lui mettre dans la bouche ce que cht 
î ’Artabaze des Vifionnaires * dans le 
vrai goût de Seneque.

Quoi donc , je fuis oifif & je ferois fi lâche ÿ 
Que mon bras pût avoir tant fait peu de relâche ?
O Dieux ! faites fortîr d’un antre ténébreux 
Quelque horrible géant, ou quelque monftre affreux s 
S’il faut que ma valeur manque un jour de matière 
Je vais faire du monde un yafte cimeriere.

C ’eft en effet ce que dit Hercule à la 
lettre.

*  Perfonnage des Yifionnaires,
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! La fécondé Scène de la Tragédie La
tine n’eil pas beaucoup plus fenfée que 
la première j mais du moins on y voir ce 
qu’il eûr fallu d’abord faire entendre p 
à fçavoir qu’Hercule revient à Trachi- 
ne chargé des dépouilles de l’dËchalie, 
&; fuivi d’une troupe de captives , par
mi lefquelles on voit Iole fille du Roi 
vaincu.

Iole 8c les captives plaignent leur 
deitinée , mais d’une maniéré très-peu 
capable de tirer les larmes des Specta
teurs. Elles pleurent par Sentences , 8c 
par Antithefes. Il y en a d’aifez belles ,  
comme celle-ci.

Nunquam t jl illc  mi f e r  eut fa c i le  eft mori*
F d ices f i  guéris , mors , m ifiros f i  fit*

» L ’on ne doit pas nommer malheureux: 
» quiconque a la liberté de mourir.... O 
J» mort tu ne pourfuis que les heureux 3, 

tu fuis les miférables 1 »
Le triomphe d’Àlcide eit rehauifé par 

les malheurs qu’il a caufés. O11 le peint 
impénétrable au fer &  plus dur que l’a
cier. Les armes fe brifent fur fon corps * 
& quelles armes ! on entre dans le dé
tail de celles des Scythes , des Sarmates „ 
des Partes. >3 Son poids feu! a renverfé 
33 l’CËdialie. «

C Y
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Muros (Mchalia corpore propidit*

« Ce qu’il projette de dompter eft déjà 
s» dompté. Ses projets font autant d’ex- ï 
3) ploits. >5

pincere quodpârat
Jam viSum efil

33 Ses regards feuls ont plus fait que ia 
» mort. »•

Tro faro- potuit vultus intquior*

33 Enfin les captives trouvent un grand 
a» avantage dans leur infortune , c’efi; 
33 quelle eft extrême. 11 ne leur relie 
33 plus rien à appréhender y elles ont vu 
sa Hercule en courroux. »

Commoda cladWus
Magnis magna purent* Nihil fu per eft malt t>;
Ira tum mifem vidtmus H m ukm *

Conclufion ::

Mais comme il nsëft peine d*ame fi'forte*
Qu’ii ne s’en faille à la fin confokr y

Le Choeur confole lo le , &  fe con- 
fble auffi par la grandeur même de leurs 
maux qui ne peuvent plus croître dé-

*  La foruainç.
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formais. Dans cette idée toutes les cap
tives s’en vont vers Déjanire.

A C T E  I L

La vieille Confidente de Déjanire 
vient annoncer les dépits cruels de cette 
PrinceiTe à la vûe d’iole fa rivale. Mais 
qui a dit à Déjanire qulole étoit fa 
rivale ? Rien ne marque quelle en ait 
été inftruite. Sophocle y lait bien plus 
de façons : il ne développe ce myftère 
que peu-à-peu. La curiofité de Déja
nire commence , &  le zèle indifcret 
d’un Courtifan achevé ce trifte éclair- 
cillement- Seneque fuppofe tout cela 
fait. Au moins devoir-il en avertir«. 
Mais comment la Confidente prépare- 
t-elle les efprits à voir une époufe en 
fureur ? C ’eft par des expreffions pref- 
qu’auffi gigantefques que celles de la 
Scène d’Hercule. Elle compare Déja
nire à une Tygreiïe & à une Ménade. 
Elle a raifon. La peinture quelle en fait 
dit encore plus. » Toute la douleur de 
» la Reine paffe fur fon front T il n’en 
» refte prefque plus dans fon cœur. Fu- 
r> rieufe elle court çà & là. A peine le 
» Palais entier fufht-il à fes coudes, >5 
Rotrou qui a traduit exactement ce.tte

C vj
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pièce, rend littéralement les penfées. 
de cette Scène.

ïll'e court fans deifcin » & fa ceurfe rapide
Cent fois a fait trembler cour le Palais d’Alcide«
Ille renverfetour , rompt tour, & fous fes pas 
Xa mai fou cil étroite, & ne lui fuffit pas »
Sa pâleur fait juger du mal qui la poifede 3 
La rougeur tôt après à la pâleur fuccede :
Bile verfe des pleurs, 6c dans le même inilant 
Du feu fort de fes yeux qui les féche en for;ant„

Quelles idées ! en voici de bien plus 
fortes. Déjanire fe montre.. Mais ce 
xfeft plus cette Princefte vertueufement 
jaloufe 5 s’il eft permis dé parler aiiiii, 
Sc telle que Sophocle Ta. repréfentée..

C eft une furie qui veut égaler fa ven- 
25 geance aux travaux d’HercuIe &  de- 
35 venir pour lui pire que Junon même,)? 
Chez le Poète Grec elle ne veut que 
rappeller le cœur de ion epoux} ici elle 
ne longe d’abord qu’à s’en venger cruel
lement. Que Seneque lui. donne un au
tre caraétere de jaloufie que Sophocle j 
quelle foit meme furieufe j paflons, 
f i f  ’on veut,, cette faute, qui'renverfe 
toute la Piece. L ’on fçait jufqu’où va la 
fureur d’une femme.

*  Notumque fur e ns quid fxm ina * *
1 1  1 i l -  i i  i

*  V ikg, Æ ntid, l , $ . v . (u
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Mais que Déjanire s’exprime en 

Energnmène , voilà ce qui femble in
tolérable. Qui peut l’entendre, quand 
3) elle s’anime à faire fortir de fon fein 
33 plus de moindres qu’Àlcide n’en a 
33 terraifé ? » quand elle dit, « que fon 
53 cœur en effet contient tous ces monf- 
33 très , »i & lorfqu’elle s’arrête à étaler 
fort au long des penfées brillantes qui 
font plus le langage de l’efprit que du 
cœur ? Il eft vrai qu’il y en a de belles : 
par exemple celle-ci.

L a C o n f i d e n t e . V o u s  mourrez. 
D é j a n i r e . Je mourrai, mais femi

me d’Hercule, Sc avant qu’il fe foit dés
honoré par un indigne amour.. . .  Ou 
qu’il périffe ou qu’il m’immole : qu’il 
joigne fon époufe aux monftres qu’il a 
domptés } qu’il mette ma défaite au 
nombre de fes triomphes. Du moins en 
mourant j’embrafferai le lit d’Alcicle.

De meme, quand la Confidente pour 
la confoier lui dit qu’Al eide n’a aimé 
dans lole qu’une conquête difficile } &  
qu’il ceffera de l’aimer depuis fa vic
toire fur Eurytus. 33 Non , répond Dé- 
33 jnntre, il aime jufqu’aux malheurs 
» d’iole. 35 Enfin Déjanire déterminée 
à mourir après avoir immolé Ion epoux. 
& fa rivale, dit ce beau vers.
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Fdix jacet quicunque qucs odit premit*

Que Rotrou ion fidèle traducteur g | 
rendu ainfi,

Et q\ii tue en mourant doit mourir fatisfait.

Il y a plufieurs autres penfées de cette 
efpéce, mais elles font gâtées d’ordi
naire par les autres vers où elles fe trou- ;.'à 
vent comme noyées. Ce font de vrayes 
pierreries qui font confondues parmi un 
grand nombre de faux diamans. Qtie 
la fureur de Déjanire paroît froide au 
milieu de tant de feux ! en effet, tout 
ce grand courroux qui ne menaçoit que 
de fer &  de flammes , n’aboutit qu’à 
tenter le fecours de la magie pour faire ; 
un philtre. Elle ordonne à fa Confi
dente de répandre du fang de Neilus 
fur une robe qu’elle veut envoyer à ion , 
infidèle. Cependant elle prie l’Amour , 
de féconder fes deifeins. L ’opération 
fe fait en un inftant : &  Lichas qui fe 
préfente â propos fans être appellé, & 
ians dire un mot , eft chargé de porter 
la robe à Hercule.

Le Chœur différent de celui du pre
mier Àéte, &  compofé de filles Eto- 
liennes attachées à Déjanire , fait l’in- 
terméde fur cette parole de la Reine ?

:
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Pleure? mes malheurs. Elles fe difpofent 
à obéir. Mais leur Ode loin d’etre 
plaintive n’eft qu’un tiiTu de morale 
fçavante , 3c raffinée fur ce texte, » il 
« eft rare qu’on foit fidèle aux mallieu- 
» reux. » Le commentaire eft fort long* 
3c roule fur le contraire du malheur 
des têtes couronnées , &  du bonheur 
des fimples particuliers. Cela ne vient 
cueresaufujet. On feroitdédommagé, 
fi du moins on y reconnoiifoit un peu 
de ces traits charmans que Virgile a 
répandus fur le même fujet à l’occafion 
des amateurs de la 
vie privée.

O Fortunatos nimium i  fua f i  bomz nonnt ê.
'Â ncoLas /

Campagne &  de la

» Trop heureux ceux qui jouiftent 
des charmes de la campagne , s’ils- 

» gavent connoître leur bonheur !

A C T E  I I I .

Déjanire vient frémir par machine * 
s’il eft permis de parler ainfi , pour ex
primer ce qui eft en effet. La caufe de 
fes ftémiftemens, c’eft qu’à peine l’opé
ration magique a été faite , &  la robe 
•envoyée, que le refte du fang dont on-



¿4 HERC. AU M O NT (ETA ,
s’eft fervi pour teindre la robe étant 
expofé au jour s’eft liquéfié &  enflam
mé. Pour peindre cela , il a fallu que 
Seneque ait eu recours à la Géographie, 
6c cherché des monts où les neiges fe 
fondent, &  des côtes maritimes où 
l ’eau brifée fe change en écume, a Tan. 
» dis que j’admire ce prodige ( contb 

nue Déjanire) la caufe de ma fur- 
« prife difparoit. La terre même bouil- 
« îonne comme les flots , ôc tout ce 
35 que le venin touche eft ébranlé. * 
Ce n’eft pas-là du Sophocle} ou plutôt 
c’eit le Poète Grec fophiftiqué en Lv 
tin. Voici le même aliaifonnement de 
la façon de Rotrou.

Une obfcure fumée au milieu de la porre 
M7a fait baifTer la vue , Ôc j&î vu fur le fenil *
{ O prodige 7 ô fpeétacle épouvantable à Tcri! ) 
Sous deux goûtes de fang par hazard répandues 
Du bois fe confunier ? & des pierres fondues * 
l ’air en éroit obfcur 3 la terre en écimioit i 
le  1er en écoit chaud , 6c le bois-en fumoir.

Si la traduction eft niaife, c’eft qu’il
falloir bien quelle fut conforme au*I exte.

Hyllus revient tout-à-coup du Pro
montoire de Cénée , où il a vu Her
cule revetu de la robe fatale &  faifant 
des facriâces à Jupiter, 11 débute ainib
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» Partez , ma mere, fuyez, cherchez un 
» afyle au-delà des Terres de l’Océan* 
jj des Aftres , &  des Enfers : fuyez en 
>j un mot, au-delà des travaux d’Alci- 
jj de,. . .  Allez aux Temples de Junon j 
jj ils vous feront ouverts : tous les autres 
» vous font fermés, jj C ’eft que Junon 
étoir l’ennemie d’Hercule, 11 fautqu’Hyl- 
lus y ait long-rems fongé pour exprimer 
ion courroux d’une façon il finguliere. 
Rotrou l’a fait parler un peu plus fen- 
fcment en ces termes.

Allez , courez * fuyez , Hé quoi ? Madame ? 6 Dieux \ 
Apres ce: accident vous êtes dans ces lieux !
Hcîas y ii quelque route en ce danger extrême 
Va plus loin que la terre > & que l’Erebe même ÿ 
Et dont Hercule encor n'ait aucun fouvenir? 
Courez j c’d l le chemin que vous devez tenir.

Il dit enfin que le poifon de Neiîiis fait 
mourir fon pere \ mais d’où fçait-il qu’on 
a lait l’operation magique ? Déjanire 
fe défefpere à cette nouvelle : puis Hyl- 
îus faitdans les formes le récit de roue 
le détail. Ce récit entier eft fi peu cenfé* 
qu’il fuffira d’en donner un léger crayon* 
pour faire juger du refte. jj Hercule au 
35 milieu de fà priere à Jupiter laifïe 
jj échapper tour - à - coup un gémiiTe- 

ment involontaire. Ce gémiiiement*
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» parce qu’il eft d’Hercule , retentit 
j> comme un cri horrible, comme Ig 
» mugiflement d’un taureau frappé, i 
j» comme un bruit de tonnerre, qüi \ 
jj menace l’Univers. Ce gémiflemem; 
jj frappe les aftres &  la mer. Les Cy- 
jj clades mêmes , 6c les côtes plus éloi- 
» gnées en deviennent les échos. On 
jj voit pleurer Hercule. On croit que ; 
jj c’eft un nouvel accès de fureur. Tout 
« fuit, tout tremble. Mais ce Héros, 
jj jettant çà &  là des regards enflam- 
jj mes , cherche le feul Lichas. Ce 
jj malheureux embraiTe les autels. La 
jj frayeur qui le glace, laiiîe à peine 
jj lieu à fon fupplice. Alcide lui prend 
jj la main. Voilà donc, dit-il, le bras 
jj qui paiïera pour m’avoir abbatu. Li- 
jj chas fait périr Hercule j &c pour fur- 
jj croît de honte, Hercule va faire périt 
jj Lichas. Je  fouille mes grands deftins, 
jj &  la mort de ce miférable fera le 
jj dernier de mes travaux. Incontinent 
» Lichas eft jette en l’a ir , &  il arrol’e 
jj les nuées de fon fang. Tel un trait 
» lancé par un Gete ou par un Cydo- 
jj nien * s’élève dans les airs, hormis 
jj qu’il s’élève moins haut, &c. jj Le

*  Cydon, ville de Crete.
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efte eft à-peu-près de même tournure «, 
’eft-à-dire, entre-mêlé de faux fubli- 
ne, 8c d’aifez beaux vers. Rotrou tout 
déle qu’il s’eft montré à Seneque , n’a 
fé traduire la plupart de ces penfées.

AP rès ce récit le même tintement 
d’antithefes forme la réponfe de Déja- 
nire. A la lire férieufement &c à tête 
repofée, on feroit tenté de croire qu’elle 
n’a pas le fens commun, rant elle cher
che à dire des chofes fpirituelles , 8c 
qui roulent toujours fur la pointe d’une 
eguille. Car Penthouiiafme des Tragi-O „ cj t
ques de ce fiécle a cela : il croît, il 
enchérit tou;ours fur le même ton , fem- 
blable à ces Pièces de Muiique frelattées 
qui fur la même note le multiplient 
à l’infini. Au refte, toute la tirade de 
Déjanire ne veut lignifier autre chofe, 
linon qu’elle eft au défefpoir, &  qu’elle 
veut fe donner la mort. Elle fe tait chez 
Sophocle 8c s’en va. C ’eft un trait de 
maître , qu’un génie corrompu par le 
faux goût n’étoit pas capable de fentir. 
Mais le prétendu fublime qu’on a vou
lu fubftituer à ce filence éloquent le 
vaut-il ?

Cette tirade eft fuivie , comme à l’or
dinaire , d’un cliquetis de vers &  de 
demi-vers entre Déjanire &  fa confi-
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dente. Ce n’eft pas la méthode qui eft 
blâmable} car elle eft bonne &  uiitée 
au Théâtre, Quand elle eft naturelle, 
rien n’eft plus v if , ni plus capable 
d’augmenter rimpreflion déjà faite dans 
les cœurs. Mais aufli rien de plus in- 
jfupportable, quand l’art s’y trouve tout 
pur fans la nature & fans autre feu que 
celui d’un déclamateur, qui n’eft qu’un 
feu emprunté. Les plus ingénieufes 
penfées font alors dégoûtantes & fades, 
Un exemple fuffira.

La Confidente blâme Déjanire de 
ce qu’elle ne s’eft pas juftifiée auprès 
d’Hyllus, puifque l’effet du philtre eft 
l ’effet de l ’erreur, &  non pas du crime. 
Oui , chez Sophocle, mais non chez 
Seneque. Suppofons toutefois que la 
femme d’Hercule foit innocente, com
me le Poëte Latin le fuppofe aifez gra
tuitement, après ce qu’elle-a fait au 
fécond Aéle : voici dans ce cas une par
tie des plus fupportables de la conver- 
fation entre la Reine & la Confidente,

N u t r ix . Nocens v id eri qui cupu 3 montra cupit» 
D e j a n , M on innocentes fo la  deceptos facit*
N u  TR IX. Tirana fu g ies  F D  E J A N. Ip fi me Titan 

fu g it .

N ü t r i x , P'itam  relinques mi fer a ?  D e J a n , 
jihidçn fiauar9
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N u t i u x . Supertfl , & auras ille ceelefies trahit.

D e S a h . Vinci Hercules cum potuit t hinc ccepiê 
m orit &c,

L a C onfidente. Souhaiter la mort, 
c’eft vouloir paroître coupable.

D éja n ire . La mort feule juftifie les 
crimes de furprife.

L a C onfidente. V ous fuirez la lu* 
miere du jour ?

D éja n ire . C ’eft: elle qui me détefte 
&  me fuit.

L a C onfidente. Vous quitterez la 
vie?

D éja n ire . Ce fera pour fuivre A L
eide.

L a C onfidente. 11 vit j il refpire 
encore.

D é j a n i r e . Etre v a in c u ,  c’eft pour 
Hercule commencer de mourir.

Peut-être pourroit-on faire grâce à 
ce morceau, s’il étoit feul : mais il eft 
poufte trop loin , &  environné de faux 
brillansqui le dégradent. La Confidente' 
porte le zélé jufqu’d vouloir perfuader 
a fa maître (Te qu’Alcide ne mourra point 
du venin de l’Hydre mêlé à celui de 
Ne (fus ; parce que ce héros a tué l ’Hy
dre 8c le Centaure, fans que leur venin 
lui ait été nuilible. Ces remontrances 
étant inutiles, elle a recours aux larmes
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Ôc aux prières. Mais Déjanire a pris fon 
parti. Elle ne veut être juftifiée qu’aux 
enfers. Elle demande à grands cris les 
fuppîices de Sifyphe, d’Ixion, de Tan
tale , & des Danaïdes. Elle parcourt le 
grand nombre des époufes cruelles » 
pour engager les Dieux à l’aifocier à 
leurs peines , & lui fermer pour jamais 
l ’entrée des champs Elyiiens. Un retour 
fur fon innocence la confole un mo
ment. « Grand Alcide, dit-elle , mon 
»> cœur fut innocent, ma main feule eil 
** coupable.

Invlâe Conjux * innocens animus miki ?

SceUJla manus cft.

Elle eft prête de différer fa mort, 
&  de l’attendre de la main d’Hercule , 
ii cela peut le fatisfaire. Elle fouhaite 
qu’il brife fon corps , comme il a fait 
celui de Lichas, &i qu’il la jette juf- 
ques dans des villes écartées, jufqu’à un 
monde qui lui foit inconnu. Voilà une 
penfée burlefque qui gâte ce morceau, 
où il y a de belles chofes. Rotrou a 
imité en partie cette impertinence : ôc 
il a laiife le relie, qui valoir mieux.

*  Que de cette montagne à tant cTaurres fatale 
Ce corps précipité jufqu’aux Enfers dévale !

* Rotrou , Herc, mour. A3. III. Se. IV .
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Que mon fang fur ce mont faite mille ruifteaux , 
Qu’à ccs pierres mon corps laifte autant de morceaux* 
Qu'en un endroit du roc ma main refie pendue *
Et ma peau déchirée en d'autres écendue !
Une morr eft trop douce * il faut la prolonger ,
Et mourir d'un feu! coup , c’eft trop peu le venger«

Quoique ces vers , comme beaucoup 
d’autres, fentent le Poème de la Pu- 
celle, il eft bon de les préfenter aux; 
Leéteurs , pour rendre plus fenfibles 
les divers changemens de la Poéfie, ôç 
i’Hiftoire du Goût que nous parcourons 
dans cet Ouvrage.

H-yllus, que Seneque fiippofe témoin 
du défefpoir de fa mere , n’a encore 
rien dit jufqu’ici. C ’etoit long-tems fe 
taire en pareille conjonéture. Mais enfin 
le voilà défabufé. Il veut donc engager 
Déjanire à épargner fes jours. Mais 
celle - ci le pire île au contraire de les 
avancer , &  de la ruer de fa main, 
s’ Qui t’arrête , mon fils ? ce crime s 
» fera un effet de ca piété.. . .  Tu ba~ 
» lances, &  je t’ai enlevé Hercule.. . .
» Si les forfaits te font inconnus 3 ap- 
33 prends d’une mere à les commet- 
33 rte , &cc. » Après quelques autres 
traits qui reviennent à ceux-ci, Deja- 
nire devient furieufe. Elle croit voir 
Mégére qui la pourfuit avec une torche
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ardente , les Enfers qui s’ouvrent, le 
Palais qui s’écroule, tout l’Univers qui 
s’arme contr’elle. Ce font de belles 
images ; mais tout ce fracas que fait 
publiquement une femme échevelée , 
eft juftement le moyen qui l ’empêche 
de le donner la mort. Déjanire fait 
moins de bruit chez Sophocle, &  c’eil 
pour cela qu’elle exécute fon deffein 
fans oppofltion. Ici elle avertit toute 
la terre de fon projet, 6c perfonne ne 
s’y oppofe. Cela n’eft pas naturel.

Il eft vrai qu’Hyllus délibéré s’il 
n’ira pas fauver fa mere. Mais il lui 
prend un fcrupnle, une crainte d’être 
coupable en cela même envers fon pere 
mourant. A la vérité, il étouffe bien
tôt cette vaine crainte^ar une réflexion 
plus fenfée , 6c il court après Déjanire. 
Mais il n’eft plus rems. Il n’a délibé
ré , ce femble , que pour lui donner 
le loifir de fe frapper. Car il falloit 
que Déjanire mourût , comme chez 
Sophocle. Les Tragiques Grecs , en 
fuivant la nature & le bon fens qu’ils 
préféraient à une Scène brillante, ne 
tomboient pas dans ces fortes d’incon- 
veniens ou » un Pocte imitateur fe 
« voit réduit comme à l’étroit, ainii 
» que le dit Horace, lorfqu’il a corn-

» tnencé
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m mencé à fuivre un modèle donc il 
5? ne lui eft pas permis de s’écarter. >*

y

* Nec d efd ies irait ator in arÜum 
Unde p eiem  re ferre pudor v e u t , aut opcris Ux*

L ’Intermède que fair le Chœur ne 
vient à rien du tout. En voici la ma
tière. » Hercule meurt, tant eft vrai 
j> l ’Oracle d’Orphée , que rien n’eft: 
33 éternel ici bas. 33 Cet Oracle qui 11’a 
rien de rare aiïurément, donne lieu 
aux Etoliennes de raconter toute l’hif- 
toire d’Orphée. Etoit-ce là fa place ? 
On ne pardonneroit pas cette faute à 
un Poète novice.

A C T E  I T .

On amène Hercule qui fait d’abord, 
connoître combien il eft furieux. Ce 
qu’il a dit de foli es dans fon bon fens , 
n’eft rien au prix de ce qu’il exhale dans 
fa fureur. Ce qui eft étonnant, c’eft: 
qu’un aufli bel efprit que Rotrou ait 
refpeété le nom vrai ou fuppofé de Se- 
neque , iufqu’à traduire tout cela pres
que mot pour mot.

H o r a t . de Art, Pdèt. V. 1 3 4 .

Tome /Tl D
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*  d’un rapide cours, prince de la lumière »
A tes chevaux ardens rebrouilcr leur carrière » 
Qu’une ombre générale obfcurciffe les a irs, 

ne fais point de jour alors que je le perds*.

Couverte * Titan clare , ankdantes equos. 
jEmttte noctem* Pcreat hic ïttundo dies 
Quo moriar» . . .

Alcide meurt» fans qu’en cette 
aventure

Le cahos de retour confonde la nature ! 
l a  terre en cet effort eff ferme fous mes pas ;
Les Aftres font leur cours » le Ciel ne fe rompt pas l 
Juge combien ma mort ébranle ta Couronne*

C ’eft à Jupiter en perfonne que ce dif- 
cours s’adreiTe.

Préviens avec honneur ce honteux accident »
Romps ce qu'on Côteroit » perds tout en me pçr* 

danr,

Nunc pgter cæcum cah&s 
Reddi decebat« H inc & hinc compaglbus 
Puptis uterque debuit frangï polus,
Quidparcis ajiris ? HercuUm amittis pater /

Le beau de l’afFaire , c’eft que cet 
enthouiîafme va toujours en croiiïànt, 
&  a quel excès ! j ’en ai peut-être déjà 
trop cité. Le Chœur y entre auffi comme

* RorRou , Herc. mour. AS. IU. Sc, JL
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par contagion , de maniéré que c’eft 
une vraie converfation d’infenfés ou 
de Furies. Mais de même que dans 
une horrible tempête on voit briller des 
éclairs, ainii entrevoit-on dans cette 
Scène d’éclatantes idées, comme quand 
Alcide fe plaint de n’avoir pas été la 
victime des Monftres qu’il a domptés, 
&  d’être réfervé à mourir par les mains 
d’une femme : » eft-il poflible, ajoute- 
» t—i l , que j ’aye perdu tant de fois une 
•> belle mort ? a

Verdi ai morttm 3 hei m ihi,

Tôt tes honefiam !

Le magnifique endroit de Sophocle 
traduit par Cicéron ou Attilius, eft en 
partie bien imité. En voici une ébauche 
de Rotrou tirée du Poète Latin.

Eft-ce donc là ce liras dont les faics font fi rares,
Ce vainqueur des Tyrans, cer effroi des barbares,
Ce fléau de révolte , 8c de rébellions,
Ce meurtrier de ferpens, ce dompteur de lions ? 5cc*

Ce bel endroit eft toutefois défiguré 
par de faux brillans dont il y en a un 
remarquable. Hercule ne fçaehant quelle 
eft la caufe du mal qui le dévore dit, 
en fe déchirant les entrailles : » Que le 
•.v mal a trouvé un afyle au-delà. O mal

Ihiik
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*» iemblable à Hercule S « C ’eft pour 
faire entendre que ce mal eft invincL 
ble comme lui. La penfée qui ̂  fuit fe** 
roit belle, ii elle ne dégénérait pas en 
impiété.

D'un regard de pitié daigne percer la nue,
Et fur ton fils mourant arrête un peu la vue.
Vois, Jupin, que je meurs j maïs vois de quelle, 

m ort,
Et donne du fecours ou des pleurs à mon fort«
J ’ai Toujours du ma vie à ma feule défenfe j 
Et je iTai point encore imploré ra puiffance.
Quand les têtes de l'Hydre ont fait entre mes bras ? 
Cent replis tortueux , je ne te priois pas.
Quand j’ai dans les Enfers affronté la mort même *
Je n'ai point réclamé ta puiiTance fuprême j 
J ’ai de monftres divers purgé chaque élément *
Sans jetter vers le Ciel un regard feulement.
Mon bras fut mon recours \ & jamais le tonnerre % 
>3’a , quand j’ai combattu , grondé contre la terre a 
Je n’ai rien imploré de ton affèâion >
Et je commence hélas, cette lâche aéUon !
Aux prières enfin ce feu me fait réfoudre 
Et pour toute faveur j’implore un coup de foudre*

Le Latin eft plus ferré &  plus éner- 
gique.

Tôt feras vici horridas A 
Reges , Tyrannos _* non tamen vultus mecs 9 
In  ajlra torfu Semper kécc nobis manus 
Votum fpopondit.

Cette derniere penfée eft fublime, 
fi M on br ŝ m’a tenu lieu d$ vœux, >s
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Nulla propter me faéra
M'icuere ccelo fu lm ina , H ic aliquid d iesm
Optare ju ffit• Primas audierit p reces
Idemque fum m us* U'ntcum fulm en petOi 

*

Certes fi les Sçayans qui fur la fimple 
critique du ftyle , ôtent cette Pièce à 
l ’Auteur de Medée , n’avoient égard 
qu’à ce morceau 8c à quelques aHtres, 
ils devraient la lui rendre fans balan
cer. Il paraît que Racine a imité le tour 
dont je viens de parler, dans la fécon
dé Scène de l’Acte IV. de Phedre 3 
où Thefée parle ainfi au Dieu de la 
mer en le priant de le venger d’Hip* 
polyte*

i
Et toi Neptune , Sc to i, G jadis mon coudgé 
D’infâmes affaiîins nettoya ton riyage ,
Souviens-roi que pont prix de mes efforts heureux 
Tu promis d’exaucer le premier de mes vœux.
Dans les longues rigueurs d’une priion cruelle t 
Je n’ai point imploré ta puiffance immortelle.
Avare du fçcours que j’attends de tes foins ,
Mes vœux t’ont téfervé pour de plus grands be foins* 
Je t’implore aujourd’hui. Venge un malheureux 

perc :
J ’abandemie ce traître a toute ta colere ?
Etouffe dans fon fang fes déiîrs effrontés :
Théfce à tes fureurs eonîioitra tes bontés*

Ce parallèle fait voir combien uné 
main habile 8c délicate fcait employer
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d’art dans une heureufe imitation. C ’efl* 
là non-feulement tirer des pierreries du 
fumier d’Ennius.

Enni de Jîercore gemmas :

Mais encore fçavoir lés tailler 3c les 
embellir, ce que Rotrou n’a fait qu im
parfaitement.

Hercule après avoir prié Jupiter de 
le foudroyer, s’adrelïe à Junon. » Que 
jj demandez-vous de plus, fiereDéeiïe ?

vous voyez Alcide fupplia'nt. » 11 im
plore les Peuples, les V illes, &  l’Uni
vers entier, pour obtenir la mort, com
me une récompenfe due à fes travaux. 
Cela eit moins ampoullé que le relie. 
Rotrou dit noblemenr :

J

Pour prix de tant d’exploits je ne veux que I3 
mort.

Alcmène furvient avec Philoéfcéte 9 
d’où &  comment, on ne le dit pas. Ce 
qui a donné lieu à Seneque d’introduire 
Alcmène, c’eft que Sophocle fait dire 
à Hercule prêt à accomplir fa deftinée, 
qu’on lui faife venir fa mere 3c toute 
la Maifon. Mais Hyllus le rappelle de 
fon égarement , &  lui fait fouvenir
qu’Alcméne & tous fes freres font ail
leurs.
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Hercule chez Seneque raconte en peu 

de mots Ses tourmens : 8c Alcmène en 
eft au défefpoir. Pour Philoététe , c’eft 
un personnage muet: de forte que toute 
cette Scène 11’eft qu’une continuation 
des plaintes dAlcide. 11 y die entr au
tres chofes extraordinaires : » Qu’il faut 
jj le jetter dans la mer , afin d’éteindre 
jj le feu qui le dévore. Car les fleuves 
>» ne fuffiroient pas. Ils feroient deiïe- 
jj chés. » Et même il craint que l’Océan 
ne puiiïe Suffire à étouffer ces flammes. 
Rotrou ajoute à cela qu’Alcide plongé 
dans le Penée * a fait bouillir les on
des , que ce feu véhément convertiroit en 
fo i le liquide élément. Et il avoit dit plus 
haut :

O cruelle douleur ! ô tourment ! ô martyre l 
Ce Heu brûle déjà de Pair que je refpire :
La place autour de moi fume de toutes parts ,
Et ces humides fleurs féchent à mes regards.

Le feu de Seneque eft encore plus aéfcif 
&  plus contagieux , que celui qui brûle 
Hercule. On le Sent par ces vers de 
Rotrou, 8c par quelques-uns du grand 
Corneille.

*  Penée, fleuve de Theflalie, dont la Source 
eft au Pinde  ̂ & qui coule entre les monts Offa 
& Olympe, & arrofe la vallée de Tempe.

D iv
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Autre idée bizarre. Hercule Hic * 

» que quand il feroit attaché au mont 
55 Caucafe pour être la proye des vau- 
55 tours, quand phiiîeurs montagnes, 
»j ( que nomme le Poëte ) fe réuniroiene 
»> pour lecrafer comme les Tytans, 
« quand le monde entier tomberait 
55 embrafé fur lu i, rien ne feroit capa- 
55 ble de tirer un foupir de fon fein, 
55 parce quil ne craint rien de tout ce 
?> qu’il peut voir repouflfer. >5 On 
peut défier toutes lus imaginations du 
Hionde, de rien imaginer de plus fort. 
Il n’eft pas fur prenant qu’après quel
ques autres idées pareilles Hercule fe 
pâme.

Alcmène dans cet intervalle fait des 
vœux arclens pour fa guérifon j &  Hyl- 
lus paraît, U s'écrie que Déjanire eib 
morte} non pas fi fimplement que je 
le dis , ce qui auroit fufti : mais avec 
les ornemens ordinaires, qui coûtent 
h peu au Pocte Latin. Hylîus auroit dû 
au moins ajouter , qu’il a fait tout fon 
poihble pour empêcher fa mere de fè 
percer, puifqu’il avoir volé fur fes pas. 
Mais non : il femble qu’il n’ait couru 
que pour être le témoin de fa mort. 
Rotrou s’elt bien apperçu de cette faute 
de Seneque a & il l’a évitée habilement;
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Alcmène qui apparemment n’a pas en
tendu les paroles d’Hyllus, le prie de 
ne pas réveiller Hercule. Mais il n’eft 
plus tems. Ce Héros reprend Tes efprits»
8c fe croit tranfporté au Ciel. C.’eft un 
effet de fa fureur tranquillifée, qui eft 
très-bien ménagé, Rotrou l’a fenti 8c ̂ O
en a profité,

*  Quel favorable fort a fini mes de fa fîtes 3 
Bt m’a fait obtenir un rang parmi les Afires ?
O divin changement i ô miracles divers !
Mon pere à ma venue accourt les bras ouverts,

Mais ce fpeétacle célefte s’évanouit 
avec fa rêverie. Hercule fe retrouve a 
Trachine, &  reconnoît Hyllus qui lut 
annonce la mort de Déjamre, 8c la 
juftifie. Dès qu’Hercule apprend que 
c’eft le fang du Centaure NeiTus qui, 
caufe fes tourmens, il reprend la tran
quillité , 8c femblable à un. malade re
venu d’un long délire} ( chez Sophocle 
ce n’eft qu’un fommeil ) il dit :

Mes travaux onr leur Grc ït/'sd* 
Ce que vous m’apprenez explique mon deftin.

C ’eft qu’il fe reitouvient de l’Oracle 
dont nous avons parlé dans la Tragé
die de Sophocle.

•    —  ................. -  ---------- r  - -  i i  - - - -  ------------------------  -

*  R q t r q v  , Herí. jriQur. AB, IV , Ss, IL
D y
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Appui des Dieux âc des humains \

(btà* Vi&orieux Alcide,
Un qui fera mort de tes mains 

Sera ton homicide.

Il fait donc les apprêts de fa mort 
&  donne fes ordres. 11 veut qu’on éleve 
un bûcher au mont (Eta. Il ordonne à 
Philodéte d’y mettre le feu &  à Hyllus 
d’époufer Iole. Hyllus ne s’en défend 
pas. C ’eft que la belle Scène de Sopho
cle a paru trop fimpie au Poète Latin. 
Enfin Alcide confoie Alcmène, en lui 
remettant devant les yeux la gloire 
qu’elle a eue, d’avoir mis au monde 
un Hercule. Soit qu’il foit fils de Jupi
ter ou non j il penfe mériter tout au 
moins qu’on le croye fils de ce Dieu 9 
&c faire honneur à Jupiter même quand 
il ne le feroit pas. Il n’eft pas nécelïaire 
de faire des réflexions fur cette imper
tinence. Si le fleuve Acheloiis fon rival 
s’étoit trouvé-là, il auroit pu lui répon
dre 3 comme il fait chez Ovide :

* Jupiter aut falfus pater efl  ̂ a ut crim inc verus $
Afatrîs adulterto patrem peus*

« Jupiter n’efl: pas véritablement

*  Û V ID .  Metam. I, ÿ. v. *4.
mm
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D votre pere , ou il ne l’eft que par un 
» crime. Vous achetez un tel pere au 
» prix de l ’honneur d’une mere. » 

Tous les Acteurs partent j &  le 
Chœur prie le Soleil d’annoncer aux 
quatre parties du Monde le trépas 
d’Alcide, afin que toutes les Nations 
pleurent leur libérateur. 11 prédit en
core l’apotheofe de ce nouveau demi- 
Dieu , 8c en lui demandant quel lieu 
du Ciel il voudra bien habiter , l ’on 
fouhaite qu’il foit placé loin du Lion 
&  de l ’Ecrevifie, de peur que fes re
gards ne troublent le cours des Aftres, 
8c n’épouvantent le Soleil 5 flatterie 
qui iurprendroit, fi un long ufage ne 
l’eût mife à la mode , par rapport aux 
Empereurs , dans la bouche de V ir
gile le plus fenfé des Poëtes, d’Horace, 
d’Ovide , 8c fur-tout de Lucain qui 
enchérit encore fur la penfée de notre 
Chœur. 11 dit nettement à Néron, que 
quelque endroit du Ciel qu’il veuille 
occuper , les Dieux fe feront un hon
neur de lui céder le pas , 8c que toute 
la nature lui lai liera la liberté du choix* 
il prie feulement ce Prince de ne pas 
choifir l’un des deux Pôles, de peur 
de priver Rome de fes regards ferains \ 
mais de fe placer juilement au milieu
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de la. voûte célefte, qui Tans cela cour  ̂
toit rifque d’être furchargée d’un tel 
faix-.

* Tibi numine ab omnt 
Cedetur 3 juri/que tui natura rehnquet 
Quis Deus ejfe velts 3 ubi regnum ponere mundh- 
Sed ncque in A rtioo ftdem  lib i legeris orbe >
Nec palus adverfi calidus qui verghur auferi , 

linde tuam videas obliquo federe Ramarri*
Ætheris immenfi parttm fi prejferis unam 
Sentici axis onus, Librati pondera codi- 
Urbe tene medio.

Le Chœur des Etoliennes finit fon 
Intermède en priant Jupiter de ne per
mettre plus qu’il naifïe aucun monftre 
fur la terre 3 puifqu’il n’y a plus d’Alci
de , ou bien de lui donner un fuocef- 
feur. Vaine priere ! Lucrèce fait voir 
ingénieufement combien l’héroïfme de- 
ces prétendus grands hommes étoie 
inutile à la terre. « On fe trompe s- 
si dit-il, il bon donne un grand prix-' 
« dans ion eftime aux exploits d’Her- 
« cule. Quel mal pourroient nous faire" 
35 apres tout & le Lion de Nemée , 6c 
■ji le Sanglier d’Arcadie ? Il parcoure 
ainn les autres expéditions d’Hercuie s 
qu’il r a mafie en très-peu de vers. » Si

* Ivcan, PharfaL L i» v.jo,
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si tous ces monflres revi-voient , re - 
» prend - 1 - il s, en quoi leïoient - ils fi 
s> nuifibles ? La terre en reproduit tous 
w les jours fur les montagnes &c dans 
33 les forets. 11 ne tient qu’à nous de 
33 les éviter. Mais fi nous n’extermi- 
33 nons de notre cœur des monflres beau- 
33 coup plus dangereux , à quels périls 
33 ne lommes-nous pas expolés ? 33

* Quid Nemetfws enïm nobis nunc magnus hiatus 
JÎU Leonis obejfet 5 & horrens ^ircadtus fus, . .
S i non vifita forent 3 quid tandem viva nocerent ?
N i l , ut opinor i ha ad fatiatem terra ferarum 
Nunc etïam fentiî,. * «
*dt nift purgatum eft pefâus , qua pralia nobis j &c*-

Revenons à Seneque. On entend un. 
bruit de tonnerre qui annonce la mort 
¿ ’Hercule.

A C T E  V .

Philoéfccte vient la raconter, &  une 
Confidente fe préfente pour l’entendre, 
Cela n’eft eueres Théâtral. Il ne s’agit4) Cj
pas de fatisfaire la curiofité d’une Sui
vante. Il faut qu’un récit de cette im
portance fe fane à une perfonne mtcr-

* Lucret, de rerum nat. 1. 5. v, 4.2»
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reiTée dans la&ion. 11 eut mieux valu 
encore imiter les Grecs, &  adrefler la 
parole au Chœur'qui repréfente le Peu
ple. Ce font-là de ces fautes que les 
plus limpies fentent fans les connoître 
ou les définir, parce qifien effet le récit 
fait alors moins d’imprellion fur eux. 
Auifi ce font celles quon doit éviter 
avec le plus d’attention, &  fur lefquel- 
les le Poete devroit confulter fa Ser
vante , comme faifoit Malherbe.

La narration du Philoétére eft auifi 
monftrueufe que le relie. C ’eft tout 
dire. A force de vouloir rendre Her
cule grand , le Poete en fait un Géant 
qui dégénéré en Nain. C ’eft l’effet de 
toute penfée outrée &  folle. Elle de
vient puérile à force d’être furhumai- 
n e , s’il eft permis d’ufer de ce terme. 
Rotrou a donné tête baiffée dans le 
meme défaut. Je  dis tête baiffée ; 
car il a copié fon modéle, &  ne s’en 
eft écarté que dans quelques endroits 
dont le ridicule lui a paru trop origi
nal. La Scène commence ainii dans 
Seneque.

N  b t r  i  x.  Effare cafus , ju ven is  * H ercúleos #
precor ,

Vuituque quonam tulerit ^AlcidiS
Itecenu
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P h i i o c t , Quq nerno vitam» N u r ïu L#m$
adeone ultimos

Znvajit ignés ;  P h u o c t . Efft jam 
flammas nih'd 

OJlendit ¿lie t &c,

Er dans Rocrou. *

Lu s c i hd e* Toi qui fçais de quel a il  iï vît
borner Tes jours.

Fais moi de ce trépas le tragique 
difcours,

Quelle fut fa vertu ï
P h i l o c t , La mort lui parut telle*

Que la vie à nos yeux ne fut jamais 
fi belle,

L u s c t n d e , Dieux ! 3e quel lui parut ce brafïer
dévorant ?

E h i l o c t , Ce que re paroîtroît un brafier odt>-
rant, &c.

Le Poëte Latin dit plus : car il veur 
qu’Alcide ait vaincu le feu, &  qu’il ait 
mis cet élément au nombre de fes tro
phées. Mais c’eil bien une autre choie 
quand on vient au détail. Toute la 
forêt d’CEta eft renverfée. On s’arrête 
à peindre quel éroit chaque arbre 5 
comment chacun tombe fous les coups, 
comment fur - tout un chêne ré fi île à

*  Herc, tnour. AB, y .  Sc, I >
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la hache, parce qu’il eit fatidique , coffiu 
ment ,

Les arbres dépouillés de leurs feuillages vetds 
Se virent bien plus nuds qu’au milieu des hyversfj

Et comment,

, Le plus petit oifeau ne peut où fe percher f 
ïr  toute la forêt ne devient qu’un bûcher.

Saint-Amand ne fît pas pis quand il mit
les poilïbns aux fenêtres * dans le pailage 
des Ifraeiites parla mer rouge.

On fait donc de toute cette forêt un 
bûcher trop étroit, pour Hercule, il y 
monte, mais de quel air 1 » Il femble 
;> monter au C ie l. non fur un bûcher. >3

Vultus p etend s aflra A non ignés > crant.

II bnfe de fon poids toutes ces énor- 
mes poutres. 55

JL

Omîtes } jr é g it  impofuus tra ie s ,

îl donne fes flèches à Philockéte , &  le 
prie de mettre le feu au bûcher , fur 
lequel il étend la peau du Lion de Ne- 
mée avec fa maiiiie. Cette maiïuë eft la 
feule arme qu’il ne donne pas à fon

*, DrspjtEAtix, ,
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ami j parce quelle lui feroit inutile. 
Nul autre qu’Alcide ne pourroit s’en 
fervir ni même la porter. Alcmène qui 
a (Taré ment eft de trop ici au jugement 
du fage Sophocle y fait l'échevelée. 11 
faut que fon fils la harangue pour la 
confoler , 8c l’empêcher

*  D'ôter à cette mort la qualité de belle* *

Mais après ce dernier devoir envers 
une mere , le Héros prend un air de 
vainqueur. Jamais guerrier ne fut plus 
fier fur un char de triomphe} qu’il af- 
feéfce de le paraître fur un bûcher. Il 
communique même à fa mere ôc à l’afi- 
femblée la fécurité 8c la nobleiFe de fon 
courage. Les larmes ceiïènt de couler, 
on croit voir Jupiter lui-même. 11 leve 
au Ciel des yeux fera.in s, ôc il fait une 
priera qui eft le dernier trait de fon 
éloge funebre. Car à l’entenclre, Jupiter 
ne peut fe difpenfer de le faire Dieu. 
Tant d’exploits l’y forceraient malgré 
qu’il en eût a particulièrement le der
nier , qui eft une viétoirc éclatante fur 
le plus terrible des élémens , fur le feu. 
A l’mftant Alcide anime Philoéléte à 
approcher fa torche. Il hâte même fa

■ ■ ■  uni ■ >n ■ » in  «i— — ■■■'■— 1' mil « ■ ■ ■
*  Herc, moun AS, T . Sc> h.
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lenteur. Cet ami obéit en tremblant 5c 
en détournant Tes regards. » Le bûcher 
» s’embrafe : maig on dirait que les 
» flammes refpe&ent le Héros. Il faut 
j> qu’il aille les chercher : ôc le feu gé- 
«snit en l’approchant. »

Tantum rngemifcit ignis ad durum jecur*

On ne fçauroit nier} qaoiqu’en di- 
fent quelques Critiques, que cette Pièce 
ne foit de la même main que le Thyejle, 
où le feu gémit de la même façon fans 
aucune différence.

*  S tri du iti veruhus jecur :
Nec facile dicam * corpora an ftammœ tnagîs 
Gemuere* Ficeus ignis in fumos ah it ,

E t ipfi fumus îriftis ,  ac nebulâ gravis 
Non re$us exit ^

Ce trait même eft porté plus loin que 
dans Y Hercule au mont (Ëta : car « outre 
»» que le baffin où Atrée a mis les mem- 
*> bres épars du fils deThyefte, gémit j 
»» outre que le feu fe plaint} la fumée 
» même eft amïftée, &  ne s’élève point 
55 direélement. » Il ne feroit peut-être 
pas fort difficile après plufieurs compa- 
raifons pareilles de faire voir que les 
dix Tragédies attribuées à Seneque font
h  l M  "w rr.T H p  "  l-l ». 1

*  SENEQUE, Thyefies,  Ail. IV .
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véritablement de la même main. Mais 
cette critique nous méneroit trop loin, 
&  feroit d’ailleurs inutile pour notre 
but. Il fuiiit donc d’obferver que le relie 
de la narration de Philo&éte eil dans 
ce gouts qui eil véritablement plus outré 
une dans Medée, Hippolyte, (Edipe, 
& la Troade , qu’on ne fiait pas diffi
culté d’attribuer à Seneque le Philofo- 
phe ou à fon parent.

Hercule tout brûlant dédaigne de fe 
tourner , il ce n’eil pour ranimer le cou
rage de fa mere &  des fpeélateurs. » A  
w peine peut-on s’imaginer qu’il eft 
;; dévoré par les flammes. Il ne préci- 
» pire point fa mort, il goûte les tour- 
» mens, &  s’en rafïàfie a traits lents. 
» 11 pl onge le vifage dans la flamme, 
« &; cela fans fermer les yeux. »

Alcmène vient interrompre ou plu
tôt achever ce récit par fes pleurs. Elle 
tient en main une Urne où font les 
cendres de fon fils. Cet objet lui réveille 
de nouvelles idées, encore plus monf- 
trueufes que celles qu’on a vûes. On 
peut en juger par ce commencement. 
» O Dieux, redoutez la mort à la vue 
» de cette Urne : voilà Hercule entier, 
»> tout grand qu’il étoit. » Cette Scène 
cil fort longue 8c très-peu touchante â
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quoique deftinée au deuil. C ’eft que le 
précepte d’Horace n’y eft pas rempli, 
sj fi vous avez deiTein de me tirer des 
s> larmes, il faut que vous pleuriez d’a- 
v bord vous-même. »

S i  vis me fiere  ̂ dolendum tft

Primùm ipfe tibU

A  la vérité Alcmène prétend pleurer 3 
ou plutôt le Poète veut qu’elle pleure. 
Mais fes larmes loin de reiTembler aux 
pleurs de l’aurore font3 pour ainix dire, 
de l’ambre diilïllé. On a vû aifez de ces 
fortes de penfées alambiquées. Le refte 
deviendroit ennuyeux comme la Pièce 
même. Pour la finir , Hercule déifié 
paroît dans les airs. Il défend qu’on pro
fane déformais fa deftinée par d’indi
gnes larmes. Alcmène en peut à peine 
croire fes yeux. Enfin elle &  le Chœur 
concluent à refpeéter l’apothéofe. On 
s’eft étendu fur cette Pièce, parce qu’il 
a paru important de faire bien connor» 
tre le génie du fiécle où les Seneques s 
ôc leurs échos dominoient. Parcecon- 
trafte des Latins &  des Grecs on fent 
mieux le fort &  le foible du fiécle des 
uns êc de celui des autres: l’on voit de 
plus ce que notre Théâtre a emprunté 
4e tous les deux,



n

HERCULE
M O U R A N T ,

t r a g é d i e  d e  r o t r o u ,

L ’On peut dire de cette Pièce quelle 
effc par rapport à celle de Seneque 

une fécondé édition revue, corrigée, 
& augmentée. Rotrou qui aimoit &  
entendoit les Grecs a eu ici le mal
heur de le lailfer féduire par la pompe 
apparente de Seneque, &  de le préfé
rer à Sophocle, dans le choix d’un mo
dèle. C ’eft qu’il ne diftinguoit pas, non 
plus que le grand Corneille , Anciens 
& Anciens, ni ce qu’il y a de marqué 
au coin du goût univerfel dans ceux 
des Anciens que la pofterité a confa« 
crés.

A C T E  P R E M I E R ,

On a vû comment il ouvre la Scène, 
C ’eft en introduifant Hercule qui le 
loue à outrance comme dans le Poëte 

l qu’il lui a plû de traduire. Poux l’unité- f
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de lieu, il n’en faut pas chercher une 
bien exacte dans Rotrou. Cependant 
il fuppofe Hercule à Trachiiie ; &  une 
bonne partie de l’aéftiôn fe paiïe dans 
le Palais.

Déjanire foupçonnant les amours de 
fon époux &  d’iole vient s’en éclaircir 
avec lui. Il a beau vouloir cacher ce 
qui en eft : elle eft trop éclairée pour 
être duppe. Elle s’en tient à. fes foup- 
çons, &  médite fa vengeance avec au
tant de jalouiîe , mais beaucoup moins 
de fureur que dans le Poète Latin. C’eft 
que le Poète François a jugé à propos 
de couper les longues Scènes de Sene- 
que, pour les femer par morceaux dans 
fa Tragédie dont il enfle les Aéfces par 
ce moyen. Je  prie le Leébeur de bien 
pefer tous ces termes. C ’eft l’unique 
artihce de beaucoup de Poètes. La 
queftion eft de fçavoir fi cela eft dans 
la nature, qui feule eft la régie de toute 
compofition.

Déjanire écartée, on voit réparoître 
Hercule avec fon Iole, qui travaille en 
tapiflerie, dans un autre appartement 
que celui de la précédente. Celle-ci eft 
une Scène de galanterie qui ne donne 
pas grande idée d’HercuIe , &  qui fait 
beaucoup attendre d’iole. Mais le Spec-
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| tateur eft trompé dans l ’un 8c l’autre cas. 
¡En effet, cet Hercule livré à un amour 
¡qui déshonore , 8c qu’il eût mieux valu 
; mettre en récit qu’en fpeétacle , rede
vient dans la fuite le véritable Alcide , 
au lieu que cette Iole il fage &  iï géné- 
reufe, qui reproche à Hercule d’avoir 

' facrifié l’CEchalie à une indigne paillon, 
ne joue pas dans la fuite un grand rôle. 
Ce n’eft qu’un perfonnage fubalterne 
& fans action introduit feulement pour 
autorifer la jalouiïe de Déjanire. Àufïl 
Sophocle 8c même Seneque ne le mon
trent-ils qu’autant qu’il faut pour pro
duire cet effet.

La Reine furvient 8c furprend Mars 
avec Venus, comme elle dit elle-même. 
Hercule 11e peut s’en défendre : fon 
amour eft découvert. Il a donc recours 
à de méchantes excufes, qui achèvent 
de le confondre , 8c il joue un aufli 
mauvais perfonnage en préfence de fa 
femme que devant fa maîtrefle. Alcide 
ainii maltraité d’une 8c d’autre part, 
infulte à la douleur de Déjanire , &  
menace Iole de faire mourir Areas jeune 
Prince qu’elle aim e, 8c qui lui étoit 
deftiné avant fes malheurs. Voilà le 
premier Aéce , où il eft ailé de difeer- 

1 ner l ’allongement que Rotrou a fait
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i  Seneque, pour ajufter h  Pièce i  la 
Franeaife.

A  C  f  E I L

Lufcinde, confidente de Déjanire, 
commence le fécond A&e ainfi que dans 
le Latin , c’eft-à-dire, en préparant îe 
Speéfcateur à voir cette PrinceiTe dans 
toute fa fureur. En effet, Déjanire pa- 
roît telle qu’on l’a annoncée , &  que 
l’a peinte Seneque, avec toutes les hor
reurs de la plus jaloufe rage , qui n’a
boutit pourtant quà teindre une robe 
du fang de NeiTus : traduction très- 
litterale de la Scène Latine avec tous 
fes défauts. Cependant le grand fracas 
de Déjanire fembloit menacer de quel
que chofe de plus que d’un fimple 
philtre. C ’eft à en faire un , qu’aboutit 
ion défefpoiraffeété : encore eft-ce par 
hazard quelle s’en fouvient, après avoir 
refufé de prêter l’oreille à un Magicien. 
Elle s’étoit défiée des charmes.

Hé quel charme affez fort 
Courroie fur fon efprlt faire un mile effort 3

Elle avoit même dit beaucoup plus. 
Comment donc fe ravife-t-elle tout-à- 
coup de recourir à un philtre quelle

avoi ri
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atroi't dédaigné , quelle n’avoit pas 
éprouvé, &  d’en attendue un heureux 
i'uccès.

ioie vient fe préfenter à elle aiTez 
mal-â-propo's. Âuïïi lui demande-t-elle 
la mort pour .éviter les pourfuites d’Her*
eu le.

ï  I . ' L , J ^Vous-même portez:lui cé csear qu'il me demande.. ' i ■ }
Déjanire croit que ce difeours n’eil 

qu’un voile artificieux pour cacher l’in
fidélité d’Alcide &  îbn intelligence 
avec lole. C ’eft pourquoi elle maltraite, 
fa captive, &  ne lui épargne pas me mê
les termes , & infâme ,, d5imprudente „ 
& d’effrontée : injures à la mode dans 
le iiécle paiTé, & que la politeffe du 
notre a bannies en lubihtuant celles 
de barbare, cruelle, perfide, lâche , &c. 
Que dirait donc .Hompre' , s’il revenait 
dans les divers te ms de notre langue ? * 

lole ainii perfécatée de toutes parts 
le défefpere. Elle craint plus pour Ar
eas , que pour elle-même. La mort lui

*  Sans avoir recours à l'autorité d*s Anciens  ̂
& au bon fens 3 les modes diverfes de notre lâm 
gue ne nous montre ne que trop l qu'ett tout 
Iiécle les injures ne fignihoienc que ce que les 
notres Signifient. fl ne faut <lç>nc pas > faire aux 
Anciens leur proêès fur <eet.article.

Tom e IF» E
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couterôit peu. Areas paraît aufii-tôt a 
la fenêtre cle fa prifon , où Hercule la  
relégué j 8c il dit à lo le ,

Quelle heureufe nouvelle 
Recevrai je aujourd'hui d'une bouche iî belle >
Que vient-elle annoncer au malheureux Areas ï 

l o  l e , La mort.
A k c a  s. Et qui fera l'auteur de mon trépas ! 
I o l e . Moi même.

lole explique cette Enigme 3 &  ap
prend à fon amant qu’Hercule veut les 
perdre., ou les féparer pour toujours. 
Mais en même-tems elle lui jure line 
fidélité fi confiante que tous deux bé
niront, dit-elle, leur mort &  leur bour 
reau.

A C T E  I I I .

Dans cet A été, au lieu.de la prifon 
d?’Areas on voit un Temple où Hercule 
fait un facrifice avec Philoététe , pour 
rendre grâce à Jupiter de la conquête 
de rQEchalie &  d’Ioie. Toute fa fuite 
fe met à genoux j &  le Héros fait à 
fon pere une priere très-noble pour le 
bonheur &  le repos de l’Univers. Elle 
finit ainii.

Qu’une éternelle paix regue entre les mortels î 
Qu on ne verfe du fang que deiTus les autels \
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"Que ïa inet foit fans flots ! que jamais vent n’excite 
Contre l’art des Nochers le courroux d’Amphitrke i 
Et que la foudre enfin demeure après mes faits 
Dans les mains de mon pere un inutile faix !

Alcide dans cette pompe facrée eft 
revêtu d’un ornement extraordinaire: 
& c’eft fur ce vêtement que Déjanire 
a répandu le venin du Centaure. L ’effet 
en eft iî prompt qu’Hercule fe levant 
tout-à-coup s’écrie :

Mats quelle prompte flamme en mes veines s’allume 5 
Quelle foudaine ardeur jufqu’aux os me confume î 
Quel poifon communique à ce linge fatal 
La vertu qui me brûle ? O tourment fans égal ! 
Ouvre , Enfer , à mes cris tes cavernes profondes ¡> 
Prête contre ce feu le recours de tes ondes*
Souffre Alcide là bas s non pas comme autrefois 
Pour défarmer la Parque , ôc ruiner fes loix j 
Mais Alcide fouffrant d’in fupp attables peines ,
Et qui porte déjà les Enfers dans fes veines*

Lichas interrogé de qui il a reçu ce 
voile , répond que c’eft de la Reine, 
Sur quoi Hercule prend fa maiTue , &c 
pourfuivant ce malheureux domeftique, 
il l’aftomme derrière le Théâtre.

Voilà le commencement des fureurs 
d’Alcide dont tout le refte de la Picce 
eft compofé. Seneque a fourni aifez 
à Rotrou pour en parfemer trois Actes 
entiers.

f
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Hercule revient &  fait une Scène 

véritablement belle par la nobleile que 
lui a donnée le Poète en corrigeant 
l ’enflure du Latin, dont il a feulement 
confervé le fonds. Elle finit par la ven
geance qu’Alcide veut tirer de fon 
époufe. Mais tandis qu’il va la cher
cher , elle paroît d’un autre côté pour 
faire part de fes frayeurs à fa Confi
dente au fuiet du prodige qu’elle vient 
de voir & dont nous avons parié. C ’eit 
quelle s’eft apperçue que le fang du 
Centaure expofé au jour’ devenoit un 
feu dévorant. Agis un des confidens 
d’Hercule la rencontre , &  lui tient le 
même difcours qu’Hyllus à fa mere chez 
Seneque. il lui confeilîe une prompte 
fuite j &  lui apprend l’accident d’Her
cule , comme nous l’avons vu. dans le 
Poète Latin, hormis qu’Âgîs tient tou
jours la Place d’Hyllus. Car Rotrou a 
voulu éviter l’embarras de mettre un 
fils en compromis avec fa mere dans 
une pareille fituation. Déjanire quoi- 
qu’innocente eft déchirée de remords, 
&ç veut fe tuer. Elle fe trouble , & 
croit que tout l’Univers s’arme pour 
fon trépas.

Ah, je découvre enfin Pappareiî de ma perte ?
B affreufes légions la campagne eft couverte i



TRAC* £>£ RO TRO Ü . ïô î
Le jufte bras du Ciel fur ma tête defcehd ,
Les Enfers vont s’ouvrir, 8c la Terre fe fend.

Toute cette Scène eft pleine de feu 8i  
de vers bien frappés.

A C T E  I V .

Hercule n’a pû trouver Déjanire pouf 
s’en venger. Cela étoit pourtant aifé. 
Mais il falloit que cette PrinceiTe fe 
frappât elle-même, 8c qu’Hercuîe privé 
de la vengeance achevât d’exhaler fur 
le Théâtre les fentimens que lui prête 
Seneque. Rotrou n’a rien gâté a ces 
traits : il les a même adoucis. Mais Phi- 
lodéte qui l’accompagne toujours eft 
un perfonnage auiTI inutile qu’Agis. Ils 
ne font le rôle que de Spedateurs &  de 
Confidens. Le Héros dans cette Scène „ 
dont on a déjà vu des morceaux, fe 
rappelle fes exploits , fa force palfée, 
& fes douleurs préfentes. Ce ne font 
qu’exelamations pompeufies 8c que gé- 
miiTemens enflammés , dont le génie 
de Sophocle eft le premier aureur.

Le Poète François introduit Alcmène 
ainii que Seneque. Cette Prin,celle éga
lement oifive dans l’un 8c dans l’autre , 
n’eft là que pour augmenter par fa pré— 
fence les cris de fon fils Hercule 3 8c
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pour lui fournir de nouvelles penfées, 
en l'interrompant. Les tranfports &
1 evanouiifement d'Alcide font em-

f‘ iloyés de la même maniéré que dans 
a Tragédie Latine. Il ne fe retire que 

pour fe plonger une fécondé fois dans 
le fleuve : &  cependant Agis raconte à 
Alcmène la mort de Déjanire, qui s’eit 
.tuée. C ’eft avec habileté que Rotrou a 
•écarté fon Héros durant ce récit : car 
dès qu’il l’entendra , il fera éclairci de 
la deftinée.

Il revient fans avoir pû trouver de 
foulagement dans les eaux du Pénée, 
jni rencontrer Déjanire. Il croit qu elle 
s ’eft dérobée à la fureur en fe cachant 
dans quelque afyle inconnu. Le Speéta- 
teur fe prête fans y penfer à tous ces 
prétextes j &  il faut avouer que l’en- 
çh antement de l’action tragique fert 
fouvent à fauver ces fortes de défauts 
introduits dans le Théâtre François. 
C ’eifc ici qu’an apprend à Alcide que 
JDejanire a terminé fon fort, qu’elle a 
péché non par fureur, mais par pure 
imprudence, &  qu enfin le voile dont 
il s eft revêtu étoit empoifonné du fang 
du Centaure. Ce feul mot ouvre les 
yeux d Hercule qui fe fouvient de l’O- 
ïacle, comme dans Sophocle de Sene-
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que 3 de manier© que le cinquième Acte 
n’eft plus que là  morí SC l’apothéofe du 
Héros. Il n’y a qu’une feule différence 
de Rotrou avec Séneque. Le François 
a ienti combien le dernier Aéte Latin 

•étoit vuide &  dénué d’aétion. Pour 
animer davantage le fien , il fait dire à 
Hercule en finiiïant le quatrième A ¿le,

Toi, fidèle témoin des conquêtes d’Alcide,
Gloire de la valeur $c du fang Péantidc ,

Ceft Philo&éte à qui il donne fes 
flèches :

Reçois ce dernier gage \ & te fers à ton tour 
De ces traits teints du fang qui me prive du jourQ 
Mais, & reiTouviens-toi d'accomplir ma prière,
Fais fur le fein d^rcas leur épreuve première*
II poiTede le cœur d’une jeune beauté ?
Dont trop indignement le mien fut rebuté,
Que ta main de ces traits fur ma tombe l'immole ?
Et qu’il y rende l’ame aux yeux mêmedTole.

La vengeance qu’il veut tirer d’Areas 
eit une pierre d’attente pour remplir 
le vuide des Scènes fuivantes. Mais on 
verra que ceft un fondement fragile 
d’un mauvais édifice. Et d’abord cette 
vengeance n’eft- elle pas indigne du 
grand Alcide prêt à devenir un Dieu ? 
N’étoit~ce pas aiTez que dans un premier 
emportement d’amour dédaigné il eue

E iv
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menacé Iole de ce faqrifice ? Mais s’il 
eût dû en venir à l'effet ,, falloit-il at
tendre fi tard, & remettre à un autre le 
foin de venger après fa mort un vain 
amour dont il n ecoit plus queftion ? 
C ’eft un dernier trait fort peu héroï
que.

A C T E  V..

Philoclcte fe met en frais,, comme 
chez Seneque , pour raconter pompeu- 
fement la mort d̂ He; -ale à. une Suivan
te. Ce Héros fur Am bûcher a-, dit-il, 
réitéré l’arrêt qu’il avoit prononcé con
tre Areas. . - ,

Alcmène arrive avec une Urne quelle 
tire d’un tombeau, Ôc d it,

En cc vafe chétif tout Hercule eft enclos r 
, Je puis en une main enfermer ce Héros :
Ceci fut la terreur de la Terre ècét F on ds,
Et je porte celui qui foutinr tout le Monde.

Mais au heu de s’abandonner a des 
lamentations cjuinteifenciées qui ne 
fini lient point chez Seneque, elle prend 
: ici des fentimens de vengeance &  veut 
que Philoététe aceompliife à l’égard 
d’Areas les dernieres volontés ¿ ’Her
cule. Philo été te fent fi bien l’indignité 
de cette vengeance qu’il a beaucoup de
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peine à obéir. Ii s’en détend tant qu’il 
lui eft poiiibie , il jullifie Areas , il a 
pitié dlole. Mais Alcmène eit inexo
rable j &  Philoététe confent malgré lui 
à taire l’office de bourreau. On lie Ar
eas au tombeau d’Hercule, vers le fonds 
du Théâtre. Mais Iole fe met au-de
vant des traits de Philoététe , &c de
mande grâce pour fon amant , ou la 
mort pour elle. Philoététe eit touché» 
Mais il fe voit contraint de fervir les 
fureurs d’Àlcméne qui ce üélai aigrit 
de plus en plus. 11 e met donc en de
voir de percer Areas : & Iole fe jettanc 
fur lui s’écrie,

Traître , j’artens le coup que ta main îuî préparé 2 
En ce fein innocent pouiîe ton trait vainqueur ÿ 
Tu frapperas Areas, puifqifd eft dans mon cœur*-

Elle demande il elle eft abordée à utï 
. climat barbare , où l'on vive de iang 
Sc de carnage. Qu ¿toit—il befoin qu’Al- 
eide cherchât aux Enfers ce qu’il trou
ve it chez lui ?

Quel monftre plus fanglant ? quel plus cruel Certer# 
Que fes propres parens * avoir- il à défaire ?
Que voic-on en ccs lieux que des objets d’horreur ?
Et qu’y refpire-t on que meurtre 5c que fureur 1

Elle a rai fon ; &  Ion ne conçoit pas 
trop comment Alcmène eit allez cruelle

£  v
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nour s obitiner à répandre un fang in
nocent fur le tombeau de fon fils. Iole 
quoiqu’inutile dans le refte de la Pièce 
fait-là un beau rôle. Mais ceft aux dé
pens d’Alcméne & d’Hercule. La jeune 
captive ne pouvant ni fléchir fes Ju
ges , ni fauver Areas, tire de fa robe 
un poignard & menace de s’en frapper, 
fi l’on perce Areas. On la défarme; ôc 
déjà la vidtime étoit prête à tomber, 
lorfqu’un bruit de tonnerre arrête le 
bras de Philodfcéte. Le ciel s’ouvre on 
voit Hercule fur un nuage. Il donne la- 
vie Ôc Iole à Areas. Il défend qu’on 
plein e Alcide devenu Dieu , &  il or
donne qu’on lui drefle des autels» Cette 
machine ne vaut pas mieux que dans 
Seneque ; &  l’Epifode d’Areas la rend 
plus défe&ueufe. C ’eft dans un fens 
contraire à celui d’Horace : * Dignus 
vindice nodus.

*  H o s a  t  . de Art. Po'êt.

Fin des Tragédies de Sophocle*
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» I I ?  U  R r f  i d e , dit Arîftote 5 quoi*' 
35 JL i  que d’ailleurs peu exaét &c peu 
33 châtié dans la conduite & la difpo- 
33 iîtion de fes Sujets, paroît pourtant 
53 le plus tragique de tous les Poètes. ?> 
Voilà en peu de mots le caractère de 
ce P o è t e &  cela fuffit pour fe rappel- 
ler ce que nous avons dit dans les 
Difcours préliminaires. L ’air négligé 
d’Euripide a une forte de grâce , qui 
peut balancer la régularité de Sopho
cle. Sans y regarder de fort près, on 
trouvera dans le premier, certains dé
fauts que le fécond évitoit avec foin. 
Mais on ne peut s’empêcher de les. 
pardonner, en faveur du fentiment de 
pitié &c de terreur dont l’a me fe fent 
agitée. C ’eft qu’Euripide donnoit beau* 
coup plus â la nature qu a l’art, &i 
f ui voi t pl us  en compofant, les mou- 
vemens de fon cœur que ceux de fou 
efprit. Auffi eit-il bien difficile à repré- 
fenter dans une traduction fupportable, 
Pour peu qu’on manque d’atrapges 
cette langueur élégante qui fait laine-
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de fon ftyle, on court nique de deve
nir plattement languifiant. C ’eft ainii 
que Racine traduit dans une langue 
étrangère, rougiroit de fe voir fi dif
férent de lui-même, & refuferoit de 
fe reconnoître. On rend aifément des 
penfées vives, un ftyle ferré, nerveux 9 
&  plein de feu ; mais non des grâces 
tendres & négligées , un ftyle diffus 6c 
foutenu par la feule naïveté. Euripide 
écrivoit fuivant la fîtuation où. fe tcou- 
voit fon efprit. Or il étoit naturelle
ment mélancholique , Philofophe , &t 
ennemi dé là joie. Son humeur moins 
vive que douce , fon cœur fenfîble , & 
fon caraétere un peu chagrin &  porté à 
la plainte, ont paffé juicmes dans fes 
écrits. -Il n’avoit pas en effet de grands 
fujets de joie , & l’on prétend qu’il en 
trouva quelques-uns de mécontente
ment dans deux femmes * qu’il époufa 
l’une après l’autre. L ’on dit encore "j" s 
que dans un voyage qu’il fit il perdit 
une époufe chérie, deux fils, 6c une 
fille, qui avoient mangé des champi
gnons mauvais ou mal apprêtés j & 
qu’il fît à ce fujet une Epigramme dont

*  M anuel Mofchop*
"t Athen. Deipnof* /, a*
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voici le fens. » O Soleil qui parcours 
» l’immenfité des Cieux , vis-tu jamais 
» une iî funefte calamité ! Quoi , une 
» mere, fes deux fils , 8c fa fille ,.enie- 
» vés du même coup à mes yeux ! « 
Dans ce ftyle iimple, pathétique , af- 
feétueux , 8c plaintif, il eft aifé de le 
reconnoître. Il fe peint toujours lui- 
même. On a pû le voir dans les qua
tre Pièces entièrement traduites, 8c 
on le verra de même dans les quatorze 
fuivantes, ëfui font expofées encore 
plus au long que celles de Sophocle. 
Il n’a fallu traduire que ce qui pouvoir 
8c devoir être raifonnablement traduits 
& je me flatte que le Leéteur ne per
dra rien du refte} qu’il retrouvera cour 
Euripide j &  qu’il me fçaura gré d’une 
méthode tantôt dire été , tantôt indi- 
reéte , fans laquelle j’ofe avancer qu’il 
eut été impoifible de préfenter aux 
François le Théâtre des Grecs.

Si l’on vouloir lire les Pièces dans 
l’ordre naturel des Sujets plus ou moins 
anciens , voilà le rang où il faudrait 
les placer.

I o n .
L es  B a c c h a n t e s ,
M î d É E
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H i p p o l y t e .
A l c e s t e .
H e r c u l e  F u r i e u x .
L e s  P H E N I C I E N N E S .  
L e s  S u p p l i a n t e s . 
I p h i g e n i e  en Aulide. 
R h é s u s .
L e s  T r o y ï n n e s .
H ï  C U B E,

L es  H e r a c l i d e *  
E l e c t r e .
O  R E S T E'.

A n d r o m a q u é . 

I p h i g e n i e  en Tauride. 
H e l e n e .

Euripide avoir compoié 75 Trage
dies j on ne parle point ici du Cyclops 
pour les raifons q u ’o n  a dites ailleurs.



T R A G É D I E S
D  E U R I P I D E .

H E C U B E.

A P r Ès la prife de Troye, les Grecs 
fe retirèrent dans la Cherfonnèfe 

Thracienne * où vegnoit Polymeftor. 
Ils y avoient conduit Hecube avec les 
principales Dames Troyennes , qu’ils 
avoient partagées entre eux en qualité 
de captives. Là comme ils rendoientde 
nouveaux honneurs funèbres à Achille 9 
dont le corps étoit inhumé dans les 
champs Phrygiens, l’ombre de ce Héros

*  Cherfonnèfe Thracienne , prefqtîTfle <fe 
la Thrace qu’environnent l’Heilçlpont 5 lamçt 
Egée j Si le Golfe du Mêlas.
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s’apparut à eux fur le tombeau vuiae 
qu’on lui avoit dreiîe, 8c déclara à l’ar
mée Grecque, que fi elle vouloir fqr- 
rir heureufement de la Cherfonnèfe, 
il falloir lui donner Polixéne fille d’He- 
cube &c de Priam , comme un prix qui 
lui étoit dû , &ç qq’il s’éroit réfervé. 
Cetre jeune Princene lui avoit été pro- 
inife dans une trêve par le Roi Priam $ 
& comme il étûit fur le point de tenir 
fa promeife, Paris & Deiphobus avoient 
rué Achille. Les Grecs déterminés à 
fatisfaire les Mânes de ce Vainqueur 
de Troye , lui faerifierent Polyxéne 
malgré les cris d’une mere au défef- 
poir , & d’autant plus malheureufe 
que Polymeftor de fon côté par une

f>erfidi'e inouie avoit fait mourir Por 
ydore fils d’Hecube. Priam avant les 

derniers malheurs de Troye avoit con
fié au Roi Thracien cet enfant avec 
de nombreux tréfors pour fervir un 
jour de refiource à fa patrie & à fa 
maifon défolée. Ilion étant devenue 
la proye des Grecs , Polymeftor ou
blia fon ancien allié & l’avarice l’em
portant fur la fidélité , il fe défit du 
petit Prince pour jouir impunément 
des tréfors.
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| | i f  une Folydorum duri quondam cum pondéré 77iagn& 
~ In fd ix  Priamus furûm mandarat alendum 

Threicio Régi t cum jam dijjidèret armis 
Dardant# : cingique urbetn objîdione viderezm 
/¿le ut opes ft a£tœ Teucrum &fortuna receffit,
Res ¿égamemnonias vi&riciaque arma fecutus 
F  as omne abrumpii t Folydorum obtruncat,  é * auri 
y i  potitur.  Quid non mortalia peüora cogis 
¿duri facra famés ?

Le double malheur d’He.cube deve
nue captive & privée d’enfans , joint à 
la vengeance qu’elle tir§ de Polymef- 
tor, fait l’intrigue 8c le dénoument de 
cette Tragédie , dont les Perlonnages 
font, l’Ombre dePolydore, Hecube, 
un Chœur de Troyennes captives, 
Polyxéne , Ulyfife , Takhibius , une 
femme d’Hecube , Agamemnon , ÔC 
Polymeftor.

A C T E  P R E M I E R .

L ’Ombre fie Polydore fort de terre, 
& arrive à l’entrée de la maifon d’He- 
cube lieu de la Scène. Cette Ombre 
fait ce qu’Ariftote appelle le Prologue. 
Il eft bon de fe rappeller une fois pour 
toutes qu’Euripide y fait moins de

* Yirg, Æneid. 1 .5. v. 44.
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façons que Sophocle. Celui-ci trogne 
toujours le fecret de faire entendre aon 
fujet fans paréer aux Speéfcateurs. Mais 
Euripide n’a pas connu ou voulu fui- 
vre certe iineife de l’art. Il a cru qu’il 
concilieroit plus aifément l’attention 
d’une nombreufe aifemblée, & que fes 
fujets feroient mieux entendus, plus 
nets, & moins embarraifés, s’il les ex- 
pofoit nuëment & fans voile. Il l’a pref- 
que toujours fait par le moyen de fes 
Prologues 5 chofe fur laquelle certains 
Commentateurs l’ont extrêmement loué 
comme d’une rare inven tion 5 louange 
fade d’un vrai défaut. La netteté de 
Pexpofition peut s’accorder avec la vraï- 
femblance fans qu’il foit néceifaire de 
dire , Je fuis Polydore & vous verrez 
ceci & cela, quoiqu’il foit vrai de dire 
aulli avec Defpreaux „ du perfonnage 
qui parle le premier,

* J ’aimcrols encor mieux qu’il dÉclinât Ton nom?
Et d it, je fuis Orcile *, ou feien Agamemnon ,
Que d‘aller par un tas de confufes merveilles 
Sans rien dire à l'efpm étourdir les oreilles*
Le fujet n’eft jamais afTez-tôt expliqué*

C’eft donc ici Polydore, ou plutôt

$ Deshuaux drt, Pÿër, ch. j*
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fon Ombre, qui expofe le fujet avec 
un très-grand détail. Il raconte la ma
niéré dont Priam le confia à Polvmef- 
tor avec des tréiors de réferve en cas 
de malheur pour Troye. Il développe la 
perfidie & l’avarice du Roi de Thrace 
qui la tué & fait jetter dans la mer de
puis trois jours qu’Hecube eft arrivée 
dans la Cherfonnèfe. Il n’oublie pas de 
parler du facrifice de Polyxéne qu’exige 
l’Ombre d’Achille. En un mot, il met 
l’a&ion Théâtrale au point où elle doit 
commencer en déclarant ce qui la pré
cédé. Mais ce qui eft moins fupporta- 
ble , c’eft qu’il prévient les Speétateurs 
fur les principaux évcnemens qu’ils ver
ront. il voit enfin paroïtre Hecube, & 
il fe retire en s’écriant : >» Ah , mere 
m infortunée , qui avez paffé du Trône 

à la captivité, quelle je vous vois au- 
ïj jourd’hui, & quelle je vous visautre- 
« fois ! Un Dieu ennemi éçale vos mal- 
53 heurs à votre félicité paiTée. »

Hecube non plus Reine > mais pri- 
fonniere de guerre, & courbée fous le 
poids des années & rte ion infortune 
fe fait conduire par des femmes au Pa
lais de Poiymeilor. » O Lumière ! o 
s? Nuit , ( s'écrie-t-elle ) quels fonges 
w m'ont apurée ! Elle parle de ceuç



î ï 8 H E  C U B E ,  
qu’elle a eus la nuit derniere au fujet 
de fon fils Polydore &  de ia fille Po
lyxéne. Elle raconte le dernier aux 
Troyennes qui l’accompagnenr. Elle a 
vû une biche qu’un loup furieux arra- 
choit de fesgenoux. Elle a vûleSpeétre 
d’Achille qui demandoit en préfent une 
Troyenne. » Dieux écartez de ma fille 
»> ce trille préfage. »

Une des femmes du Chœur, captive 
comme les autres, ne confirme que trop 
la vérité de ce fonge. Elle apprend qu’en 
effet fur la demande d’Achille les Grecs 
affemblés ont délibéré , qu’Agamem- 

•1 non qui avoir eu en partage Cafiandre 
vouloit refufer la demande inhumaine 
d’Achille ; que les fils de Théfée conve- 
noient qu’il falloir du fang ; mais celui 
de Cafiandre Se non de Polyxéne , 
qu’enfin le troifiéme avis étoit de fatis- 
faire l’Ombre d’Achille fans reftriétien • 
que jufques-là toute l’afièmblée avoit 
été partagée : mais qu’Ulyfle par une 
adroite infinuation avoit fait pencher la 
balance pour les derniers, & qu’il alloit 
venir chercher Polyxéne pour la con
duire à l’aiitel. Le Chœur confeille à 
Hecube d’implorer Agamemnon & les 
Dieux. C’eft le feul parti qui lui relie 
à prendre.
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La déplorable Reine fait éclater ici 

une douleur diiuCilâ à repréfenter, Elle 
eft mere } c’eft l’unique bien que lui ait 
laiiTé la fortune, & Ion veut lui enle-, 
ver ce feul bien que les Dieux a voient 
épargné. Hors d’elle-même elle court 
çà & là. Elle appelle fa fille à grands 
cris. Folyxéne entend ces cris, &c fort 
de fon appartement, qu’on fuppofe voi- 
iin. Hecube a de la peine à s’exprimer. 
C’eft une mere défefperée } forte de 
peinture où excelle Euripide. Enfin, la 
trifte vérité lui échappe. •> Les Grecs, 
» ma fille , ont réfolu ta mort. » Poly- 
xéne à cette nouvelle ne plaint que fa 
mere , &  compte pour rien de mourir. 
Cette Scène eft comte & vivement tou- 
cliée.

A C T E  I I .

UlyiTe arrive. Le fujet de fa venue 
a été aifez annoncé} ce qui rend la Scene 
crès-intéreftante. Il fuppofe qu'Hecube 
eft déjà inftruite de ce qu’on exige d’elle, 
il l’exhorte fimplement à céder à fon 
infortune. Après un premier éclat de 
douleur , tel qu’on peut fe l’imaginer 
dans une mere, c’eft-à-dire, très-natu
rel , ( c’eft le caractère d’Euripide ) 
Hecube demande à Ulyfle un moment
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d’entretien. « Vous fouvient-il, dit- 
n elle , du tems où vous fûtes fùrpris 
» à Troye fous le déguifement d’un 

efpion. Héiéne vous reconnut &  me 
« le dit. Vos pleurs me touchèrent. Je 
» vous (dérobai à une mort certaine, & 
» que vous méritiez. » Ulyffe convient 
de tout cela : adreiTe bien grande dans 
le Poëte , qui nous peint le génie d’U- 
lyfTe tel qu’il nous eft connu. Orateur 
habile , il fembloit d’abord entrer dans 
les raifons de fon adverfaire. Mais ce 
n’étoit que pour faire enfuite. valoir les 
jfiennes avec plus de force. Hecube con
clut : » Quoi, vous convenez de ce que 
» je viens de dire ! N’êtes-vous donc 
» pas le plus ingrat de tous les mortels, 
33 vous qui condamnez ma fille à la 
» mort ? Pourquoi faut-il enfanglanter 

les tombeaux de ceux qui ne font 
33 plus ? S’il faut du fang, c’eft Héiéne 
*» & non ma fille qu’on doit immoler, 
»> Héiéne n’a-t-elle pas perdu Achille ?... 
33 Ecoutez, ajoûte-t-elie, ce que j’exige 
33 cle vous. Je vous ai vù à mes pieds en 
» qualité de fuppliant. Vous me voyez 
33 fuppliante , à mon tour. Je tombe à 
*» vos genoux & je demande pour toute 
33 reconnoiflance la grâce que je vous 
« accordai la première. Hélas , ne me

ravillez
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«> raviflez point ma fille. N’a-t-on pas 
*t aiTez répandu de fang ? ceft mon uni- 
» que tréfor : avec elle j ’oublie mes 

peines: elle me tient lieu deTroye, 
w de Sceptre., d’appui, de tout ce que 
?j j’ai perdu. Sied-t-il à des Vainqueurs 
s» d’abufer de la viétoire ? Non , non 9 
» les heureux ne doivent pas fe flatter 
» d’un bonheur durable. Je fus heu- 
« reufe, & qui fuis-je aujourd’hui ? un 
» feul jour m’a ravi toute ma félicité. 
» Cher Prince, refpeétez ma vieilleilè. 
» Ayez pitié d’une mere. Allez , allez 
« aux Grecs, & repréfentez-leur com- 
55 bien il leur feroit honteux d’égorger 
»» dans l’afyle des autels, des femmes 
« que leur fureur même a épargnées 
55 dans l’horreur des combats. Vosloîx 
« fur cet afyle facré ne font-elles pas 
ai égales pour les captifs aufli-bien que 
55 pour les perfonnes libres ? Daignez 
55 parler8c votre rang fera plus encore 
« que votre éloquence. 5>

Les Troyennes font juftement tou
chées de cette harangue : mais Ulyflë 
eft bien moins fenfible. 55 O Hecube , 
» répond-il, prêtez l ’oreille à ma voix ; 
55 que votre courroux n’empoifonne pas 
55 d’innocentes paroles. Je fuis prêt, 
55 n’en doutez point, de vous fauves 

Tome iy .  F
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i* vous-même 5 cornme vous me fauvâ» 
» tes. Je fais gloire de le publier. Mais 
» je de défavouerai pas non plus ee que 
» j’ai dit au Confeil aifemblé. Un des 
« plus grands Héros de l’armée deman- 
» de Polyxène j il faut la lui donner.

J m C’eft l’opprobre des Etats ? de fouffrir 
»> que le brave & le lâche, foient con- 
?) fondus par un partage égal. Achille, 
» j’en conviens } nous a paru mériter 
» une diftinétion ■ il eft mort en Hé-» 
w ros pour la patrie. Quelle honte fe>r 
n roit-ce d’avoir vaincu par lui, &  de 
» l’oublier après le trépas? Qu’arrive- 
»> roit-il, dites-moi, s’il s’agifloit d’af- 
« fembler de nouveau la Grèce pour 
9> une fécondé expédition ? Que diroit- 
» on , ii l’on voyoit les morts désho- 
»» norés ? Ne préféreroit-on pas le foin 
» de fes jours aux dangers inévitables 
» de la guerre ? Pour moi content de 
» peu tandis que je vis, je n’ai d’autre 
33 ambition que celle de voir mon tom- 
p beau honoré. » ( Grande raifon chez 
les Grecs  ̂ aurti refpeéfcoit-on extrême
ment les dernieres volontés des mou- 
rans ou de ceux qu’on croyoit voir dans 
les apparitions. ) 33 Si vous vous plai- 
33 gnez d’un devoir fi funefte pour vous 1 
?3 longez que nous aivons parmi nouç.
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« des femmes &  des vieillards auflî à 
îi plaindre que vous-même. Hé, eom- 
#5 bien d’époux de nos Grecques font 
j> enfevelis dans la poufiïere de Troye î 
» fupportez courageufement cette in- 
î> fortune. Pour nous, iî nous faifons 
55 mal d’honorer la bravoure après le 
s? trépas, nous confentons qu’on blâme 
5> nos lumières. Auffi-bien les Troyens 
53 ignorent-ils l’idée qu’on doit avoir 
* des amis fidèles* &  desilluftres morts.
33 L ’eftime que nous en faifons eft ce 
» qui rend la Grèce floriiîante : & c’eft 
j3 le défaut de ce difcernement qui vous 
33 accable de peines conformes à vos 
53 jugemens peu équitables. 33

Hecube fe voyant rebutée, fe tourne 
vers Polyxéne qui eft préfente. 33 O ,
33 ma fille , vous le voyez , on rejette 
» mes vœux. C ’eft à vous d’eiïayer fi 
33 vous aurez plus de pouvoir qu’une 
;> mere. Employez pour votre vie ce 
*3 que la douleur a de plus tendre. Prof- 
33 ternée aux pieds de ce Prince inexo- 
» rable, tâchez d’exciter dans fon cœur 
53 quelque mouvement de pitié. Saifîflez 
« fon foible. Il eft pere. •>

Polyxéne jette un regard modefte » 
mais aifuré , fur Ulyife, Sc lui parle ' 
rnnfi. » Je le vois Ulyffe, vous cachez

F ij
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», votre main, vous détournez ie  vifa* 
5> ge. >, ( C ’étoit pour empêcher qu’on 
iie lui touchât la main & le menton , 
coutume des fupplians. ) » Vous redou- 
?» tez mes prières ; ne craignez rien ; 
r> * Vous n’entendrez de moi ni voeux, 
« ni foupirs ; je vous fuis, On veut que 
>» je meure , ôcje brille de mourir, Non, 
» je ne dçtrirai point ma gloire par une 
?? lâche crainte de la mort. Hé , pour- 
»» quoi chérirois-je la vie ? fille de R oi, 
»? deftinée à des Rois dans l’efpérance 
»? d’un hymen auflî doux qu’illuf- 
?» tre, Reine au milieu d’une Cour 
» de Troyennes, femblable enfin aux 
»3 DéeiTes, hors l’immortalité , je me 
„ vois aujourd’hui efclave. Ce nom 
»? feul me fait aimer le trépas. Réduite 
¡3 d’ailleurs à devenir peut-être le prix 
» d’un maître cruel qui daignera m’a>- 
33 cheter, verrois-je la fœur d’un Hec- 
» tor réfervée aux derniers emplois des 
»? plus vils efclaves. » Le Poète fait le 
détail de çes emplois, cuire le pain, 
balayer, faire de la toile j détail Oui en 
nous faifant regarder en pitié les fiécles 
paifés, ne doit pourtant pas nous faire

M l I I  v^ m m

^ Grec : Vous n entendre  ̂point mçtp Jupittf 
Suppliant, de parjcr Çrepjue*
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foupçonner le Poëte d’avoir dit une 
impertinence à fes Spectateurs. Poly
xéne continue : » Jugée digne d’avoir 
» des Rois pour époux, je deviendrois 
»» l’époufe d’un miférable acheté à prix 
» d’argent. Non ; non, je mourrai libre, 
» & j’emporterai ma gloire aux Enfers* 
jj Allons, Ulyflfe, conduifez-moi, irti- 
jj molez-moi, je ne vois plus d’autre 
jj bonheur ici bas pour Polyxéne ! Et 
» vous, Madame, n’employe2 ni paro- 
jj les, ni efforts pour rompre ce deflein* 
>» Laifïez - moi mourir plutôt que de 
» m’expofer à des outrages indignes de 
»> mon rang. Un cœur qui n’eft pas fait 
j* aux calamités peut bien les fuppor- 
» ter ; mais il lui en coûte trop pour 
» s’y faire, & la mort lui eft plus avan- 
j j  tageufe qu’une vie qu’il traîneroic 
» dans le déshonneur. »

Le Chœur admire la nobleile des 
fentimens que fait éclater Polyxéne. 
jj Hélas, répond Hecube , que de dou- 
j j  leur va fuivre de fi nobles fenti- 
» mens ! jj Puis fe tournant vers Ulyiïe. 
jj Prince , ii vous voulez faire un don 
»j agréable au fils de Pelée, fans vous 
» couvrir d’opprobre, c’eft moi Sc non 
j j  ma fille qu’il faut immoler. Menez 
« Hecube à fon tombeau. Percez mon

11 j
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fein de mille coups. C’eft moi qui al 
donné le jour à Paris, à celui qui a 
fait mourir Achille. »
U lysse. C’eft Pblyxéne &  non pas 

vous qui demandent fes Mânes.
H ecube. Hé bien, joignez-moi à ma 

Elle. Ce feront deux viétimes pour une.
U ly sse . C’eft déjà trop de Polyxéne, 

fans y joindre Hecube. Que ne pou
vons-nous épargner l’une &c l’autre ?

H ecube. Non, vous dis-je, il le faut. 
Vous ferez forcé de nous réunir.

U lysse . Hé, qui m’y forcera ? Je ne 
connois point de maître en ces lieux.

H ecube. Ce fera moi. Plus attachée 
à Polyxéne que le lierre à l’arbre, je 
ne la quitte point.

U lysse. Madame, prenez des con~ 
feils plus falutaires.

H ecube. Je necoute plus rien. Je ne 
livrerai point ma fille.

U lysse. Et moi, je ne puis la lailfer 
dans vos bras.

Po lyxene. Ecoutez-moi l’une & 
l ’autre. Ulyfle n’aigriifez point une 
mere défefpérée. Vous, ô ma mere, 
cédez à des vainqueurs. Epargnez-vous 
rafrront de me voir traîner avec vio
lence. ( Le Grec dit plus. ) Permettez 
que votre fille vous embrafte pour la-
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derniere fois, &  que pour la derniers 
fois elle vous appelle du doux nom de 
mere ; o ma mere s je m’en vais au 
tombeau.

H ecube. Et je vivrai pour l’efcla-
vage !

Po lyxen e. Je  ne verrai point cet 
hymen fi juftement attendu !

H ecubf.. O fille malheureufe ! o plus 
malheureufe mere !

Po lyxene. Je vais donc être féparée 
de vous, &  réleguée dans les Enfers.

H ecube. Que ferai-je , hélas , pour 
terminer cette cruelle vie ?

Po lyxen e. Fille de Roi je vais mou
rir efclave !

H ecube. Ét moi après avoir vu périr 
ma nombreufe poftérité ! *

Po lyxene. Que dirai-je en votre 
nom à votre fils Heéfcor & à Priam 
votre époux 2

H ecube. Dites-leur que je fuis arri
vée au,comble des maux.

Polyxene &c Hecube continuent ainfi 
un moment l’exprefiion de leur douleur 
telle que la diète la nature. La première 
fait les derniers adieux à fa mere, à 
Caflandre fa fosur, & à fon frere Po-

Grec > cinquante enfans.
F iv
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lydore l’un &  l’autre abfens. A Fégarcî 
de Polydore , Hecube par un preflèn- 
îimenr naturel dit quelle ignore s’il 
vit encore ; & Polyxéne la raiiure. Il ne 
faut pas être furpris qu’Hecube quoi- 
quarrivée depuis trois jours dans la 
Cherfônnèfe de Thrace ignore le fort 
de Polydore. Le Roi Polymeftor eft 
fuppofé abfent 8c à l’extrémité de fon 
Royaume, comme nous le verrons dans 
la fuite. Ainfi Hecube croit avec appa
rence que fon fils eft avec lui. Enfin, 
Polyxéne dit à Uiyfle. » Enlevez-moi 
» 6c me voilez la tête ( comme aux 
3j victimes , ) car je fens que les pleurs 
»» d’une mere m’attendriüent, &  que 
>3 ma vue la confume de douleur. O 
3» lumière : je puis du moins pronon- 
3î cer ce nom , car je ne jouis plus delà 
»» chofe, finon dans l’intervalle où Je 
t» me trouve entre le glaive & le tom- 
»> beau d’Achille, adieu, u Hecube fent 
quelle fe pâme. Elle appelle fa fille, 
lui tend les bras, fait d’inutiles efforts, 
&  tombe évanouie entre les mains 
des femmes, tandis qu’Ulyfte emmène 
Polyxéne. Si l’on trouve de la cruauté 
dans ces facrifiees, il faut fe placer du 
moins dans la fîtuation où étoient les 
Grecs à qui la fuperftition & la poli-
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tique les rendoient comme néceifaires. 
Sans cela ou ne peut juftifier le perfon- 
uage d’Ulylïe.

Le Chœur chante les Strophes ordi
naires pour exprimer fes regrets. Elles 
roulent fur là trille fervitude que les 
Dames Troyennes envifagent avec plus 
d’horreur depuis l’enlevement de Po- 
lyxéne. Ces Strophes font des plaintes 
très-éloquentes excitées par un retour 
que la nature fait faire aux malheureux 
fur eux-mêmes à la vue des malheurs 
d’autrui. Hecube relie toujours livrée 
à fa douleur & couchée pa<- rcrre.

A C T E  i I I.

Talthybius Officier d’Àgamemnori 
vient la trouver de la part ae ce RoL 
11 demande au Chœur ou elle peut être 9 
8c on la lui montre dans l’etat où fa 
profonde douleur l’a réduite , prefque 
lans mouvement, & enveloppee dans 
fes voiles. Frappé à la vue d’un fpeéta- 
cle fi touchant il s’écrie: » O Jupiter9 
» que penfer des Dieux ! s’intéreifent- 

ils en elfer aux-mortels ? Eft-on mal 
33 fondé à croire que fatisfaits d’être 
>» heureux ils abandonnent le relie au 
a» hazard ï Quoi 1 ceil-là cette Reine

.¥ v
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35 des riches Phrygiens î cette épouie 
» de l’heureux Priam î &  fon Royaume 
s» eft renverfé ! & je la vois elle-même 
s> réduite à l’efclavage , accablée d’en- 
»3 nuis & d’années, privée d’enfans, &c 

couchée dans la pouffiere ! » Senti- 
jnens impies : le fyftême de la fatalité 
répandu dans le peuple faifoit fouffrir 
ces difcours populaires 5 comme l’effet 
d’un premier mouvement que le cœur 
défavouoit.

On exhorte Hecube à fe lever. Elle 
ne fe réveille de fon accablement que 
pour demander v qui vient encore in- 
iulter à fa douleur. Talthybius lui dit 
qu’il eft envoyé vers elle par Agamem- 
non. * * s» A h, dit Hecube , vient-on' 
33 me chercher pour m’immoler ? Al- 
3? Ions : me voici prête : conduifez-moi» 
a? Non, répond le Héraut, c’eft pour 
33 rendre les derniers devoirs à votre 

fille déjà immolée. » Cette affreufe 
nouvelle replonge Hecube dans l’abyme 
de la trifteife. 3> Comment avez-vous

*  Le Grec porte quaAgamemnon la mande r
*AyetftifAVêns1 fttix Ce mot n’eft pas
indifférent. Sur cet ordre en effec y l'infortunée 
Hecube s'imagine qu'on va la faire mourir elle-* 
même ? & c'cft tout ce quelle délire»
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» pu l’immoler, cruels que vous êtes ! >» 
Elle veut pourtant fçavoir un détail fi 
trille pour une mere. Je ne fçai fi cela 
nous paroîtroit aujourd’hui naturel, 
quelque tempérament qu’y ait apporté 
le Poëte. Car Hecube craint fur-tout 
qu’on n’ait immolé fa fille beaucoup 
moins aux Mânes d’Achille , qu’à la. 
politique 8c à la haine des Grecs. Tal- 
thybius fait donc fon récit à la maniéré- 
d’Enée ,

ïnfandum f Reglna > jubés renovare dolorem 3 &c*

» Vous exigez de moi un renouvela 
m lement de douleur. Ce funeile fpec" 
» tacle m’a coûté afiez de larmes. Faut-il 
» en verfer encore ? Toute l’armée étoic 
» aflemblée autour du tombeau dA - 
« chille, où fe devoit faire le facrifice. 
» * Le fils de ce Héros prend la main 
w de Polyxéne, <k la fait monter fur 
j> le tombeau. J ’étois proche, auffi-bien 
» qu’une troupe de jeunes Grecs choifis 
» pour tenirila viélime. Le fils d’Achille 
w prend la coupe d’or , 8c fait des liba- 
jj tions aux mânes de fon pere. Il me' 
w fait figne d’impofer à l’auemblée un 
jj religieux filence. J ’obéis , tout fe tait,w

*  Ncoptoième*
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s> Alors il s’écrie., b fils de Pelée, 6 mon,' 
>r pere, recevez ces faerées libations qui 
** évoquent les Ombres. Venez vous 
3* raiTafier du pur fang de cette inno- 
»» cente viétime que nous vous livrons 

toute l’armée & moi. Mais ioyez- 
33 nous favorable, Détachez nos vaifi* 
»féaux du port, 8c donnez-nous un 
3j- heureux retour dans nos patries» Ifc 
*> dit, & toute l’armée s’unit à fesvœux. 
» Il tire auflî-tôt le couteau facré, & il1 
s» ordonne à ceux, qui- environnoient la 
?» yiétime de la faiur. Arrêtez, dit-elle,, 
as ô Grecs. Vous qui avez ravagé ma 
33 terre natale , fçachez que je meurs" 
j> volontairement. Qu’on ne m’appro- 
» che pas. Je vais me livrer au coup 
33 fatal. LaiiTez-moi mourir libre au 
93 nom des Dieux. Reine , je roumrois 
33 de paroître aux Enfers en qualité d’ef- 
» cîave. L’aflemblée s’émeut $- Aga- 
33 memnon lui-même commande quoi* 
93 celle de retenir Polyxéne. Elle- l’en- 
33 tend, 8c fe voyant libre, elle déchire 
s> fes vêtemens , découvre fon fein, 
33 fléchit le genou, 8c tient ce difeours 
33 capable d’attendrir des rochers. Jeune 
s» Prince , voici mon fein &  ma tête. 
» Choifis : frappe : nie voilà prête; Le 
33 fils d Achille tout éperdu; & fans trop-
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» fçavoir ce qu’il veut ou ne veut pas , 
s» détourne les yeux : il balance. 11 frap- 
j> pe incontinent. Des 
3> coulent.

*  EHe tombe, 5cTombant range fes vêremenf, 
Dernier trait de pudeur en ces derniers moment

Ces deux vers de la Fontaine qui 
expriment la mort de Thisbé , font la 
plus fidelle traduction du paifage d’Eu
ripide. Talthybius ajoute , que 1 aiïem- 
blée remplie d’admiration &c de pitié 
pour Polyxéne, s’eft mife à lui dreiler 
un bûcher » & à faire, comme de con
cert , des préfens pour la pompe funè
bre. Cette nouvelle femble diffiper 
l ’horreur dont Hecube étoit faille en 
apprenant la mort de fa fille. Elle pro*- 
nonce même une petite tirade de mo
rale fur la noblefle des fentimens qui 
fe conferve toujours, même dansTad- 
verfité. 33 Eft-ce à l’éducation , eft-ce à 
33la naiiïance , dit-elle, qu’on doit ces 
33 fentimens ? &c. 33 Puis elle s’apper— 
çoit qu’elle moralife un peu hors de 
propos. Elle a raifon : mais, les Grecs 
étoient fous de fentences & de morale. 
Ils en voùloïent par tout. » Allez, dit

ruiifeaux de fang

*  La Fontaine 3 JVies de Minée*
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» Hecub.e à Talthybius, Se dites aur 
y Grecs qu’ils écartent de la viéfcime la. 
s» foule du peuple. » Elle ordonne aufii 
à une de fes femmes d’aller puifer de 
Feau fur les bords de la mer pour laver 
le corps de Polyxéne y 8c comme les 
derniers devoirs étoient infiniment pré' 
deux chez les Anciens , elle fonge com
ment elle pourra les rendre à fa fille 
avec quelque décence , Se d’où elle 
pourra tirer le refte des dons funéraires 
qu’on de voir mettre dans les tombeaux 
fuivant l’ufage. * Elle fe réfout à prier 
les Dames Troyennes £es compagnes 
de captivité, de lui donner le peu de‘ 
bijoux, d’or, & d’habits qu’elles auront 
pu dérober à la rapacité des Vain
queurs. Cela lui donne lieu de jetter un 
foupir fur fon opulence paííee qu’elle 
compare avec fa difétte préfente : tan
dis quelle eft en humeur de morale, 
elle conclut que les honneurs Se les 
richefles ne font que vanité: pure , Sc 
que celui-là feui eft heureuxqui donne 
le moins de prife aux revers. Le Chœur ’ 
continue la morale en trois Strophes.

--------- —  ------------ - ----------------- - -  i  — _________- - __________- - j

' ■  ̂ *
*  Voyt^ Iphigénie en Aulide & AUeJis ¿prt" 

ffîiere P ortie j, Poiti* Ht &
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A C T E IV.

Ta femme quHecube avoir envoyée; 
a la mèr pour y puifer de l’eau revient 
annoncer de nouveaux malheurs. He- 
cubé fort de fon appartementj 5c cette, 
femme qui apporte un cadavre voilé 
Tappelle la plus infortunée des humains. 
Hecube croit quon lui envoyé le corps; 
de Polyxéne j &  cette erreur eaufe une 
fufpeniion qui intéreffe. On la détrom
pe. »> Seroit-ce donc Caflandre , dit— 
» elle ? Non, dit la fuivante j » aufli-tôr 
elle découvre le corps. Il fe trouve que 
c’eiï celui de Pôlydore qu’Hecube re- 
connoît. Sa douleur n’a plus de bornes. 
G’eft une fureur véritable. Audi la me- 
fure des vers change-t-elle ; & il y a 
apparence que le refte de cette Scène 
étoit en partie chanté ou du moins 
accompagné d’inftrumens pour animée 
les Aéteurs, comme on le voit dans 
plufieurs autres endroits des Tragédies' 
Grecques, ou les Scènes extrêmement 
paffionnées font parfemées de Strophes » 
ainii que les Intermèdes des Aétes.

La Suivante dit, qu’elle a trouvé le 
corps de Polydore fur le bord de la 
mer qui l’avoit rejette de fon fein. He-
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cube fe fouvient alors du fonge qu’en# 
a eu la nuit précédente. Elle ne doute 
plus que Polymeftor n’ait fait périr 
fôn fils pour s’emparer des tréfors de 
Troye. Le Choeur intérelfé dans route 
cette Scène, voit paroître Agamemnon, 
&  fe tait.

Ce Roi vient prier Hecube d’enfe- 
velir au plutôt Polyxéne, & il s’étonne 
de fon délai. C’étoit le devoir d’une 
mere ou du plus proche parent. Âga- 
memnon en fe détournant apperçoit 
le cadavre. 11 reconnoît à l’habillement 
que c’eft un Troyen qu’on a tué. He
cube à part balance n elle fe jettera 
aux pieds d’Agamemnon, pour le fup- 
plier de prendre en main fes intérêts 
contre la violence de Polymeftor 5 un 
refte de fierté de Reine , &  la crainte 
d’un refus la font balancer. L ’humanité 
du Roi , la foif de la vengeance , & 
l’intérêt d’un fils , fi cruellement mafia-; 
cre l’emportent. Elle tombe aux genoux 
du Roi de Mycènes. »- Que demandez- 
» vous, dit-il ? La liberté ? Elle vous eft 
» accordée. •» Il pouvoir la lui donner 
comme chef de l’armée Grecque. »Non*

répond Hecube , la captivité me fers 
» douce, dut-elle durer autant que ma 
» vie, pourvu que je fois vengée» Vous
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« voyez ce cadavre. Ceft mon fils. » 
Elle lui raconte l’hiftoire de Polydore 
& la trahifon de Polymeftor. L ’unique 
faveur qu’elle demande,, c’eft qu’on lui 
aide à fe venger de ce Roi perfide qui 
a violé les droits les plus facrés de l’hof- 
pitalité & de l’amitié pour fatisfaire 
Ion avarice. Agamemnon paroît balan
cer. » Vous reculez , dit-elle, ah Reine 
» infortunée, j’aurai perdu mes vœux 
» & ma vengeance ! 33 II y a encore 
ici une de ces fentences fi cheres aux 
Grecs 8c fi foigneufement remarquées 
par les Commentateurs. « Hé, pour- 
jj quoi cultiver tant les autres arts , & 
j» ne pas employer tous fes foins à trou- 
m ver l’art d’obtenir tout par la perfua- 
55 fion ? » Il eft vrai qu’à cette fentence 
près, qui ne feroit pas de notre goût, 
Heçube employé tout ce que la nature 
peut fuggérer de plus pallionné pour 
toucher ion Vainqueur. C’eft une cap
tive autrefois Reine qui le fupplie : c’eft 
une mere dont on a égorgé impunément 
les enfans 3 c’eft contre un traitre qu’elle 
implore la juftice d’un ennemi géné
reux. Les hommes, les Dieux , &  le 
corps quelle lui montre la demandent 
pour elle. Troye encore fumante fe 
préfente à fon fouvenir 3 comme dans
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l’Andromaque de Racine qui â fuivi 
ces images ôc imité ce morceau.

* Seigneur, voyez l’étar ©û vous me reduifeZ 
J ’ai vû mon pere mort, & nos murs embrafez.
J ’ai vû trancher les jours de ma famille entière j 
Et mon époux fanglant traîné furiapouífiece¿
Son fils feul avec moi rêiérvé pour les fers.
Hais que ne peur un fils ! Scc.

La Scène entière de Racine eft pré-» 
cîfément la même que celle d’Euripide. 
Même embarras * même fituation d’He? 
cube & d’Andromaque j même ardeur 
dans chacune de fléchir, Tune Agamem- 
non, l’autre Pyrrhus. Enfin pour der
nier effort, Hecube dompte fa plus vive 
répugnance, & remontre à Agamemnon 
cpié Cafíándre eft fa captive, Se fon 
epoufe. C’eft par ce tendre nom qui 
coûte il cher â la fille &: à la mere„ 
qu’Hecube tâche de l’ébranler. Elle vou
drait que tout dans elle prît la parole , 
íes mains , fa démarche , fes cheveux 
blancs, & que par autant de voix élo
quentes , tout exprimât la vivacité de 
fa douleur.

Agamemnon l’écoute en fîlence Sc 
d’un air rêveur. Emu d’une compaflion

*  R acine, Andromaq. Acî. III, Se, VI<,
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noble, il ne peut lui refuferfon fecours 
contre Polymeftor. Mais une crainte 
politique l’inquiéte. Il voudroit ne pa
raître pas immoler ce Prince à l’amour 
de Cailandre. Qu’en dirait la Grèce 
aifemblée ? Polymeftor eft fon allié s 
Polydore eft cenfé ennemi. Les fenti- 
mens d’une mere ne paftent point dans 
les cœurs d’une armée, & les intérêts 
de l’une font bien différens de ceux de 
l’autre. En un mot, il ne veut point s’at
tirer l’indigrtation des Grecs. » Hélas, 
» s’écrie Hecube , perfonne n’eft donc 
*» libre , fi les Rois ne le font pas î 
3) l’homme eft donc efclave des richef- 
33 fes ou de l’éclat i de vains égards 
33 pour une multitude infenfée ou pour 
33 de chimériques loix étouffent donc 
33 l’Humanité &  les mœurs ! hé bien, 
3> ajoute-t-elle , fi vous ne craignez que 
33 les bruits de la Grèce , je vous deli- 
33 vre de cette crainte. Je ne vous prie 
33 plus de fervir ma vengeance. Soyez- 
33 en feulement le dépoiitaire : gardez 
s? mon fecret s & fi durant l’effort que 
33 je médite il arrive quelque émeute, 
33 arrêtez-ea le cours, fans paraître agir 
33 en ma faveur. Du relie, laiffez-moî 
33 le foin de me venger. H é, comment 
js vous vengerez-vous » dit Agamem-
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« non ? Par des femmes, répond-elle» 
a Faites feulement que celle-ci ( c’eft 
a une d’entr’elles ) puiife traverser le 
si camp en iïïreté. » Elle lui donne or
dre auifi-tôr d’aller de fa part prier Po- 
lymeftor de venir la trouver pour un 
intérêt commun, A l’égard de la céré
monie funèbre, elle la diffère après 
fa vengeance.

Agamemnon entre dans fes deffeins s 
&  fe retire en terminant l’Aéfce , qui 
eft fuivi de l’Intermède chanté par le 
Choeur. Il roule fur le faccagement de 
Troye & fur l’efclavage des Troyennes, 
Il y a des Strophes admirables, mais 
elles perdroient à être féparées.

A C T E  V*.

Polymeftor ancien ami de Priant & 
d’Hecube prend ici ce perfonnage, parce 
qu’il .croit fon crime enfeveli dans les 
flots avec Polydore. Il falue Hecube , 
plaint fon fort, s’excufe fur fon délai 
a la voir depuis trois jours qu’elle eft 
arrivée dans fes Etats. Mais des affai
res d’Etat le retenoient dans le fond de 
la Thrace j &  il fe rendoit vers elle, 
lorfqu’il a rencontré la perfonne qui 
venoit le chercher de la part d’Hecube»
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Cette Princefle feint d’ignorer fa per
fidie. » Je rougis, dit-elle , de lever 
5? les yeux fur vous étant ce que je fuis, 
» après ce que j’ai été. p Elle joint à 
cette honte naturelle une raifon qui 
doit paraître bien étrange pour notre 
fîécle. C’eft qu’il n’eft pas permis à une 
femme de regarder un homme en face. 
» Que voulez - vous de moi , dit le 
» R o i? 35 Hecube lui fait entendre 
qu’elle a un fecret important'à lui con
fier auffi-bien qu’à fes enfans. Poly- 
meftor fait écarter fa fuite, &ç jure 
qu’il eft difpofé à tout faire en faveur 
des amis malheureux. Hecube com
mence par lui demander fîPolydore vit : 
» Oui, répond le parjure, & du moins 
î) vous n etes pas malheureufe en ce
»5 point. 35

f j  e c u b e . Se fouvienc-il toujours 
d’une mere ?

P o l y m e s t o r . Il vouloit venir 
fecrettement vers vous.

H e c u b e . Et les tréfors qu’on vous 
avoir confiés ?

P o l y m e s t o r . Ils font en fureté* ■
dans mon Palais.

H e c u b e . Continuez d’en être fidèle 
dépofitaire.

Celt ainfi que cet entretien eft coiv»
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duit. Polymeftor curieux de içavoir le 
fecret dont on l’a flatté veut écarter 
fes enfans. 35 Non, dit Hecube, il faut 
» qu’ils foient préfens. Elle parle de 
nouveaux tréfors cachés , dit-elle, fous 
«n marbre noir dans les débris du Tem
ple de Minerve à Troye , &  dont il 
faut que les enfans de Polymeftor foient 
inftruits en cas que leur pere vint à 
mourir. Elle parle de plus de quelque 
argent quelle a fauvé dans fa fuite, & 
quelle feint de vouloir lui confier. Sur 
cet appas féduifant, il entre dans l’ap
partement où les Troyennes l’atten
dent s & la Reine en l’introduifant lui 
dit ces paroles ambiguës. » Entrez, 
î> faites ce qui convient, puis vous 
« retournerez avec vos enfans au lieu 
» où vous avez laiifé mon fils. »

Le Chœur témoin de ce piège tendu 
au Roi Thracien, en attend biffue, qui 
ne tarde gueres ; car peu après qu’il eft 
entré l’on entend des cris. » A h , l’on 
ai me perce les yeux ! 33 en effet, toutes 
les femmes fe jettent fur lui avec des 
fufeauxou des aiguilles, Sc l’aveuglent, 
tandis qu’Hecube tue les deux enfans 
de fon perfide allié. Ce mouvement 
qui ne fe voit point, eft exprimé très- 
vivement & en fort peu de mots en
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partie par le Chœur, & en partie par 
des voix qu’on entend avec le bruit, 
Hecube fort : à l’inftant le Palais s’-ou
vre : on voit les corps des enfans de 
Polymeilor étendus j & lui-même de
venu furieux court çà & là , fans tenir 
de route aifurée. Il pourfuit en vain les 
femmes qui l’ont aflaifiné, II' appelle à 
fon fecours les Grecs 3 les Atrides 3 &  
toute l’armée. Ce font là de ces fitua»? 
tions que nos vers Alexandrins ne peu
vent exprimer. Le changement de yer- 
fification que les Grecs fe permettoient, 
rendent ces fortes de jeux naturels, vifs, 
êc incapables d’aucune traduétion fup- 
portable.

Agamemnon accourt aux cris de Po
lymeilor. Il feint d’être étonné de ce 
bruit comme s’il en ienoroit la caufe, 
Polymeilor qu il trouve dans le meme 
état où l’on a vît (Edipe dans Sopho
cle , lui dit : » Vous voyez l’état où je 
» fuis. C ’eil Hecube & fes Compagnes 
ü qui m’ont traité ainfi. » Agamemnon 
continuant de feindre, appelle Hecube 
qui fe préfente fièrement Ôc qui jouit 
de fa vengeance. Polymeilor veut fe 
jetter fur elle • chofe qui nous choque- 
roit extrêmement , quoiqu exprimes 
d’une maniéré trafique. Agamemnon
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en grand Roi dont l’autorité s’étend 
fut fes alliés mêmes, arrête fa fureur: 
ü fe fait l’arbitre d’un différend fi ex
traordinaire. Il veut entendre les rat
ions de part & d’autre , &  les pefer en 
Juge fouverain'. Polymeftor y confient, 
Sc parle le premier. » Il s’agit de Po- 
„ lydore le dernier gage de l’hymen 
„  d’Hecube. Priam qui commençoit à 
*> craindre pour Troye me le confia, 
»» ôe je conviens que je l’ai fait mourir, 
u Mds jugez de mes raifons. Sa mort 
55 étoit un coup d’Etat pour les Grecs 
v> Sc pour moi. J ’appréhendai, je l’a- 
>9 voue , que cet enfant ne recueillit 
»> un jour les débris de Troye} qu’il 
>9 ne tirât de fes cendres ce Royaume 
55 dangereux-j que les Grecs irrités ne 
59 fiifent une fécondé expédition fatale 
»5 à la Thrace -, Sc qu’ils ne revinifent 
» envelopper mes Etats dans les ruines 
» d’une fécondé Troye que j’aurais ref- 
55 fufcitée. Hecube a fçu la mort de 
55 fon fils. Elle nfia conduit dans le 
w piège, fous prétexte de m’indiquer 
59 je ne fçais quels tréfors imaginaires. 
« Elle m’attire feul avec mes enfans 
s» dans le fond de ce Palais. A peine 
»s étois-je affis que je me vois environné 
» de femmes qui feignant d’admifer

¿’éclat
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n l’éclat de mes vêtemens , &c mon ja- 
5> velot, me défarment 8c me dépouib 
» lent. Les autres prennent mes enfans, 
5Î les careiFent, & fe les donnent de 
sa main en main pour les écarter loin 
35 de moi. Tout-à-coup , les inhumai- 
33 nés, paflant des carefles à la fureur* 
35 font brillér des poignards cachés fous 
s> leurs robes ; & immolent mes enfans 
t> à mes yeux. Celles qui m’amufoient 
j» me faiiiiTent les pieds &c les mains , 
3> 8c m’arrêtent par les cheveux, malgré 
si mes efforts pour fecourir mes fils. 
33 Contraint de céder au nombre, je 
» deviens moi-même l’objet de leur 
33 barbarie. Elles me percent les yeux 
33 à coups d’éguilles, 8c s’enfuyent in- 
33 continent. Livré à moi-même 8c à 
»j mon défeipoir, je les pourfuis à mon 
’> tour, je brife , je renverfe tout ce qui 
33 s’oppofe à moi. Mais en vain. Voilà 
33 ce que votre intérêt & le meurtre de 
33 votre ennemi m’attire de honte 8c 
33 d’horreur. 33 II finit en maudiiTant les 
femmes à-peu-près comme * Sganarelle. 
33 Oui, je ralfemble aujourd’hui fur ce 
s! fexe toutes les malédiétions faites 8c

* Mociere , Ecole des Maris, Scene der
idere.

Tome IV, G
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„ à faire. La mer ni la terre n’ont rien 
sj produit de fi déteftable , &c. jj Le 
merveilleux eft que le Chœur qui eft 
compofé de femmes, relève férieufe- 
rnent cette derniere boutade -d’un fu
rieux en difant, » qu’il f  tort d’en 
jj croire fa fureur contre toutes les fem- 
jj mes, St qu’il en eft de vprtueufes, 
•j s’il y en a grand nombre de mauvai- 
>j fes, » C’eft Euripide qui parle, Poète, 
( comme on l’a remarqué, St comme 
on le verra de plus en plus ) aufli peu 
galant dans fes Poëfies que Racine fon 
imitateur éternel affe&oit de l’être.

Hecube commence fpn plaidoyé par 
une fentence fur l’éloquence. Elle trou
ve horrible que les hommes s’en faifent 
un art pour fervir l’injuftice. Puis fe 
tournant vers Polymeftor : ■> De quel 
j» front, dit-elle, ofez vous dire que 
» c’eft en faveur d’Agamemnon & des 
» Grecs que vous, avez tué mon fils ? 
jj Non, non, des barbares * ne peuvent 
»j lier de véritable fociété avec les Grecs, 
jj Mais quelle faveur efperiez - vous 
» d’eux ? Les nœuds du fans ou lea

*  Ce trait fait fans doute ajlufion à quelque 
infidélité des barbares alliés avec les Grççs du-* 
rant la guerre du Peloponnefe,
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9> défir de leur alliance vous ont peut-' 
s> être porté à ce crime. La cramte de 
« leur vengeance vous a peut-être allar- 
s> me. Qui croyez-vous perfuader par 
sj de pareils prétextes ? Avouez-le, c’eit 
» votre avarice qui m’a ravi mon fils. 
sj Si c’eft l’intérêt d’Agamemnon qui a 
js guidé vos coups , falloit-il attendre 
js ii tard ? Pourquoi ne lui avez-vous 
as pas facrifié Polydore , ou pourquoi ne 
jj l’avez-vous pas livré aux Grecs , tan- 
jj dis que Troye fubfiftoit, que Priam 
« vivoit encore , & que la lance d’Hec- 
« tor étoitencore formidable? Deviez- 

vous attendre que mes Etats fuiîent 
jj renvesfés & Troye réduire en cen- 
» dres j pour immoler un enfant qui 
jj étoit entre vos mains fur la foi de 
jj l’hofpitalité ? Levons tous les voiles 
sj dont vons tâchez de couvrir la no ir
is ceur de cet attentat. Vous étiez ami 
« des Grecs, dites-vous : je le veux % 
» cet or que vous avouez netre pas à 
jj vous , il falloir donc le diftribuer à 
j j  des Guerriers épuifés , &  éloignés 
sj de leur patrie. Mais loin de leur en 
=s faire part, vous le gardez en fecret 
sj dans votre Palais. Quelle gloire eût- 
jj ce été pour vous de me rendre mon. 
» fils confervé par les foins de l’amitié «

G ij
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» & de me le rendre dans un teins qui 
P diftingue les vrais amis par une fidé-3 
j3 lité indépendante de la fortune ! quel 
» appui n’eufliez-vous pas trouvé dans 
»> Polydore 3 fi devenu heureux par vos 
»j foins il vous eût vu à fon tour dans 
« l’adverfité ! il auroit été pour vous 
» une refiource 9 un tréfor plus folide 
»» que ceux qui vous ont ébloui. Mal- 
55 heureux , où en êtes -vous réduit ? 
» Vous ne gagnez point Agairtemnon, 
*> vous perdez les tréfors uiurpés , vos 
» enfans, & la lumière du jour. Pour 
55 vous j Agamemnon, j ’ofe le décia? 
« rer , fi vous foutenez Polymeftor, 
33 vous ferez l’appui d’un coupable qui 
33 a violé la foi publique, 8ç foulé aux 
j3 pieds Jes loix les plus facrées j vous 
» pallerez pour le défenfeur des atten- 
3,3 tats 8c des forfaits. Je me tais pour 
33 ne paraître pas faire la loi à mes 
33 maîtres. »

Après une réflexion du Chœur fur la 
force de la vérité qui feule fait le nerf 
de l’élo quence, Agamemnon parle ea 
Juge 8c prononce avec beaucoup de 
dignité , mais en peu de mots , contre 
Polymeftor dont il a découvert l ’arti
fice. Ainfi la vengeance d’Hecube eft 
^utorifée 8c le crime puni. Polymeftor



tR A G . D ’EURIPIDE. iqÿ
Confondu lance des imprécations con
tré Hecube & Agamemnon , impréca
tions qui doivent avoir leur effet. À 
l’une il prédit quelle fêta changée en 
chienne furieufe , & précipitée dans la 
mer , ce que la Fable juftifîe : a l’autre s- 
que Caifandre fera égorgée par Clytem- 
iîeftre, & que lui-même ne fera pas 
épargné par fa barbare époufe. L ’évé
nement le montra dans la fuite. La fu- 
perftition des Anciens leur faifoit regar
der avec frayeur & comme des présa
ges terribles ces fortes de malédtélions 
îorties de la bouche des malheureux. 
C ’eft pourquoi Agamemnon quoi qu’il 
paroiffe les mepriier ,■ fait enlever Po- 
lymeftor, & le condamne à être relégué' 
dans une iile déferre. Cependant le vent 
favorable fouille, la flotte fe difpofe à 
fortir du port, & la Pièce finir.

Erafme l’a traduite en vers Latins 
comme une des plus belles j 8c Lodo- 
vico Dolce l’a mife en vers Italiens a 
jufqu’à imiter la mefure des grands &C 
des petits vers. Comme ils n’y ont rien 
changé du tout, nous n’en dirons pas 
davantage. L ’édition Italienne a été 
faite à Venife en 15^6. Il eft inutile 
encore d’obferver la duplicité d’aétion * 
qui eft vifible, & les endroits qui cho-
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quënt évidemment nos mœurs. Le Tra~ 
gique iingulier de ce Poème efface tout 
cela dans l’efprit de ceux qui ne font 
pas prévenus contre les anciens ,, fnais 
ie doute qu’il pût fe foutenir dans une 
traduction fuivi’e 5c entière.

O R E S  T  E ,

T R A G É D IE  D ’ E U R I P I D E .

LE fujet eit indiqué dans le Prologue 
qu’on va développer. Le lieu de la 

Scène eit à Argos dans le Veitibule du 
Palais d’Agamemnon. Les perfonnages 
qui jouent font Electre, un Envoyé r 
Oreite Apollon, Héléne, un Chœur 
de femmes Grecques, un Phrygien* 
Tyndare, Pylade, Hermione, Ménélas.

A C T E . P R E M I E R .

El e être paroît aux pieds d’un canapé 
fur lequel ion frere Oreite eil couché 8c 
endormi. Elle repaiïè l’enchaînement 
des maux qui accablent fucceffivement 
la Maifon des Pélopides. Elle remonte 
jufqu’à leur origine ? & fait le d.éno.m-
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brement de ees iüuftres malheureux 
depuis Tantale qui en eftle Chef, juf- 
qua Orefte. Tantale eftaux enfers con
damné à rouler éternellement une malle 
énorme de la racine d'un mont jufqu au 
fommet. Pélops mis en morceaux 8c 
fervi aux Dieux eut l’épaule dévorée 
par Cerès. Atrée & Thyefte fes enfans 
firent reculer d'horreur le Soleil, par 
l’effet de leurs divifïons. Pour Ag-a- 
memnon & Ménélas fils d’Atrée, ils 
Semblent avoir hérité des malheurs de 
leur pere. L ’hymen a perdu l’un Sc 
l ’autre. Le premier devient époux 8c 
viérime de Clytemneftre, qui l’égorge. 
Le fécond a le malheur de fe voir uni 
à Héléne , cette Furie commune de 
Troye 8c de la Grèce. Orefte fils d’A- 
gamemnon, tue fa mere pour venger 
fon pere , &  pour obéir à Apollon. 
n Moi-même, continue Electre , je fus 
»j complice de ce crime, ainfî que Py- 
» lade. Cet attentat eil la caufe unique 
»> qui réduit Orefte au trifte état où on 
>3 le voit. Attaché fur un lit de dou- 
53 leurs il meurt de honte 8c de remords. 
» il refufe toute forte de nourriture. 
35 Les Furies le laiflent à peine refpirer. 
»5 Revenu à lui-même, il fe baigne de 
» pleurs ÿ &c cela depuis fix jours que

G iv
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» le crime eft commis. » Àinfi l’aéfcioa 
théâtrale fe paiTe le feptiémejour de
puis la mort de Clytemnéftre. Pour 
furcroît de maux, c eften ce jour même 
que les Argiens doivent juger Orefte 
éc Eleétre pour ks condamner à être 
lapidés ou maiTacrés comme parricides. 
L ’unique efpérance d’Elecfcre coniîfte 
en Ménélas récemment revenu de l’ex
pédition de Troye , & qu’on attend ce 
même jour à Argos. ■> Ménélas a , dit- 
» elle , envoyé devant lui Hélène, 
m mais fecrettement & de nuit, pour

n’être pas vue des Grecs qui fans 
w doute l’auroient punie des. maux 
« quelle a caufés à la Grèce. « Héléne 
eft donc dans Argos avec Hermione fa 
fille , & elles pleurent Clytemneftre. 
Voilà ce qui précédé l aétion. Euripide 
en ce Prologue n’a pas tout-à-fait pré
venu les évenemens, comme dans fa 
Tragédie d’Heeube. Il a mis feulement 
les Speéfcateurs au point où ils doivent 
être j par-là cette première Scène eft 
excufable , & peut même palier pour 
belle.

Héléne fait la fécondé. Comme elle 
ne fait qu’arriver de Troye , elle eft 
cenfée ignorer le détail des malheurs 
d’Agamemnon & de fa famille.. Ceft
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pourquoi elle commence par deman
der à Electre , comment elle & fon 
frere ont ofé porter leurs mains parri
cides fur une mere. Elle adoucit pour
tant ce crime en le remettant fur Apol
lon qui l’avoir ordonné  ̂ & voilà pour
quoi elle fe croit autorifée à parler à fa 
nièce malgré une forte d’excommuni
cation quelle & fon frere avoient en
courue , comme on l’a expliqué aufuiec 
des Euménides d’Efchyle. Héléne pleure 
dans Clytemneftre une fœur qui lui 
étoit chere. » Que voulez-vous, dit 
33 Eleéire, que je vous réponde ? Vous 
>» voyez aifez l’état déplorable de la 
33 Maifon d’Agamemnon. Moi qui paile 
m les nuits & les jours auprès de ce cher 

mort t ( car Qrefte eft-il cenfé vivre y 
» vû l’accablement où le jettent fes 
33 maux ? ) je ne puis les lui reprocher.. 
33 Heureufe Héléne, heureux Ménclas 9 
» vous venez chez des infortunés ! » Hé
lène les plaint, mais d’un air artificieux, 
Puis elle demande à Eleéire une grâce 
qui n’eft qu’un piège. C ’eft de porter, 
les libations &c les cheveux qu elle lut 
préfente , ( ce font les fiens ) fur le tom
beau de Clytenmeilre. Eleétre la prie 
de l’en difpenfer , 8c sexeufe fur ce: 
quelle eib occupée auprès d’Oreifi^

G v
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quelle ne peur abandonner un moment 
Elle exhorte fa tante à porter elle-même 
fes dons, Si piquée de la corn million 
qu’on veut lui donner pour Clytemnef- 
tre qui la haïffbit, elle pique elle-même 
couvertement Héléne , fur ce quelle 
n’ofe fe montrer aux Argiem. C ’eft un 
tour de femmes quelles fe jouent l’une 
à l'autre. Car Héléne n’ignoroit pas la 
part qu’Eleétre avoir eue au meurtre de 
Clytemneftre. C’étoit donc l’offenfer 
que de lui propofer d’aller offrir des 
libations au tombeau d’une mere enne
mie. Ce court dialogue quoique natu
rel , paroît un peu fortir du caractère 
de la Tragédie.

Héléne fe refont à charger Hermione' 
fa fille des libations qu’elle a préparées 
pour fa fceur. Elle l’appelle & l’en charge 
en effet \ tandis qu’Eleétre dit à part, 
que la beauté eft un don pernicieux 
pour celles qui en ufent mal. 33 Voyez 
» cette Pnnceffe. Ses cheveux coupés 
3> ne la défigurent point. L âge n’a point 
*» fié tri fes grâces, ni changé fon cœur. 
» Malheureufe Héléne , c’eft toi qui 
» m’as perdue auifi-bien qu’Orefte & 
M toute la Grèce ! » ( ou bien d’une au
tre maniéré, car le fens eft équivoque. ) 
»Voyez le caraétere d’Hélène ! avec
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« quelle affectation elle a coupé l’ex- 
,1 trémité de fa chevelure, en prenant 
” garde de nuire à fa beauté. L ’age l’a- 
w t-il rendue moins vaine ï &c. »

Sur cela on voit arriver le Chœur. 
C’eft une troupe de jeunes Argiennes 
qui viennent confoler Electre. Elle 
craint que leur arrivée tumultueufe ne 
réveille Orefte. Elle leur dit donc avec 
empreflemenr, mais avec douceur, de 
fe bien garder de faire du bruit en mar
chant j ou en parlant. Ces hiles fe di- 
fent la meme chofe les unes aux autres, 
ainii qu’il arrive dans un appartement 
de malade. Car cela eft tellement ré
pété & joué en diverfes façons que le 
jeu de Théâtre en devient tout-à-fait 
naïf. Le Chœur s’informe à v o l x  balle 
de la fanté d’Orefte. Il plaint le.frere 
&  la fœur. Celle-ci entre dans la con- 
verfation , &  impcfe de tems en tems 
filence, tant fon inquiétude eft délicate. 
Orefte s’agite une fois fur fon lit. La 
Princefte accufe le Chœur de l’avoir 
réveillé. Il fe rendort : on continue de 
s’entretenir & de poulîer des foupirs* 
En un mot, c’eft la nature elle-même , 
telle qu’Euripide aimoit à la repreienter 
fur le Théâtre, Sc telle que la vouloiont 
les Athéniens.

G vj
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Le Chœur commence à craindre 

qu’Orefte ne foit expire, tant fon fom- 
meil eft long Si paifible. Eleéfcre appro
che , Sc il ie réveille. » Précieux fom- 
« meil, s’écrie-t-il, ô toi qui fufpens 
« mes-douleurs, que ta douceur eft ve- 
55 nue à propos faifir mes fens ! doux 
s» oubli des maux, que tu es déilrable 
*> aux malheureux ! où fuis-je ? &: corn-* 
» ment ai-je été tranfporté en ce lieu ! 
’•» ma phrénéiie m’en a fait perdre le 
n foüvenir. 55

E l e c t r e . Cher Orefte, que votre 
repos m’a caufé de joie ! fouffrez que je 
range ces vue mens, Si que j’éleve votre 
tête.

Il accepte ce fecours. ïl prie meme 
fa fceur de lui eifuyer les lèvres encore 
foutes remplies d’écume , &■  d’écarter 
les cheveux qui lui ombragent les pau
pières. Il fait paroître toutes les inquié
tudes des malades, 8i  fa fœur £e prête 
à tout cela à-peu-près comme la Con
fidente de Phèdre * à l’égard de fa maî
tre île. Cette autre Scène dont on peut 
fe foüvenir eft de même caractère que 
celle - ci. Eleétre profite des momens

* Hippolyte ¿’Euripide , Tom, U, AU. J»
Schic V I, pag. 149*
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lucides où elle voir ion frere pour lui 
apprendre le retour prochain de Mène- 
las qu’elle attend, fondée fur le retour 
d’Héiéne. Sur quoi Orefte qui s’eft levé, 
dit : « Ménélas feroit plus heureux s’il 
» revenoit fans elle. S’il ramène fon 
>3 époufe, il revient chargé d’un grand, 
33 fardeau. » Ceci fort un peu de la di
gnité Tragique, auffi-bien que pluheurs 
autres fentences contre le fexe. Mais 
Euripide ne manque aucune occafion 
d’en entrelaflèr de pareilles.

Un moment après Oreile fe trouble 
6c retombe dans les é<premens d’efprit.- 
33 Ah, mon frere 5 s'ecrie Eleétre, vos 
¿5 yeux s'enflamment î quelle foudaine 
 ̂ fureur vous faifit après un intervalle 

w fi court ? s?
Oreste. * O ma mere 5 n'armez 

plus contre moi ces filles de l’Enfer

*  « Aarefte,  (dit Longin ch.. i j . de fon 
os Traité du Sublime 5 traduéR de Despreaux ) 
03 vous devez fçavoir que les images dans la 
os Rhétorique ont tout un autre ufage que par- 
3o mi les Poetes. En effet 5 le but qu’on s y 
^opropofe dans la Poelic> c’eft rétonnement 

ëc la furpiife j au lieu que dans la. Proie*. 
33 c’eft de bien peindre les chofcs 3 & de les 
3o faire voir clairement. H y a pourtant cela de 
& commun qu’on tend, à émouvoir en 1-unç.
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avec leurs redoutables ferpens. Âh ce 
font elles 1 je les vois frémir autour de 
moi.

»■  &  en Fautre rencontre. » Longin à ce pro* 
pos-cite tout de fuite ce morceau d'Orefte*

Mere cruelle ; arrête , éloigne de mes yeux
Ces filles de l'Enfer ? ces fpe&res odieux*
Ils viennent. Je les vois. Mon ûipplice s’apprête;.
Quels horribles ferpens leur fifE'ent fur la tête î

R a c in e  fuit dire à Orefte dans fon Andra*; 
ma que :

Hé bien j filles d’infer, vos mainç-font-elles prêtes*
Pour qui font ces ferpens qui fifE'ent fur vos têtes ?

L ong in  cite encore cer autre vers d’Oreite* 
dans E u r ip id e  :

Où fuirai-je? elfe vient. Je îa vois. Je fuis mort.

Puis il continue ainfï. m Le Poëte en cet 
m endroit ne voyou pas les Furies : cependant 
3 ? il en fait une image fi naïve 5 q u i! les fait 
»  prefque voir aux Auditeurs : S i véritablement 
35 je ne fçaurois pas bien d ire , fi E u ripid e   ̂
»  eft aufli heureux à exprimer les autres-paf-' 
»  fions 5 mais pour ce qui regarde Famour SC"! 
55 la fureur 5 c'eft à quoi il s’ëft étudié parti- 
»• culierement ; &  il y a fort bien réuffi. Et 
« même en d'autres rencontres ? il ne manque 
^ pas quelquefois de hardiefie à peindre les 
35 chofes. Gar bien que fon efprit de lui-même 
»  ne foit pas porté au grand , il corrige fon 
s> naturel.* & le force d'être tragique ¿& relevé i
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E l e c t r e . Arrêtez , malheureux : 

reftez tranquille. Vous ne voyez rien 
de ce que vous croyez voir.

» principalement dans les grands fujets, de 
» forte qu’on lui peut appliquer ces vers du 
«  Poëte.

À l’afped du péril au combat il s’anime 5 
ï t  le poil hérifte , les yeux étincelans,
De fa queue Ü fe bat les côtés Ôc les flancs*

» Comme on le peut remarquer en cet en** 
as droit ou le Soleil parle ainfi à Phaeton ea 
33 lui mettant entre les mains les rênes de fes 
»  chevaux*. 33 Cette Tragédie eft perdue. Mais 
ce morceau traduit par Boileau doit avoir fa 
place dans le Théâtre des Grecs.

Frens garde qu’une ardeur rrop funefte à ta vie 
Ne t’emporte au défias de l’aride Libye.
Là jamais d’aucune eau le iîllon arrofé 
Ne rafraîchit mon char dans fa courfe embrafé.

¿a Et dans ces vers fuivaos: 33

AuiTï-tôt devant toi s’offritont fept étoiles.
DreiTe par-là ta courfe, Ôc fuis le droit chemin* 
Phaeton à ces mots prend les rênes en main;
De fes chevaux ailés il bat les flancs agiles.
Les Couriïers du Soleil à fa voix fonr dociles.
Ils vont *5 le char s’éloigne * & plus prompt qu’ua 

éclair
Fenêtre en un moment les vaffccs champs de Taie*
Le Pere cependant plein d’un trouble funefle 
Le voir rouler de loin fut ü  plaine celeite >



Elle fe 
faifu de 
Jbrtfrere,

lé© O R Ë S T  f ,
O r e s t e . O Apollon, ces monftreSy 

ces Gorgones, ces Princeflès infernales 
en veulent à ma vie..

E l e c t r e . Je ne vous: quitte point : 
8c j ’empêcherai du moins l’effet de ces 
cruelles agitations.

O r e s t e . * Ah, Furie, laiiïe-moi en 
repos. Veux-tu m’entraîner au Tar
tare ?

E l e c t r e . O Dieux quelle fera ma 
reiTource 5 contre le Démon qui l’agite !

O r e s t e . Qu’on m’apporte mon arc 
8c mes flèches * dons précieux d’Apol
lon : que j’écarte ces fieres Euménides 3 
qui ne me laiifent pas refpirer.

E l e c t r e . Penfez-vous qu’une main 
mortelle puiffe bleifer des Divinités?

O r e s t e . Oui, je vais les .bleifer, 
fi elles ne fe retirent.».. Entendez-vous

Lui montre encor fa route, 5c du plus haut- des 
Cieux

Le. fuit, autant qu’il peut ?.dt la voix 5c des yeux# 
Va par là ? lui dit il : reviens : détourne : arrête»

» Ne diriez~vous pas que Pâme du Poete monte 
«  fur le char de Phaëton  ̂ qu'elle partage tous 
*>:fe$ périls 5. 5 c qu’elle yole dans' l ’air avec ka- 
»  chevaux 5 &c. »•

?  Toi qui dans les-£nfers me veux précipiter^ 
Djefle.a ceiTh enfin.de. me perfécuter*..
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ie bruit des traits qui fendent l’air.. . ,  
Les Voyez-vous ? Allez noires DéeiTes : 
pourquoi balancez-vous ? Fuiez, volez» 
<k n’accufez qu Apollon.. . . .  Ah, la 
force m’abandonne. Je ne refpire plus. 
Où vais-je ? Comment nie fuis-je écarté 
de ce lit ? Sorti de l’orage je revois enfin 
le calme.. . .

Eleétre, vous pleurez ! vous vous 
voilez le vifage ! Que je fou fifre de vous- 
voir aiïociée a mes maux ! Chere fœur , 
quel fardeau pour vous qu’Orelte fu
rieux ! Ah , prenez moins de part à 
mes peines, &c me lai (fez confurner de 
douleur. Je fuis l’auteur du crime , vous 
n’en fûtes que le témoin. Que dis-je ? 
C’eft Apollon que je dois accufer. Seul- 
il m’a déterminé à ce forfait par fes 
trompeufes paroles, & il m’abandonne 
en effet. A h, fi j’avois confulté l’Om
bre de mon pere , il m’auroit détourné 
fans doute, d’un attentat infructueux 
pour lui & fi funefte pour moi. Décou
vrez votre vifage , Eleétre y eifuyez vos- 
larmes. Quels que foient nos malheurs, 
adouciifez les miens, comme je fais les 
vôtres. Ces fervices muruelsfiéent bien 
à l’amitié. Mais non : retirez-vous j ne 
langui liez plus fans nourriture. Goûtez 
dit moins quelques momeus du fom-
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meil après tant de pénibles veilles. Vo- 
tre vie m’eft précieufe : H é, que ferois- 
j@ fans vous ? Si la maladie devient le 
fruit de votre tendreiTe, je fais perdu. 
Vous êtes mon feul,appui, tandis que 
tout m’abandonne &  nïe fuit.

E l e c t r e . Non, mon frere î n’ea 
parlez plus. Je veux vivre &  mourir 
avec vous. Que deviens-je à mon tour, 
fi je vous perds ? Seule , fans parens, 
fans amis, & privée de vous pourrois-je 
vivre encore ? Je confentirai toutefois 
à vous obéir ; & je me retire pour un 
moment, fi vous l’ordonnez. Mais de 
grâce demeurez fur le lin Reprenez vos 
fens. Ecartez des idées funèbres , & 
foulagez les maux de l’efprit, comme 
l’on fait ceux du corps. Les premiers 
font les vrayes maladies des humains. 
( E lle  fe  retire. )

La nature elle-même ne pourroit, je 
penfe, s’exprimer avec plus de tendreiTe. 
Le Chœur termine l’Acte par des Stro
phes conformes à ce qui fe paiTe fous 
fes yeux. Il prie les Furies d’épargner 
un malheureux Prince, & il le plaint 
avec cette élévation Pindarique qui fait 
le caractère inexprimable des Chœurs 
Grecs. Enfin il voit arriver Ménélas avec 
|à fuite, il le félicite fur fon retour.
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Ménélas trouve ce retour infortuné 9. 
&c à jufte titre. Il entre dans un Palais 
où fon frere Agamemnon a été mafta- 
cré par fa femme. Nouvelle afFreufe , 
qu’il a apprife en chemin de Glaucus 
l’Oracle des gens de mer. Il a feu aufli 
d’un Pêcheur le fort de Clytemneftre. 
Il demande à voir Orefte : il l’a laiffé fi 
jeune qu’il ne pourrait, dit-il 3 le recon* 
noître.

Orefte fe lève , ôc profterné aux pieds 
de Ménélas , il fe déclare cet Orefte s 
ce coupable qui ofe pourtant implorer 
la proteétion d’un oncle , Ôc l’efpérer, 
Ménélas étonné croit voir une Ombre, 
tant ce jeune Prince eft défiguré par fa 
douleur Sc fes calamités. Il les raconte 
en dialogue entre-coupé. Il peint fur- 
tout l’abandon générai oivil fe trouve , 
fans appui, fans reftouuce du côté même 
d’Apollon qui l’a forcé de devenir par
ricide , fon excommunication , ( s’il eft 
permis d’ufer de ce terme,, ) la haine 
des Argiens déterminés à le faire périr 
comme un criminel , l’aiTèmblée qui 
doit fe tenir le jour même pour le con
damner 3 la politique ôc la vengeance
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des ennemis de fon pere qui le pouïJ 
fuivent : enfin la précaution des citoyens 
qui environnent le Palais pour l’empe- 
cher d échapper aù füpplice. » Vous 
» êtes ( ajoûte-t-il, ) mon feul afyle. 
33 Comblé de profpérités , faites - en 
>7 quelque part à d’infortunés amis. Por- 
>3 tez une partie de leurs peines, & de- 
jî venez pere pour ceux qui vous tien- 
>3 nent lieu d’enfans. C’eft ic i , c’eft 
>3 dans l’adverfité que la vraie amitié 
33 doit éclater.

Le Chœur avertit que Tyndaré vient 
en habits de deuil. Tyndare eft le pere 
de Clytemneftre. Ofefte tremble à fort 
approche par un repentir né de la re- 
connoiilânee. 33 Je lui dois tout, s’écrie1* 
»> t-il. Quel foin n a-t-il pas pris de mon 
33 enfance ! Quelle tendreftê pour moi 
33 de fa part & de celle de Léda' ! Mal- 
33 heureux , quel eft a été le retour l 
j3 Ou me cacher ? Comment oferai-jé 
33 foutemr fes regards !' » Tyndate ap- 
proche. II revient du tombeau de fa 
fille. Après les premières civilités entre 
Menelas & lui , il apperçoit Orefte. 
33 Ce parricide, dit-il, ce ferpent lance 
33 fur moi des regards empeftés. Quoi, 
” Ménélas, vous ofez parler à un cou- 
V Pable fépare du relie des hommes ! &
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ïl fait enfuite une harangue dans les 
formes pour açcufer Orefte. Elle fent un 
peu fon Vieillard. Limitation chez les 
Grecs étoit toujours parfaite. Notre goût 
a changé à cet égard.

Tyndare ne prétend point excufer le 
crime de fa fille Clytemneftre. Au con
traire ,, il le détefte. Mais étoit-ce à 
Orefte de le venger ? » Il devoit recou* 
» rir aux lpix ; c’eft-à-dire, exiler fa 
» mere * & la déférer aux Juges. Mais 
s? il a vengé .un attentat par un attentat 
s» plus atroce. Suppofons , ajoûte-t-il, 
» qu’une femme tue fon mari, & qu’un 
» fils tue fa mere, le petit - fils tuera 
» donc fon pere par le même droit de 
»j vengeance. Quand finiront de pareils 
» forfaits ? C ’eft pour cela que nos an- 
» certes condamnoient à l’exil celui qui 
« eommettoit un meurtre involontaire. 
» Autrement la feuillure du fang fe 
» feroit toujours perpétuée dans les vêtir 
« geurs du fang répandu. » Tyndare 
après ce raifonnemenr paife au pathé
tique en adreiïant la parole à Orefte. 
sî Hé, de quel qeil as-tu vû une mere 
» fuppliante découvrir ce fein qui t’a- 
P voit allaité? J ’en pleure, & j’en fré- 
p mis, moi qui n’ai point vû cet horti- 
y ble forfait. 33 II parle en pete -, ôç ç’eft
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w  cet intérêt fecret quil veuthvrer 
ion petit-fils au fuppliee, & qu’il dé
clare à Ménélas que s’il s’y oppofe , il 
va rompre pour toujours avec lui.

Le difcours d’Orefte eft également 
énergique &c modefte. La coniufion lui 
fait d’abord baiiTer les yeux. Il craint 
de répondre à Tyndare & de rappeller 
des idées trilles à un pere déjà trop 
malheureux. Il refpeéfce fes cheveux 
blancs. Il n’ofe appeller Clytemneftre 
du nom de mere. Il lui donne le titre 
de fille de Tyndare. Mais enfin il fe 
fauve par le raifonnement, qu’on a vu 
dans les Euménides d’Efchyle. * Le pere 
eft proprement l’auteur de la naillance : 
non la mere ; ainfi Orefte a cru devoir 
attenter fur l’une pour venger l’autre. 
11 avoue toutefois qu’il a commis un 
crime. Mais il veut que ce foit un crime 
inévitable , un crime néceiïaire , un 
crime commandé par la piété aiiiE-bien 
que par Apollon. » Vous voulez qu’on 

me lapide, continue-t-il \ ce fera donc 
» pour avoir rendu un fervice impor- 
« tant à toute la Grèce. Que feroit-ce, 
* dites-moi, fi les femmes en venoient 
»» a ce point de perfidie que d’égorger

*  V'oyĉ  Us Euménides t dans le Tome III,



TR AG. /D ’EURIPIDE, i g7
ts leurs maris , dans l’efpoir de l’impu- 
» nité fondée for leurs enfans, dont 
s> elles exciterpient la pitié en décou-*
» vrant leur fein ? A l’abrj de cet afyle 
» elles compteroient pour rien de fo 
« baigner dans le fang de leurs époux,
» Mon prétendu crime leur ôte pour 
» toujours cette reifource. A qui d’aile 
sj leurs ai-je donné lai mort ? A une 
» époufe infidelle qui oubliant fon de* 
ss voir, au lieu de fe percer elle-même , 
ss a fait fon mari viéfcime de fon adul* 
» tere.. . .  Si ma mere a pour elle des 
» Furies qui la vengent : de quelles fu* 
» ries n’aurois-je pas été alïailli de la 
sj part d’un pere dont j ’aurois trahi les 
jj intérêts ? jj Enfin Orefte allègue l'or** 
dre précis d’Apollon, » C ’eft lu i, dit-il, 
» que vous devez citer & condamner 
sj au foppliçe. Il eil feul coupable. Un 
j> Dieu ne foifit-il pas pour, me mettre 
>s à couvert ? Et qui déformais évitera 
jj la mort, fi un pareil garant ne m’en 
»> délivre pas ? « Le Chœur qui glifie 
toujours fon mot à l’ordinaire pour 
exprimer l’imprefiion des difcours fur

A  1 '  *  -

l’aifemblée s convient que ce font les 
femmes qui rendent les hommes mal-» 
heureux. Mais Tyndare loin de fe ren
dre aux raifons d’Orefte en eft encorç
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plus aigri, & part avec fa fuite déter
miné à animer la ville les Juges 
contre Orefte & fa fœur.

Ménélas veut l’arrêter , &  paraît 
ébranlé} ou plutôt il feint de 1 etre. 
Car dans le fond il veut perdre Orefte, 
pour envahir fes Etats & fa Couronne. 
Mais il s’y prend d’une maniéré cou
verte & artificieufe. Orefte qui tremble 
de voir cet unique appui lui manquer, 
reprend la parole. » Faites, pour moi, 
» lui dit - rî, ce que mon pere a fart 
» pour vous. Il s’eft livré pour votre 
» querellé à la guerre de Traye. Il s’eft 
a expofé durant dix années. Ce ne font 
v pas dix années que je vous demande. 
» C’eft un feul jour, êc quelques dé- 
»> marches en faveur du fils de votre 
« bienfaiteur & de votre frere, » C’eft 
le fens de fon difeours qu’il finit en fe 
jerranc aux pieds de'Ménélas. “ Croyez, 
,, dit-il, que les Mânes de mon pere , 
„  qui fut votre frere , ont entendu mes 

cris du fond des Enfers, & que fon 
„  Ombre vole autour de vous pour fe 
,, joindre a mes humbles fupplications* 

Le Chœur s’unit à lui", &  Ménélas 
répond enfin ; mais en Prince rufé &  
politique. » Je refpeéte vos douleurs , 
„  & je veux vous fervir. Tel eft le de

voir
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„  voir du fang. Je le veux, fallut-il 
,, combattre .& mourir. Mais le puis- 
,, je ? C ’eft ce que je demande aux 
,, Dieux. Je fors d’une pénible guerre. 
,, Mon armée eft épuifée i à peine me 
,, refte-t-il quelques amis fur qui je 
„  piiifte compter. H é, comment hazar- 
3, cter la violence contre une ville telle 
3, qu’Argos ? J ’efpere au moins réulîir 
3, à vous fauver par des voyes plus 
33 douces. Il ne feroit pas de la pru- 
,, dence d’entreprendre une conquête 
33 impollible. La colere d’un peuple 
„  féditieux eft plus difficile à éteindre 
„  qu’un violent embrafement. Si on lui 
,, cède prudemment on peut la railen- 
33 tir. Alors on faifît le moment pour 
33 regagner la multitude. Car une mul- 
33 titude aveugle paife aifémeut de la 
3, fureur à la pitié ̂  &  le Prince poli- 
,, tique fçait mettre en œuvre l’une & 
3, l’autre. Je vais donc retrouver Tyn- 
,5 dare •& le peuple pour tâcher de les 
„  adoucir. C ’eft un vaifTeau qu’il faut 
33 gouverner fagement.... Je  n’ai point 
33 encore employé les prières auprès 
„  des Argiens. Mais la prudence veut 
,, que je cède au terris. »

Orefte à travers ces excufes tirées, 
pénétre le but de cet oncle inhumain 5 

Tome iy .  H



jyo O R E S T  E,
qui l’abandonne dans un befoin il pref- 
fant. 11 lui jette un regard d’indigna
tion , le laiil’e partir, & ne lui répond 
que par la plus amére dérifîon de fa 
roiblede , qui ne lui permet de com
battre que pour des femmes, &c de fon 
infidélité qui étouffe dans fon cœur 
tous les fentimens de nobleiïè & d’hu
manité. Défefperé d’un fi terrible con- 
tre-tems, Orefte eft bien-tôt confolé 
pat l’arrivée d’un homme bien différent 
de Ménélas. C’eft Pylade, qui furvient 
inopinément.

Cette Scène ed un dialogue coupé 
où chacun des interlocuteurs dit fon 
vers ou fon demi-vers. Pylade étonné 
de ce qu’il vient d’apprendre &ç de voirs 
de l’émotion du peuple & de l’arrêt de 
mort qu’on va prononcer contre fon 
ami a précipité fes pas pour le fauver. 
Il apprend encore de lui-même le re
tour &c la trahifon de Ménélas. Il con- 
feille la fuite à Orefte. Mais le moyen 
de fuir ? Le Palais eft environné de 
Gardes &C d’Eipions. Pylade de fon 
côté fe trouve dans la même iituation 
qu Orefte, Il vient dette banni par fon 
pere Strophius, pour avoir été complice 
ou meurtre de Clytemneftre. Orefte 
eémit d’avoir rendu un ami nul heu-
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reux j & ce fentiment lui fait oublier 
fes propres malheurs. » Les miens ne 
5j m etonnent point, dit Pylade j Mé- 
» nélas n’eft pas un modèle pour moi. >*

L ’inquiétude de l’amitié éclate dans 
Orefte. Il femble ne plus craindre pour 
lui} mais pour fon ami. Celui-ci le 
raiïiire , &  lui confeille , après avoir 
tout balancé, de prendre en main fa 
caufe, &  d’ofer la défendre lui-même 
dans l’aiïèmblée du Peuple. Pylade 
prend fur lui de l’accompagner, de le 
îoutenir, &  de le garantir de tout dan
ger. » Hé, quand ferois-je éclater mon 
» amitié j dit-il 3 fi ce n’eft dans une fi 
» délicate conjonéfcure ? » Orefte vou
drait en avertir Eleéfcre. Son ami l’en, 
détourne , de peur de la voir baignée 
de larmes, & livrée à fes inquiétudes, 
rompre un deifein qui lui paraît l’uni
que à prendre dans cette fituation. Ils 
partent donc enfemble & vont d’abord 
au tombeau d’Agamemnon en évitant 
celui de Clytemneftre. J ’oubliois de 
dire qu’Orefte n’a accepté qu’avec peine 
les offres généreufes de Pylade } mais 
qu’il a été contraint de céder & de iê 
rendre dans ce combat fi tendre d’ami
tié mutuelle.

Le Chœur pour remplir l’intervalle
H ij
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après cet A£te 5 repalïe les malheurs dç 
la maifon des Atrides, & 1 horreur du 
crime d’Orefte devenu le bourreau de 
fa mere. Cela fe fait exprès pour entre
tenir la crainte où font les Spe£tateurs 
de voir Orefte condamne,

A C T E  I I J.

Electre que l’inquiétude & la ten- 
dreife fraternelle ont empêché de pren
dre un long fommeil, revient chercherO - -
O refte. On lui apprend qu’il eft allé 
avec Pylade paroitre devant l’AlTem- 
blée. Quel nouveau fujet de frayeur 
pour elle ! un homme vient tout-à-coup 
& fans lui donner le tems de réfléchit 
fur l’abfence d’Otelle & fur l’incerti
tude du füccès, il lui dit brufquement 
en pleurant , que l’arrêt vient d’être 
prononcé contr’elle & fon frere j que 
tous deux font condamnés à la mort : 
&c qu’ils n’ont plus de relfourcc ni d’ef- 
poir de falut.

Cet homme qui avoit été attaché à 
Agamemnon raconte en détail le juge
ment. Voici a-peu prés Ion difeours que 
j’abrège feulement en quelques endroits 
fans rien changer au tour, J ’entrois 

dans la ville pour m’informer de l’état" t
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» d’Orefte & du vôtre. Car la recoiv- 
» noiiTance m’attachoit au Roi Aga- 
» mernndn. Je vois le peuple courir Sc 
»? s’aifembler au lieu du jugement. »» 
( il entend Une éminence ou Danaiià 
coupable envers Egyptus fon frere, dont 
il avoit fait tuer les fils par fes filles, 
fut jugé par les Argiens & "condamné k 
perdre la vie. * ) » J ’interroge, conti- 

nue-t-il, ün des Citoyens, d’oii vient 
j, cette Afîemblée ? Quelque bruit de 
J, guerre a-t-il àllàrmé Argos ? Regar- 
î, dez, me répond-il. Voilà celui qu’oft. 
,, va condamner à périr. Je lève les 

yeux j je vois ( &  quel fpeébxle pour 
j, moi ! ) Orefte & Pylade, l’un pref- 
,, que confiuiié de langueur , & l’autre 
„  comme un frere qui conduifoit foii 
5, frere. "j" L’AfTemblée fe forme. Le

*  Cette Fable eft bien différente de celle 
¿ ’Eschyle , qui fuppofe que Danaiis & fes 
filles trouvèrent un afyle à Argos. ( Voyez les 
Suppliantes d’EscHYLE. ) Mais les traditions 
de l’Hiftoire fabuleufe étoient très-oppofées ,  
& ies Poètes choiiilToient à leur gré.

f  Toute cette narration eft certainement une 
allégorie aux délibérations & aux jugemens 
populaires de la République d’Athènes. Mais il 
faudroit un Œdipe poui en faire l'application 
aux teins Sc aux faits.
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,, Héraut dit à haute voix ,* doit-on con- 
3J damner ou abfoudre le parricide 

Orefte? Parlez, décidez. Talthybius 
fe leve le premier. Cet homme jadis 
dévoué à Agamemnon , êc attaché 
maintenant au parti des plus puiiïans 
Magiftrats , fait un difcours captieux, 
où il ménage adroitement les deux 

3, partis. 11 veut épargner la mémoire 
,, de votre pere : mais il inlinue au 
,, fujet d’Orefte des raifons ambiguës 
» qui font éclater la joie des partifans 

d’JEgifthe. Tel eft le caractère de ces 
fortes d efprirs fouples &  plians , tou
jours prêts à fe ranger du côté de 1« 
fortune. Le Roi Diomède parle en- 
fuite. Il veut vous dérober à la mort, 
8c il conclut à un /impie exil. Les 

,, voix fe partagent. Les uns le louent : 
d’autres le blâment. On en étoit là »

33
53
33
35
33
3*

33
33

33
33
33

jj lorfqu’un Citoyen téméraire , fédi- 
„  tieux, mais éloquent & capable d’en- 
)) tramer tout un peuple fe lève à fon 
sj tour. Quel fléau pour un Etat que de 
,, pareils genies ! il demande qtvon 
,, lapide le frere 8c la fceur. Tyndar« 
j,- parle , 8c prononce contre vous. .Un 
3, autre enfin paroît. C’étoit un homme 
jj d un air fimple , mais plein de droi- 
3, ture 8c de courage 5 irréprochable &
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,, bon Citoyen , de ceux qui font le 
» falut d'im Etat, & qui uniquement 
3i attentifs à leurs affaires ne fe mêlent 
>, point de troubler une ville par de 
,, dangereufes intrigues. Il conclut à 
>, donner une Couronne à Orefte, com- 
s, me au vengeur d’un pere, pour avoir 
j, puni une mere impie, dont Pexem- 
„  pie pernicieux ( ii l’on prononçoit en 
y, fa faveur ) empêcherait déformais 

les époux d’abandonner leurs familles 
„  pour fervir la patrie. Les vrais Ci- 
,, toyens lui ont applaudi , &  il n’a 
5, plus paru d’Orateurs. Mais Orefte 
,, s’eft approché. Habitans d’Argos , 
,, s’écrie-t-il, c’eit pour venger mon 
j, pere votre Roi que j ’ai tué Clytem- 
„  neftre. » Il redit ici ce qu’il avoit 
déjà inimité à Ménélas fur les fuites 
horribles de l’impunité pour les fem
mes qui attentent fur leurs maris.

L ’Aéteur qui fait le récit continue 
aînii. s» Orefte quoiqu’applaudi n’a pu 
,, rien perfuader au peuple en fa faveur. 
5, L ’Orateur féditieux a fait pencher la 
„  balance &  fa emporté. A peine le 
„  Prince a-t-il pu obtenir d’éviter l’in- 
„  famie du fuppîice. Il a donné parole 
,, que fa main & la votre exécuteraient 
5, aujourd’hui l’arrêt prononcé. Pylade

H iv
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„  Sc fes amis le ramènent en pleurant ; 
„  Sc vous verrez bien-tôt ce trille fpec- 
,, tacle. 3>

Electre bailTe les yeux, puis s’aban
donne aux larmes Sc aux plaintes qui 
tiennent lieu d’intermède. Elle pleure 
fur la trille dellinée de (a Maifon , 
quelle voir périr de fond en comble. 
Tous les malheurs prèfens palfès 
reviennent à fon efprit , Sc elle les 
peint avec les traits que fournit la plus 
vive douleur.

Il eft bon de remarquer qu’Euripide 
dans la peinture qu’il fait de. FAlîem  ̂
blée Àrgienne fait allulion à l’Aréopage 
d’Athènes, Sc aux Orateurs de fon tems 
qu’il drappe en palfant. Sur-tout il pa
reil en vouloir à un certain Cléophon 
de Thrace , dont parle auffi Ariftopha- 
ne dans fes Grenouilles. Au moins c’eil 
le i'entiment du Scholiaile , que Cléa- 
phon eft peint fous le nom de l’Ora
teur féditieux. Comme les Grecs étoient 
grands harangueurs , il n’eil pas fur- 
prenant qu Euripide affecte quelque
fois de donner dans fes harangues un 
air de ridicule à l’éloquence de quel
ques Orateurs Athéniens : cela pèche 
pourtant contre la majefté de la Tra
gédie. C eft comme la critique qu’il
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fait d’Efchyle dans une Scène de fon 
Eleétre. *

A C T E  I V .

Orefte revient. Eleétre pleure. Elle 
croit le voir pour la derniere fois. Le 
frere veut arrêter les larmes de fa fœur. 
» Ne me déchirez point, dit-il , par 
» l’excès de votre douleur. C’eft bien 
35 allez de la mort que les Argiens nous 
35 donnent aujourd’hui. >s La triilelïè 
du Prince eli profonde, mais héroïque,, 
comme il convient. Celle de la Prin- 
ceife eft plus tendre & plus vive. Cela, 
eft dan« les mœurs, 3> Quoi, dit-elle, 
33 nous mourons & vous m’interdifezr 
53 les pleurs ! » Elle prie Oreile de la 
frapper de fon glaive. 33 J ’ai trop dœ 
35 fang d’une mere , répond-il, fans me 
J3 fouiller encore de celui d’une fœur. 
33 Hé-bien , dit — elle , votre épée me 
33 rendra du moins ce trille office j. 
*3 fouffrez feulement que je vous em- 
33 bralfe. »3 Orefte s’attendrit un mo
ment malgré lui. Il foupire, Sc Eleétre 
raffermie ne demande plus que de mort-

*  Eleftre d’E s c h y c e 
Tome I L  page 7.

première P a r t ie  »  

H v



ï 78 O R E S T E ,
rir , s’il eft poffible, du même coup',- 
& d’ctre placée dans le même tombeau 
que fon fxere. *

Celui-ci après avoir Elit obferver 
que le traître Ménélas n’a pas meme 
paru à l’aiïèmblée , reprend toute fa 
fermeté. » Mourons, dit-il, d’une ma- 
,> niere digne d’Agamemnon. Je vais 
« donner un eifai de mon courage aux 
5> Argiens. Suivez mon exemple , ma, 
» feeur. Vous , Pylade, foyez témoin de 
jj ce fpeétacle : enfevelilfez nos corps, 
jj & portez - les au tombeau de mon 
si pere. Adieu, je vole au trépas. » Il 
veut aller chercher une épée.

P y l a d e . Arrêtez un montent. Je 
dois auparavant me plaindre de vous. 
Avez-vous cru que je puiiïe vous fur- 
vivre.

O R e  s t e .  Que ferviroit qu’un ami 
mourût avec moi ?

P y l a d e .  Hé , pourroit - il vivre
fans vous ?

O  r  e  s t e . Vous n’êtes point parri
cide comme moi.

P y l a d e .  Non j mais avec vous.

*  Orcfte &. fa feeur font ici dans la iitua- 
tion de iJéius Sc d’Arria, Voyez Terne II. page

5a
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Complice du crime, je dois en parta
ger la peine.

O R e s  t  e . Rendez vous à un pere , 
& vivez. Vous avez un Sceptre, je fuis 
privé du mien. Vous avez la Maiion 
d’un pere à foutenir , &  d’immenfes 
richeifes qui vous attendent. L’hymen 
d’Eleétre vous manque. Je vous l’avois 
deftinée en faveur de l’amitié. Joui liez 
d’un hymen plus heureux. Il n’eit plus 
d’alliance à eipérer entre nous. Adieu, 
tendre ami : jouis feul des profpérités 
qui ne font plus pour Eleétre ni pour 
moi.

P y  i a  d e . PuiiTent la terre &  l’air 
me manquer, ix pour iauver mes jours 
je vous abandonne lâchement. Je con
tribuai au crime j j’en fus fautertr. Il 
faut que je meure avec vous & avec 
Electre , que je regarde en époufe. Hé , 
que dirois-je à mon retour en Phocide ? 
ami de l’un &  de l’autre, j’aurois ceifé 
de l’être en les voyant malheureux !. 
Non, ma gloire m’eft trop,chere. Mais 
puifque nous fommes détermines a, 
mourir, vengeons-nous auparavant de 
Ménélas.

Voilà, comme on voit, un combat 
d’amitié entre Orefte & Pyiade , tel 
à-peu-près que celui qu on a pu lue

Jd vj
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dans llphigénie en Taunde. * Ce-qui’ 
fuit paroic d’abord Contraire aux bonnes 
mœurs. Car Pylade ouvre l’avis d’une 
vengeance qui révolté. - Il confeille a' 
Orefte de tuer Héléne; 8c Orefte prend; 
ce patti. La maniéré même dont ils 
concertent leur confpiration femble' 
lâche. Toutefois ce qui les juftifie un- 
peu , c’eft qu’Héléne eft accompagnée’ 
d’une nombreufe fuite j & ces Princes 
ne veulent pas manquer leur vidbime. 
A lenard-de-la honte attachée au meut- 
Ere d’une femme , Pylade s’en lave' 
comme Enée dans Virgile, qui difoir 
à Didon en lui racontantfes aventures, 
« que bien qu’il lui-parût peu glorieux' 
« de tremper fes mains dans le fang; 
» d’une femme , on lui àuroit fçu gré; 
« toutefois d avoir tue Helene. **

t  Namque afi nullum memorabile nomen 
ïœmined in pcenâ efl t nec habet vifâoria l&udtm * 
Extinxiffe neftamen a & fumpfijfe mer crues 
Laurfabor pcenas*

Pylade fur le même principe préfente1 
ion deifein- a Orefte, comme un deL-

*  Iphigénie en Tauride,  Tome l i t  AUe l i t  
Scene 1 1 1 , page 3 8 .

t Æ n e id . I .  1. y, 383,
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fein d’autant plus beau, » qu’Héléne 
j> eft l’objet de l’exécration publique 
» tant des Troyens que des Grecs, s>

*  Troj# & patrie communis Ërynnïs»

Elle dévore même des yeux le Scep
tre d’Orefte, & Ménélas en jouirait ! 
quelle honte ! mais l’intérêt de la Grèce 
l’emporte fur cette conixdération d’un 
intérêt particulier. Il faut délivrer la 
patrie d’un îmonftre, la venger & con
tenter les Mânes de ceux qui font morts 
au iiége de Troye. » Tous les Grecs 
» nous béniront, ( continue Pelade ) ôc 
» changeront les noms odieux de par- 
» ricides en des titres honorables dé 
» vengeurs de l’Etat. »»

Voilà les raifons de ce Prince j râl
ions ii fortes pour lu i, qu’il fe réferve 
l’honneur de porter le premier coup, 
ja Si notre viétime échape,, ajoute-t-il r 
jj brûlons ce Palais, êc mourons enfé- 
» velis fous fes cendres. Si l’un ou l’au- 
« tre de nos projets réuifit} nous avons 
u l’avantage ou de mourir .généreufe- 
» ment T ou peut-être de. nous fauver 
« avec gloire, »

Le Choeur entre dans cette confpi— *

* Ær.sid, l , i, v. j,8 j.
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fat ion. par la haine qu’il porte a Hé
lène. » Âh , s’écrie Orefte , rien n’eifc 
m comparable à un véritable & conf* 
55 tant ami, pas meme les trefors & les- 
» Sceptres. Viétime de mes premiers 
« malheurs, vous en avez partagé les 
« périls. Eft-il queftion d’une fécondé 
t> vengeance} 8c de ma vie ? Je vous 
55 revois à mes cotés. Mais celions de 
s? faire fouffrir un ami par des éloges 
w onéreux. 53 II s’anime enfuite à pour- 
fu ivre une vengeance digne , d it- il, 
d’Agamemnon & d’un fils qui n’a point, 
dégénéré.

Éleétre, après avoir écouté l’un & 
l’autre Prince, ouvre un troisième avis r 
c’eft de joindre la fille à la mere , ou 
plutôt de garder en otage Hermione, 
qui doit revenir bien-tôt du tombeau 
de Clytemneftre , afin que fi Ménélas 
à la vue d’Héléne égorgée entreprend 
de fe venger, on puifie lui oppofer fa 
fille Hermione prête à fubir la même 
peine, & compofer avec lui l’épée à la 
mam. Orefte charmé de cette ouver
ture , jette un foupir fur le deftin d’E- 
leélre donc le courage lui paroît mé-- 
ruer tin meilleur fort que celui qui 
l’attend. 35 Cher Pylade , ajoute-t-il,
” quelle époufe vous perdez ! » Tout
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ceci prépare merveilleufement bien le 
dénoument, comme on en jugera par 
la fuite.

A force de s’encourager mutuelle
ment les deux Princes & la Princeiïè 
commencent à reprendre leurs ef- 
prits , &c z entrevoir quelque rayon 
d’efpérance. Ils fe diftribuent, pour 
ainii dire, leurs poftes , comme dans 
une conjuration. Electre doit attendre 
le retour d’Hermione à la porte du 
Palais , &  donner le lignai de l’entre- 
prife en cas d allarme. Orefte & Py- 
lade fe difpofent à entrer dans le Palais 
pour exécuter le projet quand il en 
fera tems \ 8c tous finilTent cette Scène 
par une invocation vive & majef- 
îueufe de l’Ombre d’Âgamemnon. Le 
voici.

O R e s t e . O mon pere, qui habi
tez la région de l’éternelle nuit, c’eft 
Orefte votre fils qui vous appelle. Ve- 
nez à notre fecours. C’eft pour vous 
que je me vois réduit aux derniers mal
heurs. C ’eft pour vous avoir vengé 
que votre frere me trahit. Je veux l’en 
punir en immolant fa perfide époufe- 
ravorifez ce jufte projet.

E l e c t r e . O mon pere 5 fi vous 
entendez du fonds du tombeau vos
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chers enfans prêts à mourir pour volts 3 
hâtez-vous de les fecourir.

P y l a d e . Ne rebutez pas mes 
vœux, ô Agamemnon , vous que le' 
fang unifiait a mon pere , iauvez vok 
enfans.

O r e s t e. J ’ai tué une mere.
P y l a d e . J ’ai éguifé le fer.
E l e c t r e . J ’ai fait tomber la vic

time dans le piège. •
O R e s t e. Ce fut pour vous ven

ger , ô mon pere.
E l e c t r e . Ce fut. pour ne vous 

pas trahir.
P y l a d e . Auguites Mânes", écou- 

tez donc ces plaintes , & fauvez votre 
fa no-.O

O r e s t e . Je vous fais une libation 
de mes larmes.

E l e c t r e . Et moi , de mes fou- 
pirs.

P y l a d e . Ceifez. Il eft tems d’agir. 
Si les vœux des mortels percent la terre 
pour aller jufqu’aux morts, Agamem
non nous entend. Et vous, b Jupiter, 
auteur de ma race, vengeur de l’équi- 
te j répandez vos faveurs fur elle , fur 
lui, & fur moi. Trois amis combattent 
pour la même caufe : vous leur devez 
un égal fuccèsj le falut ouTa*mor&.
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Ils rentrent auffi-tôt dans le Palais. 

Pour Eleétre elle refte à fon pofte avec 
le Chœur , quelle place en différens 
endroits pour obferver ceux qui en
trent ou qui fortent , &  s’il n’y a per- 
fonne de fufpeét aux environs. Ce font 
des préparatifs de conjurés qui font un 
jeu de Théâtre à la maniéré des Grecs, 
mais rempli de beautés. L ’inquiétude 
attachée au fexe , fur-tont au moment 
d’une grande entreprife , qui n’eft rien 
moins qu’une révolution d’Etat , y 
éclate dans tout fo» naturel. Electre 
partage donc les Dames de fa petite 
Cour, & les pofte à toutes les avenues. 
Une d’elles voit arriver un homme de 
fon côté. Eleétre fe croit perdue. On 
la raffûte. Ce n’eit qu’une terreur pani
que. Elle envoyé dans un autre endroit 
voir ii tout eft tranquille. On revient, 
&  on lui dit que rien ne paroît. Alors 
Electre approche de la porte du Palais, 
3c exhorte les deux Princes à frapper 
Héléne. » Ils n’entendent point, re- 
« prend-elle j. que je fuis malheureufe ! 
» les charmes auroient-iis émouffé leurs 
» poignards ! #

Eleétre retourne â chaque pofte. Elle 
craint qu’il ne vienne quelque Ârgien 
pour fecourir Hélene. Tout paroît fu£»
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peéfc, tout effraye en pareil cas. » C’eft 
„ à préfent 3 dit-elle, qu’il faut tout de 
» bon jetter les yeux de tous côtés. >* 
La Fontaine fait dire prefque la même 
chofe à l’Alouette dans fa Fable quatre- 
vingt-deuxième. *

Rien ne nous preiTe encore de changer de retraite ? 

Mais c’ait demain <|u’il faut tout de bon écouter.

Sur ces entrefaits on entend les cris 
d’Héléne. Le Chœur fait des vœux pour 
Oreftc. Héléne crie encore, & Eleétre 
anime les Princes® frapper, à-peu-près 
comme dans la Tragédie de Sophocle 
qui porte le nom d’Eleétre. f  Les Ar- 
giennes entendent du bruit d’un côté. 
C ’eft Hermione qui revient à propos. 
La fœur d’Orefte ordonne à fes amies 
de ratfurer leur air, pour ne donner nui 
foupçon à Hermione. Celle-ci toute ef
frayée dit j qu’elle vient d’enteadre des 
cris & du bruit dans le Palais. » Ah s 
v répond l’autre PrinceiTe, ce font des 
« cris conformes à notre deuil. » Elle 
lui raconte auffi-tôt l’arrêt que l’Etat

*  L ‘ Alouette & fe s pet its
ch am p .

f  EleBre de Sophocle $ 
Sc$ IL pagt 441*

* avec le maître du. 

Tome L  A $e
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vient de porter , &  l’amufe par une 
fauiTe confidence en lui faifant accroi
re , qu’Orefte fupplie Héléne de s’inté- 
refler pour délivrer le frere & la fœur 
du trépas. Hêrmione dupe de ce dé
tour promet de s’y employer elle-même. 
Elle entre. On la faiitt fuivant le com
plot concerté. Eleétre engage alors le 
Choeur à faire du bruit pour empêcher 
qu’on n’entende ce. qui fe pailè dans le 
Palais. Puis elle y entre à Ion tour pour 
voir l’iiïue de la confpiratk>n.

A l’inftant un Phrygien efclave d’Hé- 
léne fort tout effaré. Il vient, dit-il, 
d’éviter la mort, & ne fçachant où fe 
cacher 5 il jette de grands cris. Revenu 
un peu à lui-même, on lui fait racon
ter le détail de l’entreprife ; comment 
Orefte & Pylade fe font d’abord appro
chés d’Héléne fous le mafque de Sup- 
plians ; 8c comment les efclaves Phry
giens fe font tout-à-coup ralfemblés 
dans la crainte de quelque trahifon, ou 
du moins, ne fçachant que penfer. Il 
dit , qu’en ce moment il tenoit un 
éventail à la maniéré Troyenne pour 
donner de l’air à la Reine; ( luxe Phry
gien tant remarqué par les Poètes,) 
qu’elle étoit occupée à rouler un fufeau 
dans fes doigts, 8c à filer des voiles de
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pourpre qu’elle deftinoit a 1 Orhbre de 
Clytemneitre j qu’Orette l’a priée dé 
paffer à l’autei antique de Pelops pour 
l'écouter; que tandis Quelle s’y tranf- 
portoit fans foupçonner rien de fa def- 
rinée, Pylade écartoit fous divers pré
textes cette nombreufe fuite d’éfclaves 
de Phrygie , jufqu’à les renfermer en 
différens appariemens 5 qu’arrivés i  
l’autel les deux Princes Grecs ont fait 
briller leurs poignards qu’ils avoient 
cachés fous leurs robes, en difant à 
Hélène : » Vous mourrez, 8c c’eft va- 
» tre infidèle époux qui vous perd, en 
>» trahifïant le fils de fon frere. Elle 
r> crie i ( ajoute l’efcîave ) elle veut fuir, 
» Greffe l’arrête par la chevelure , 8c 
*> lui faifant pencher la tête fur l’épau- 
« le f il étoit fur le point de frapper.

Les efclaves brifent leurs priions, 
3> accoufent en foule , & s’arment de 
» tout ce qûe le hazard leur offre. Mais 
33 Pylade s’avance fierement fembiable 
» a Heétor ou au guerrier Ajax 3 tel que 
33 je l’ai vû dans le Palafs de Priam. Il 
33 a bien paru que nous cédons aux Grecs 
i> en valeur. 3> Il décrit ici en peu de 
mots le combat, où plufieurs des efck- 
ves ont ete bleffés ou tués. Hermione s 
continue-t-il, eft entrée alors 5 8c s’efl
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jettée dans les bras de fa mere. Les 
deux Princes l’en ont arrachée , & com
me ils retournoient à HéLéne pour l’im
moler, cette Reine fille de Jupiter 8c 
de Léda a difparu tout-à-coup. Voilà 
tout ce que l’elclave a vu j &  l’Aéfce fi
nit , * à moins qu’on n’aime mieux com
mencer le cinquième Aéfce à la Scène du 
Phrygien dont on vient de parler, ce 
qui paroîtroit plus naturel.

A C T E  y.
Orefte fort l’épée à la main. Il craint 

que l’Eunuque par fes cris n’ameute le

*  Cette fuificion du P.'B* nous paroît une Notcjl 
démonilration , Sc voici pourquoi ; c’eft que la 
Scène dû Phrygien qu'on fuppofe être la der-tetir’ 
nierc du quatrième A<fte paroît tellement liée 
avec la première du cinquième Aète qu’il n y a 
ni repos ni interruption* L’elclave de Phrygie 
vient en effet, faifi d’effroi, raconter au Cha ur 
des femmes Argiennes tout ce qui s’eft parte 
dans l'intérieur du Palais,l’attentat commis (ur 
Hélène, les efforts inutiles que les domeftiqucs 
de cette Princeffe ont faits pour la défendre*
Sc tandis qu’il parle encore, on voit venir Orefte 
l'épée à la main qui tout furieux vient fondre 
fur la proie qui lui étoit échappée. « Ou eft 
« celui, d it-il, qui vient de fe dérober à ma 

vengeance ? « Dès-lors, qui ne voit pas la 
connexion intime des deux Scènes ?



ï 9o O ' R E S T  E,
peuple. Celui-ci tout tremblant deman
de la vie. Le Prince la lui accorde , â 
condition de jurer qu’on a eu raifon 
d’attenter fur les jours d’Héléne. L ’ef- 
clave convient de tout pour fauver les 
iîens j 8c  Orefte le renvoyé au Palais. 
Cette Scène donne un peu dans le Co
mique. Ce font des traits de fatyre con
tre les Phrygiens pour dater les Grecs , 
8c quelques-uns contre les Philofophes 
du tenrs. Par exemple, Orefte dit à 
l ’Eunuque. >•> Tu es efclave Ôc tu crains 

la mort, qui te délivreroit de tes 
jj maux ! Sentiment Stoïcien. L ’Eunu- 
« que répond, la vie eft iî douce, meme 
» pour les efclavçs !

Le Prince rentre , ÔC la fécondé 
Scène n’eft qu’un jeu du Chœur , qui 
tourne 8c retourne à l’ordinaire fur le 
Théâtre, apparemment pour empêcher 
l ’entreprife d’éclater au-dehors. Mais 
on voit bien-tôt de la fumée s’élever 
de l ’intérieur du Palais. C ’eft le feu 
préparé pour l’incendie. Le Chœur ap- 
perçoit Ménélas qui a été inftruit en 
partie de ce qui s’eft paifé. 11 s’annonce, 
il veut pénétrer. Mais Orefte fe montre 
fur un balcon , 8c refufe de lui permet
tre l’entrée. 11 rient le glaive levé fur 
Hermione, 8 c déjà l ’on voit briller des
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flammes. Le Prince en un mot menace 
Ménélas d’égorger Hermione à fes yeux, 
£c de mettre en feu le Palais, il Mé-. 
néias lui-même , loin d’ofer prendre 
des voyes de violence, n’obtient fur le 
champ du peuple qu’il révoque l’arrêt 
de mort. L ’embarras croît de plus en 
plus. Ménélas interdit entre la crainte 
& la rage, n’ofe ni accorder ni refufer 
ce quon demande. * Greffe prëiïe, &  
lur le délai de Ménélas, qui appelle du 
fecours, il ordonne a Electre & à Pylade 
de commencer Fembrafement.

Il faut enfin quApollon tombe incon
tinent du Ciel pour dénouer cette intri-

* Aristote  ( Poet. ch. 1 6 .) condamne les 
mœurs de Ménélas dans cette Pièce d’Euiupi- 
de  i M. Dacier  explique ceci en difant, qu’eu 
effet Ménélas fe dément ,&ne tient pas ce qu’il 
avoir paru promettre , puifqu'il abandonne fon 
neveu par crainte 3c par politique 5 après avoir 
pris fon parti par humanité 3c par raifon, J ’ai 
peine à croire que ce foic-là ce qua voulu dire 
Aristote , qui dit Amplement : On pèche con- 
tre la bonté des moeurs quand elles ne font pas 
necejfaires ;  telles font les mœurs de M énélas ‘ 

dans tOrefie ¿'E uripide. Il efl plus croyable 
qu Aristote blâme Euripide  d’avoir fait 
Ménélas trop mauvais oncle, Car il Tell depuis 
le commencement jufqu’à la An , & il ne paraît 
pis quil fe démente.
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gue. Il d it , qu’il a dérobé Héléne à 
vengeance d’Orefte. Il la fait voir a 
Ménélas dans la gloire. Il arrête le bras 
d’Orefte, 5c lui commande d’époufer 
Hermione, qu’il étoit fur le point d’im
moler. Pour le purifier de fa feuillure, 
Apollon lui impofe l’exil d’un an fui- 
vant la coutume des Grecs. Il veut 
qu’enfiuite il aille à Athènes fubir le ju
gement de l ’Aréopage, ainfi qu’Efchyle 
l’a décrit dans fes Euménides. Enfin , il 
fe charge de gouverner lui-même l’Etat 
d’Argos , où Orefte reviendra régner 
en Roi paifible 5c glorieux. Eleéfre eit 
donnée en mariage à Pylade , Sc tout 
finit non-feulement par des aétions de 
grâces aux Dieux , mais encore par une 
réconciliation fincere entre les Princes.

Ce dénoument &  cet A£te ne font 
pas , comme il eû vifible, ce qu’il y a 
de plus beau dans cette Tragédie , où 
l’on trouve d’ailleurs quelques traits 
trop populaires, pour ne pas dire comi
ques j au moins félon notre maniéré de 
penfer. Elle fut pourtant couronnée , 
comme les dernieres paroles du Chœur 
le font voir j &  fi l’on a égard à l’artifice 
qui y régne pour le jeu &  la conduite 
des paffions, elle méritoit bien cet hon
neur.

E  E S
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T R A G É D IE . D ’ E U R I P I D E .

C ’E s t ici la Thébaïde dans les 
formes , quoique le titre ne l’an

nonce pas. Celle de Seneque 8c de Ra
cine n’en font que l’ombre, tant celle 
d’Euripide eft remplie de carnage 8c de 
ientirnens.

Le Prologue, ainfi que celui d’Orefte, 
expofe une partie du fujer, ou plutôt 
met le fpeétateur au fait de tout ce qui 
a précédé l ’aétion du Théâtre. C ’eft 
Jocafte Reine de Thébes qui le fait. 
Les autres perfonnages de la Pièce font 
un vieux Ecuyer, Antigone fille de Jo -  
caite, un Chœur compofé de filles de 
Phœnicie, *  Polynice avec Etéocle, 
tous deux freres ¿c  enfans de Jocafte, 
Créon frere de la Reine , Ménécée fils 
de Créon , Tiféfias D evin , deux En? 
voyés, Œdipe fils &  mari de Jocafte.

* Phœnici.e région maritime de Syrie. 
Tome IV , I
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A C T E  P R E M I E R .

Cette Reine va raconter fes mal
heurs au Soleil , fuivant l’ufage des 
Grecs qu’on a obfervé dans l’Eleétre de 
Sophocle * , tk  ailleurs. Elle fixe l ’épo
que de fes infortunes à Cadmus fils 
d’Agénor auteur de la race de Laïus. 
Cadmus en effet vint au pays Tliébain j 
Sc d’Harmonie fille de Vénus il eut 
Polydore pour fils. Laïus petit-fils de 
Polydore époufa Jocafte fœur de Créon, 
C ’eft de ce mariage infortuné que for- 
tirent tous les malheurs qui ont fait la 
matière de plufieurs Tragédies ancien
nes.

Quoiqu’on ait déjà pu voir cette hif- 
toire dans /es fep t Chefs devant Thébes , 
Tragédie d’Efchyle , 8c dans l’un &C 
l’autre Œ dipe de Sophocle, je ne ferai 
point difficulté de fuivre le fil de ce 
Prologue , &c de répéter les principaux 
traits qui ponrroient avoir échappé aux 
leéteurs ; l ’on y verra avec quelle di- 
rerfité les mêmes fujets font expofés ô€ 
conduits par différens Poètes.

Laïus ennuyé d’un mariage long-tems

*  Tome 1. Aäe I. Sc. III. page 11u
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ftériie j pria Apolion de lui accorder 
un fils. Le Dieu lui répond qu’il doit 
bien fe garder de vouloir fe procurer 
un fucceifeur j que le fils qu’il auroit 
deviendrait ion aflaffin j &  que toute fa 
poftérité remplirait fa maifon de fang 
& de deuil. Laïus oublia l’Oracle, eut 
un fils , St s’en repentit.. 11 lui fit percer 
les talons , S t le donna à des bergers 
pour l’expofer fur le mont Cithéron. 
D ’autres bergers prirent l ’enfant qu’on 
nomma depuis (Edipe , à caufe de fes 
pieds percés, &  ils le portèrent a Mé
tope femme de Polybe Roi de Corin
the. Cette PrinceiTe qui n’avoit point 
d’enfans le fit paifer pour celui du Roi. 
Mais (Edipe étant forti de l’enfance 
foupçonna la fuppofition. Pour s’aifurer 
de la vérité, ifalia à Delphes confulter 
Apollon fur fa naifiance. Laïus y alloit 
de fon côté pour fixer fon inquiétude, 
St fçavoir du Dieu fi ce fils vivoit en
core ou non. Le pere &  le fils fe ren
contrèrent dans un détour de chemin 
en Phocide. (Edipe croit à pied , St le 
Roi dans un char. L ’Ecuyer traita rude
ment de paroles (Edipe, qui fut meme 
bleifé par les chevaux. Le Prince outré 
de cet affront entre en, fureur. Il tue 
Laïus. Quelque tems après le Sphinx

I ij
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défola les Thébains. Créon promit le 
Sceptre &  Jocafte en mariage a quicon
que viendroit à bout de confondre le 
monftre, &  d’en délivrer la ville en 
devinant l’Enigme qu’il propofoit. G£- 
dipe arrive par hazard j il la devine : 
il fauve Thébes. Le voilà Roi des Thé- 
bains , 8c  mari de fa mere fans le fça- 
voir. Elle en a deux fils, Etéocle 8c  
Polynice , &: deux filles, à fçavoir If- 
méne 8c Antigone , la première ainfi 
nommée par le pere , 8c  la fécondé par 
la merc , fuivant l’ufage. Car c’en étoit 
un aifez fingulier chez les Grecs  ̂ 8c 
comme Euripide l’indique deux fois 
dans ce Prologue, j ’ai cru devoir l ’ob- 
ferver en paifanr. (Edipe reconnut enfin 
qu’il avoir époufé f i  mere , 8c  dans 
l’horreur qu’il conçut de ce crime in
volontaire , il s’arracha les yeux. Ses 
enfans devenus capables de fe connoî- 
tre I enfermèrent dans ion Palais pour 
cacher autant qu’ils pourraient la honte 
de leur nailfmce. Euripide fuppofe 
donc Œdipe à Thé'bes, ce que n’a pas 
fait Sophocle , qui le fuppofe banni. Ce 
pere infortuné chargea fes deux fils 
d’imprécations , 8c leur prédit qu’ils 
s entre - tueraient. Pour prévenir les 
querelles, ils convinrent de fe fépater„
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Sc de regner alternativement chacun 
leur année. Mais Etéocle flatté par Té— 
clat d’une Couronne ne voulut plus la 
quitter, &C chafla Polynice. Celui - ci 
eut recours aux Argiens , dont Adrafte 
fon beau-pere étoit Roi. » Il revient 
53 avec lui a Thébes ( dit Jocafte ) pour 
s) redemander le Sceptre à la pointe de 
33 lepée. » C ’eft ici que commence le 
Spectacle. Les troupes d’Argos envi
ronnent la ville. Mats Jocafte a obtenu 
des deux freres une trêve , durant la
quelle Polynice doit entrer à Thébes 
pour convenir de quelque accommo
dement avec Etéocle. Elle vient d’en 
recevoir l’avis par un député. »  Dai- 
33 gnez donc , dit-elle, ô Jupiter , dai- 
n gnez fauver notre déplorable maifon, 
sj &  réconcilier mes fils. Pere des Kom- 
33 m es, pouvez-vous fouffrir que les 
33 malheureux le foient toujours. 3>

Tel eft le Prologue de Jocafte , qui 
fe retire après avoir mis les fpeétateurs 
au fait de l’action. On peut remarquer 
par les différens tours d’une même his
toire les changemens que fe permet»* 
toient les Poètes Grecs en traitant leurs 
fujets. Ces changemens étoient fouvent 
confidérables , mais jamais allez pour 
choquer la créance publique. Il eft pour*
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tant vrai que dans Sophocle , Jocaile 
meurt de fa main après avoir appris 
quelle a époufé fonpropre fils, au lieu 
qu’ici elle furvit à fes malheurs. Les 
tradirions fabuleufes varioient.

La Scène fuivante eft une imitation 
très-heureufe d’Homère. Antigone fille 
de Jocafte a obtenu de la Reine la per- 
miffion de quitter fes femmes , &  de 
monter avec un Vieillard fon conduc
teur fur une baluftrade du Palais , afin 
d’obferver l’armée Ârgtenne. ïl y a ici 
une bienféance remarquable, c’eft que le- 
Vieillard examine de tous côtés s’il n’y 
a perfonne des Citoyens qui puilfent 
les voir. Les Grecs euifent été choqués 
de voir Une jeune Princelle paraître 
feule dans un endroit écarté. Du relie 
tous les agrémens que répand Homère 
fur la delcnption du camp des Grecs 
au fiége de Troye fe retrouvent chez 
Euripide , qui femble même avoir en
chéri fur fon modèle , d’autant plus 
heureufement, qu’Homère récite , &  

V- M?. que le Pocte Tragique fait agir fes per- 
fonnages.Cj

Au Livre 3 de l’Iliade , on lit que 
Priant ayant fait alfeoir Hélène auprès 
de lui fur une Tour d’où l’on décou
vrait toute l’armée Grecque, l’inter-
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rogeoit en détail fur tous les Chefs 
qu’il voyoit, &  qu’Héléne lui difoit : 
celui-ci eft U ly ife , celui-là Ajax, cet 
autre Agamemnon, en faifant le carac
tère de chacun : tour très-fin pour faire 

* connoître le caraétere des Aéteurs,  &  
û bien imaginé dans la nature, qu’il a 
même trouvé grâce chez les plus feve- 
res Cenfeurs du plus grand des Poètes. 
Euripide en itfe préciîèment de même 
pour faire voir en quelque forte au 
îpe¿tateur#to ute l ’armée des afiiégeans 
au camp de Thébes. Ces deux Poètes 
qui vouloient peindre à leur fiécle les 
chofes au naturel, nous inftruifent bien 
par-là du génie des deux plus anciens 
lièges dont l’hiftoire falle mention.

Antigone aidée de la main du V ieil
lard 3 monte fur l’endroit le plus élevé 
du Palais , mais toujours en vue aux 
fpeétateurs. »  Nous voilà, dit le V ieii- 
35 lard, arrivés à propos. L ’armée Ar- 
35 gienne s’ébranle , &  fe partage en 
s) cohortes. 33 La jeune Princelfe effrayée 
d’abord de voir toute la campagne cou
verte d’armes , appréhende tout.pour 
Thébes. On la raffure ; &  la curiofité 
fuccédant à la crainte , elle fait diffé
rentes queftioüs, comme Priam dans 
Illiade. Le V ieillard , ainfi qu’Héléne,

l i v
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y fatisfait ; &  comme il connoît tous 
les Chefs , il les nomme. » R i c’eil 
» Hippomédon , là Tydée : fur cette 
» éminence , c’elt Parthenopée j proche 
jj d’un fleuve , c’eil un autre Chef. « 
On les peint tous. Mais il n’eil pas 
néceflaire de nous y arrêter , parce qu’ils 
n’agiifent pas fur le Théâtre. Antigone 
demande où eil fon frere Polynice. 
On le lui montre fort éloigné proche 
d’Adrafte fon allié. Elle l’entrevoit &  
s’écrie : » Que ne puis-je femblable à 
» un nuage léger parcourir l’efpace des 
» airs qui nous fépare, 8c embrafler 
jj ce cher frere exilé, 8c depuis iï long- 
jj tems malheureux ! jj Elle admire fon 
port 8c l’éclat de fes armes, jj A l’abri 
jj de la foi publique , vous le verrez 
jj bientôt voler en ces lieux , pour rem- 
jj plir vos fouhaits , dit le Vieillard, n 

Le relie continue de la même façon, 
&  le vieux Ecuyer voyant arriver des 
femmes que l’allarme attire au Palais, 
prie Antigone de-fe retirer dans fon ap
partement. j> Car, d it-il, les femmes 
» font naturellement médifantes, &rle 
jj moindre fujet ell pour elle une fource 
« fécondé d entretiens. Elles augmen- 
jj tent le mal • &  c’efi: un plailir exquis 
jj pour elles de s’entredétruire. » Voilà. 
Euripide.
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Le Chœur fait la troifiéme Scène ou 

l’Intermède. Ce Chœur eic une troupe 
de jeunes filles de Phœnicie : elles ra
content le malheur où elles le trouvent 
au moment d’un iiége dans une ville 
étrangère, d’où elles écoient fur le point 
de forrir pour aller à Delphes. Euripide 
n’a pas voulu compofer fon Chœur de 
Thébaines, que leur devoir aurait in- 
difpenfablement attachées à favorifer la 
caufe d’Etéocle , toute injuile qu’elle 
eft. C ’eft pour cela qu’il introduit des 
étrangères, mais alliées aux Thébains. 
Les defcendans d’Aeétior s’étoient reüt-P
dus maîtres de la ville de Tyr. Depuis 
cette conquête les Tyriens envoyèrent 
à Thébes une élite de leurs filles pour 
être renvoyées comme PrêtreiÎès d’A
pollon à Delphes. C ’étoit un tribut 
paifé en coutume religieufe. Ces T y- 
riennes ou Phœniciennes donnent le 
nom à la Pièce. L ’Intermède quelles 
chantent ici expofe ce qu’elles font, &  
le fujet de leurs frayeurs à la vûe des 
armes. Elles craignent pour Thébes à 
caufe de leur patrie. Ce font intérêts 
communs de part &  d’autre , vît l’al
liance &  les nœuds du fang qui lioient 
les Thébains &  les Phœniciens.
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A C T E  I I .

Polynice paroît l ’épée à la main , 
parce que malgré la trêve il craint quel
que furprife de la part d’un frété capa 
ble de tout ofer. Cependant dès qu’il 
apperçoit des Autels , ( c’étofent des 
afyles, ) il remet fou épée dans le fou- 
reau pour ne pas effrayer les Phœni- 
cîennes. Elles fe font connoître à lui ,  
&  fe profternent à fes pieds fuivant la 

comme captives foumifes à toute 
la maifon d’Agénor. Elles appellent 
auili-tbt la Reine qui vient prompte
ment recevoir fon fils.

Apres les premiers embrafîèmens 
pleins de la plus vive tendrefle , telle 
que devoir être celle d’une mere qui 
revovoit un fils malheureux qu’elle 
avoir h long-tems pleuré , jufqu a fe 
couper les cheveux &: fe revêtir de vê- 
temens noirs en fane de deuil, elle lui 
remet devant les yeux la douleur d’un 
pere «mprifonné &  livré à fon défef- 
poir. Elle lui reproche tendrement l’al
liance qu’il a cou traitée en. epoufant 
une femme étrangère ,, à fçavcir une 
deŝ  filles d’Adrafte. » Je  n’ai point, 
”  dit-elle 3 allumé le flambeau de l ’hy-
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v men pour vous, fui vaut i’ufage des 
5) heureufes me res. Le fleuve Ifménus 

ne vous a point donné le bain nup- 
» rial, &  Tnébes n’a point retenti de 
33 cris de joie en faveur de votre époufe. 
33 Puilîènt s’évanouir les préfages dont 
3) nous menacent ces maux ! quelle qu’en 
33 foit la caufe , ou le fe r , ou la dif- 
»3 corde, ou votre pere , ou le deftin, 
33 ces malheurs retombent tous fur 
33 moi. s?

Polynice répond qu’il eft venu avec 
défiance dans Thébes. Mais que l ’a
mour de la patrie l’a emporté dans fon 
cœur. Il fe juftifie par-là d’avoir tra- 
verfé la ville l’épée à la main. Ses crain
tes étoient trop fondées pour ne pas 
les écouter. Mais enfin la trêve &  la  
foi de Jocafte l’ont raiïaré. La vue du 
Palais &  des lieux où il a paffé des jours 
fi chers à fon fouvenir , lui.arrache des 
larmes de tendreffe. Mais ce qui le 
défefpere, c’eft de voir une mere en 
deuil, 8c dont il caufe malgré lui les 
difgraces. Toute cette entrevue eft ex-A Lî
tremement tendre.

Mais Jocafte pour tomber înfenfible- 
ment fur l’article de la réconciliation 
de s deux freres qu’elle veut négocier 5 
met Polynice en voie de raconter fes
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avantures. Ceci eft un dialogue ferré 
vers à vers. Poiynice y décrit d’une ma
niéré très-pathétique l’̂ cabiement où 
fe trouve un malheureux Prince exilé
de fa patrie &fans appui. Il a éprouvé 
la mifére jufqu’à fe voir dans la derniere 
indigence. Il dit précisément, 55 que la 

nobleife ne nourrit point, &c que la 
» patrie eft le plus doux de tous les 
33 biens ; puifqu’un exilé1 ne trouve plus 
33 de relfource ni d’amis. 5> Il raconte 
enfuite comment le hazard lui gagna.o O
laminé cfAdrafte Roi d'Àrços*O

Ce Roi avoir reçu un Oracle d’Apol
lon qui lui ordonnoit de donner fes filles
en mariage à un fanglier & à un lion 
qui fe préfenteroient les premiers à fa 
vue. Poiynice , &' Tydée autre exilé , 
vinrent implorer fon fecours. Il inter
préta l’Oracle en leur faveur leur fit 
époufer fcs deux filles, & leur jura de 
les rétablir dans leur patrie par la force 
des armes. Ici Poiynice fait réflexion 
qu’±l conduit des troupes contre fa oa- 
trie. Il en loupire. 33 Oui, dit-il, j ’at- 
33 refte les Dieux que c’eft malgré moi 
» que je combats contre ce que j’ai de 
33 puas cher au monde. Mais c’eft à vous, 
’3 o ma mere , qu eft réiervée la gloire 
33 de terminer nos maux 5 de réconcilier
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w (leux freres ennemis, Sc de rappeiler 
» la paix li déiirable pour vous, pour 
» moi, & pour l’Etat.

C’eit un Roi détrôné qui parle avec 
beaucoup de modération & de gran
deur. Mais il finit par un fencimenr 
lingulier & qui marque bien l’excès de 
imiére auquel ion exil l’avoit réduit 
dans des tems bien différens du nôtre » 
où toutefois l’on a vu des têtes cou
ronnées éprouver , malgré l’humanité 
de leurs bienfaiteurs 3 les triites effets 
d’une aifreufe difette. 3’ L ’opulence, 
si dit ce Prince, eft ce qu’il y a de plus 
33 révéré parmi les hommes. Un Roi 
33 indigent n’eft plus rien. Voilà ce qui 
33 m’attire à Thébes #à la tête d’une 
33 armée. >3 Le Chœur avertit Jocaite 
qu’Etéocle va paraître»

Ce Prince dont le caraéfere bouillant 
& impétueux conrrafte mervcÿlleufe- 
ment bien avec la noble & la douce 
fierté de Polynice, parle en ces termes 
en arrivant. » Me voici , Madame. 
33 C’eil en votre faveur que je viens. 
33 Que veut-on de moi. » H fait valoir 
l’effort où Tl s’eft réduit de confentir à 
cette entrevue avec fon frere.

33 Attendez , répond la Reine. Trop 
s1 de précipitation nuit dans des con-
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33 jonétures fi délicates. La prudence 
3j veut plus de lenteur & de fang froid 
»3 pour réuiîir. Etéocle, adouciiîez ces 
»> regards féroces j étouffez ce courroux 
33 prêt d’éclater. Ce n’eft point une 
5> Médufe que vous voyez. C’eft votre 
33 frere , hélas , qui vient vers vous. 
33 Polynice , tournez les yeux à votre 
33 tour fur votre frere. Cette vue vous 
33 difpofera à lui parler & à l’entendre 
33 avec plus de tranquillité. Je n’ai plus 
33 qu’un confeil à vous donner. Songez 
33 que dans une entrevue deux amis 
33 irrités doivent ne penfer qu’au fujet 
33 qui les raftemble , & oublier tout le 
»3 paiTé. Polynice , c’eft à vous de par- 
*31er , puilque «tous venez vous plain- 
•3 dre à la tète d’une armée ëc dcman- 
33 der, dites-vous 3 juftice d’une injure. 
»> PuiiTe enfin quelque Dieu fe faire 
33 l’arbitre , le juge , &c le pacificateur 
33 de cette querelle ! »

Poi . y n i c e .  La vérité parle fimple- 
ment & fans art. Elle n’ufe point de 
détours artificieux. C’eft dans elle- 
meme qu’elle trouve fa force. L’inj uftice 
au contraire qui fent fa foi^efte, cher
che à s’appuyer d’un art fophiftique» 
J  ai voulu , je l’avoue , pourvoir aux 
intérêts communs de l’Etat, de mon



TRÂG. D ’EURIPIDE. 2 ©7
frere , &c de moi* Il falloit prévenir 
l’effet des imprécations de mon pere. 
Fugitif volontaire, j’ai cédé le Sceptre 
à Etéocle pour une année , mais à con
dition de regner à mon tour. Je n’ai 
prétendu, ni fouffrir le traitement que 
je fouffre, ni revenir en ennemi por
ter le fer dans le fein de ma patrie, 
Etéocle a foufcrit à ce partage. Il en 
a pris les Dieux à témoin } Sc toute
fois au mépris de fes fermens il régné 
encore , & il occupe la place que je 
devrais occuper. Qu’il me rende le 
Sceptre , & me voici prêt à congédier 
l’armée, & à céder à mon tour ce même 
Trône qu’on m’aura rendu. A ce prix 
je vous délivre de toute crainte , je 
refpedte les murs de Thébes , & je ne 
tente plus un coupable a-iïàut. Mais iï 
une demande ii jufte m’eft refufée, je 
fuis déterminé à me faire juftice , & 
à tenter le fort des armes. J ’atteffe les 
Dieux témoins de la droiture de mon 
cœur , &  de l’équité de ma caufe , 
qu’on m’a privé injuftement de ma 
patrie.

Le Chœur approuve un difcours il 
méfuré & ii raifonnable.

E téocle. Si ce qui femble honnête 
aux uns le paroiiioit aux autres 9 il n’y
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auroit plus de diffenfions parmi les hü- 
jtiiains. Mais rien ici Bas ne frappe nos 
efprus de la même maniéré# On con
vient des noms en fait d honneur 5 & 
de tout y nullement de la réalité. Je 
ne dcsnuferai point ici mes fentimens 3 
Madame ; j’efcaladerois le C iel, & je 
defcendrois aux entrailles de la terre, 
il à ce prix je pouvois conquérir la plus 
brillante des Couronnes. Le Trône eft 
un bien il cher à mes yeux , que je ne 
puis le céder à autrui. Quelle lâcheté 
ieroit-ce de devenir fujet , quand on 
s’eft vû Roi ! mais quelle honte de 
céder ce Trône à un perfide , qui ofe 
venir les armes à la main défoler fa 
patrie ! quel opprobre pour Thébes & 
pour moi, fi la crainte des lances Ar
ginines me forçoit de defcendre du 
Trône pour y placer un vainqueur. 
Non , Madame , ce n’étoit point à main 
armee quil devoir chercher à entrer 
en ̂ négociation, avec moi. La raifon 
aufii puiiiante quune armée eût fuiE. 
Qu’il habite dans cette terre, j’y con- 
fens. Mais qu’ayant donné la loi je me 
.raoaifle a la recevoir de lui, qu’il ne 
1 eipcre pas. * hmpioyez donc le fer

*  A PoLynice,
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&  la flamme.. Couvrez ces plaines de 
chars ; je ne céderai point ma Cou
ronne. Equité tant qu’on voudra, je la 
refpecte en toutes chofes j mais ii l’on 
peut jamais être injuile , il eft beau de 
l’être pour regner. *

J ocaste. Les maux feuls ne font 
pas l’appanage de la vidîllefle , mon fils, 
L ’expérience qui l’accompagne l’en dé
dommage , 8c la conduit plus fùrement 
que l’impémofité de la jeuneife. Par 
quelle fatalité l’Ambition, cette divi
nité dangereufe , a-t-elle emporté tous 
vos vœux ? en combien de maifons Sc 
d’Etats n’eft-elle pas entrée ! hélas ! elle 
n’en eft fortie qu’en emportant toute 
leur félicité. C ’eft elle qui vous trans
porte , mon fils. Hé, ne feroit-il pas 
pins honorable pour vous d’aimer cette 
égalité précieufe qui lie entr’eux les 
âmes, les guerriers, & les Etats ? C’eft 
une loi iacrée parmi les mortels.

Jocafte s’étend ici un peu trop fur le

*  m Si violer la juftice Sc le droit 
33 II eft licire à l'homme en quelque endroit, 
53 C ’eft pour regner qu’il Ce le doit permet- 

»  tre.
Trad , ¿ ’Amyot  dans Plu t . tr. de 

la man» de lire les P  ¿êtes**
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prix de l’égalité , à qui elle attribue les 
poids, les mefures, l’ordre du jour qui 
fuccéde à la nuit : d’où elle conclut 
qu’Etéocle doit céder le Sceptre à fou 
frere. Ce font fix ou fept vers qu’on a 
marqués, ainiî que bien d'autres, com
me dignes d’être retenus. Mais ce rai- 
fonnement ne fçauroit entrer dans nos 
idées, 8c n’étoit bon que pour les Grecs, 
gens amateurs "de fentences, 8c d’exem
ples palpables.

Ce qui fuit a plus de dignité. Jocafte 
appelle le Trône une injuftice heureufe. 
s» * Qu’y trouve-t-on ? plus de travail 
« <k de profperité qu’ailleurs. Mais 
j> qu’eft-ce que cette opulence ? La mé- 
s> diocrité fuffir à qui fçait borner fes 
jj délits. Les richeiïès n’appartiennent 
jj véritablement qu’aux Dieux. Les 
» hommes n’en font que les dépolitai- 
» res & les œconomes. Audi les Dieux 
jj fçavent - iis les Reprendre , quand il 
j» leur plaît. Jugez-en par l’inftabilité 
jj de la fortune. Si je vous demande,

*  E u r i p i d e  parle ici en Républicain 
Démocratique. Cependant il feruble époufer 
d autres fentimens ailleurs , & P l a t o n  fon 
contemporain le blâme d’avoir trop loué les 
Monarques §c la Monarchie,
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v mon fils, lequel eft plus eftimable à 
» vos yeux , ou le Trône , ou le ialut 
35 de l’Etat s oferez-vous répondre que 
33 c’eft le Trône? Mais fi Polynice eft 
33 vainqueur , fi Argos l’emporte fur

Thébes , vous verrez cette même 
3! Thébes défolée  ̂ vous verrez lesThé- 
33 baines captives arrachées des bras 
33 de leurs meres par un ennemi farou- 
33 che. Ah j qu’alors les Thébains paye- 
33 ront chèrement ce fuprême pouvoir 
s» qui a tant de charmes pour vous ! 
33 Voilà Etéocle, ce que j’avois à vous
33 dire.*3> Pour vous Polynice r je vous dirai 
33 avec la même franchife , qu’Adrafte 
» a été imprudent de vous offrir ion 
33 funefte fecours, èc qu’imprudemment 
33 vous l’avez accepté pour détruire vo- 
33' tre patrie. Car hélas ,  fi vous prenez 
33 Thébes, ( Dieux écartez ce préfage, ) 
>3 comment érigerez-vous des trophées ? 
33 Comment offrirez-vous des facrifi- 
» ces ? De quelle infcription marque- 
33 rez-vous les dépouilles fur le bord du 
« fleuve qui vous vit naître ? Polynice, 
» direz-vous , confacri aux Dieux ces 
» armes enlevées à fa  patrie quil a réduite 
33 en cendres. * Ah, mon fils , puiftiez-

*  Virgile a imité ccs anciennes infcrip-
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33 vous n’être jamais fouillé d’une pa- 
33 reille gloire ! Sx au contraire vous 
33 êtes vaincu, de quel front retourne- 
»» rez - vous à Argos en laiiîant nos 
33 champs couverts de fes citoyens 
33 morts pour votre défenfe ? Adraile 
» n’,gntendra-t-il pas ces murmures du 
33 peuple ? Quelle fatale alliance a-t-on 
s» contraétée avec Polynice ? Son hy- 
33 men nous coûte nos vies. Croyez- 
33 moi, mon fils , vous courez à un 
>3 double écueil. Vous perdez l’appui 
33 des Argiens, & vous ne gagnez pas 
>3 le Sceptre Thébain. Mettez, mes fils, 
3> mettez l’un & l’autre un frein à votre 
33 ambition. Hé, quels maux ne doit- 
33 on pas attendre de deux rivaux fu- 
33 rieux qui tendent au même but 1 » 

Le Chœur redouble fes vceux pour 
la paix en deux mots. Ce n’eft donc 
pas Eréocle qui interrompt Jocafte , 
comme l’a prétendu Barnez. Ce Com
mentateur ( à qui on a l’obligation de 
la belle édition d’Euripide faite à Lon
dres l’an 1694. où il a raifemblé à-peu- 
pres tous les Commentaires fur Euri
pide , fans compter fes notes iSc fes 
correéhons particulières , quelquefois
tions. Ærteas k&c de Danois v'<îloribus ariïUf* 
Ænçid, 1. 5. y. 188,
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allez heureufes ) releve ici , comme ail
leurs , les Scholiaftes & les Critiques 
avec trop de hauteur , pour n’avoir pas 
tout-à-fait approuvé le difcours de Jo- 
cafte, qu’ils* difent être trop foible. Ces 
Critiques peuvent avoir tort, fans que 
Barnez ait raifon de les accufer d’igno
rance. Ils ont tort, fans doute , puiique 
clans la fittution où fe trouvoit Jocafte, 
il feroit difficile d’imaginer rien de plus 
fcnfc ni de mieux tourné dans fa iïni- 
plicité , que fon railonnement fur les 
vrais intérêts d’Etéocle & de Polynice. 
Mais la raifon dont fe fert Barnez pour 
les relever n’eft pas fupporrabie. Si le 
difcours de la Reine paroît foible, dit- 
il , c’eft qu’on n’a pas voulu voir qu’il 
n’eft point achevé , & qu’Etéocle l’in
terrompt lorfqu’elle étoit fur le point 
de continuer, il n’y a pas l’ombre d’in- 
terruptien dans le texte : c’eft: le Chœur 
qui parle après la Reine. Et c’eft à Eréo- 
cie à reprendre la parole enfuite. De 
plus , Jocafte ajvoit dit à ce Prince ce 
qui lui convenoit, avant que de parle* 
à fon autre fils. Eréocle reprend donc 
ainfi après le Choeur.

Etéocle. Madame , il n’eft plus 
question de contefter. Un rems pré
cieux fe perd ; & tous vos efforts font
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inutiles. Je le redis ; nul autre accord 
entre nous que celui dont j’ai parlé. Je 
fuis pofleiïèur du Trône. Je prétends 
l’être toujours. Epargnez-moi de nou. 
veaux confeils j & vous Polynice, l'or
rez de ces murs, ou vous y trouverez 
la mort.

Polynice, Par quelle main, je vous 
prie ? Et qui feroit cet invulnérable 
qui oieroit me frapper fans craindre un 
pareil deftin ?

Eteocle. Moi. Tremblez à l’afpeci: 
de ce bras.

Polynice. Moi trembler ! La prof- 
périré répand dans certains cœurs trop 
d’amour de la vie pour les rendre re
doutables.

Et Éo c l e . J ’entens. C’eft parce que 
vous me comptez pour peu dans un 
combat , que vous venez à moi à la 
tête d’une nombreufe armée, ,

Polynice. La prudence éclairée 
l’emporte fur l’aveugle impétuoiité.

Eteocle. Rendez grâce à la foi pu
blique. Sans elle Polynice m’auroit 
infulté pour la derniere fois,.

P o l y n i c e .  Pour la derniere fois , je 
redemande le Sceptre qui m’eft dû.

Eteocle. Il eft à moi. Je fçaurai le 
garder.
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. Po ly n ic e . Eft-il à vous fans par
tage ?

E téo cle, Ne m’importunez plus : 
retirez-vous.

P o lyn ice . Sacrés Autels de la mai- 
ion paternelle.. . .

Etéocle. Que vous vous préparez 
à renverfer.

Po lyn ice . Daignez prêter l’oreille 
à mes cris.

Etéocle. Ecouteront-ils un citoyen 
armé contr’eux ?

Polynice. O Dieux protecteurs de 
Thébes.

Etéocle. Ils vous détellent.
Polynice. On me chafîe de ma terre 

natale.
Etéocle. Et vous venez la défoler. 
Polynice. C’elt votre injuftice qui 

m’y contraint. O Dieux. .. .
Etéocle. Allez invoquer, les Dieux 

à Mycènes.
Polynice. V ous ne les craignez donc 

pas ?
Etéocle. Je ne fuis pas d i moins

l’ennemi déclaré de ma patrie.
Polynice. Et vous m’excluez de mon 

héritage ?
Etéocle. Je ferai plus, Ci vous rny 

forcez. ( I l  h menace de le tuer. )
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Polynice. O mon pcre , vous en

tendez l’outrage qu on me fait.
Etéocle. Il entend aufli le bruit de 

vos armes.
Polynice. Et vous, ô m am ere ....
Etéocle. Ne profanez point ce nom. 

Il vous eft interdit.
Polynice. O Thébes.. . .
E t é o c l e » Allez implorer Argos.
P o l y n i c e . N’en doutez point. Jy  

cours. O ma mere 5 ma reconnoiffance 
pour vous eft fans bornes.

E t é o c l e . Partez.
P o l y n i c e , Je pars. * Mais foufFrez 

auparavant que jaye la corxfolation de 
revoir un pere.

E t é o c l e . Non,
P o l y n i c e . Que j ’em brafle  au moins 

mes fœurs. #
E t é o c l e . V ous ne les verrez plus.
P o l y n i c e . O mes fœurs.

*  Nous Tommes redevables de ce Vers à 
M. B a r n e z  , qui l ’a rétabli d’abord par conjec
ture , puis fur l’autorité d’un ■ manuferit. D o l c e  
l ’avoit apparemment vfz avant l u i , puifqu’il l’a 
traduit ainfi ^

Non pojjfe
Non obedlrù à qucjla volt a : h tnt 
Tt vo pregar cke mi concéda , ch'io 
Ncgga mio padre.

E téocle.
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E teoçle. Hé n’êtes-vous pas leur 

plus cruel ennemi ?
P o lyn ice . Madame , puiifiez-vous 

être toujours heureufe ! Adieu.
J ocaste. Heureufe ! Et je fuis au 

comble du malheur, mon cher fils.
P o lyn ic e . Je ne fuis plus votre fils.
J ocaste. A quelle nouvelle infor

tune fuis-je donc réfervée ?
P o lyn ic e . L’affront dont il me cou

vre me rend indigne de ce nom.
J ocaste. C’eft moi feule qui fuis 

outragée. *O
P o lyn ice . a JSieocle. Quel fera votre

}
E t Éccle, Pourquoi ?
Po lyn ice . V ous m’y verrez.
Etéocle. C ’eft; l’objet de mes dé

fis.
J ocaste. Malheureufe mere ! Et que 

prétendez-vous , mes fils ?
EtÉocle. L ’effet le fera voir.

* Ceft une erreur de nom qui en produit un Note 
autre de fetiis. Ceft Etéocie ÿ & non pas Jo- de l'Edi 
cafte 5 qui dit ce demi-vers

vgif y âç  oui ùfîpi^o/xUl*

Polynice Te plaint à fa mere des outrages que 
lui fait Etéocle : celui-ci réplique ; » Je ne fais 
33 que repouffer l ’injure. *>

Tome 1 K
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J ocaste. Voulez-vous accomplir tes 

imprécations de votre pere ?
P o lynice. Péiiile la maifon entière !
E téoçle. Oui, lorfque mon épée * 

ceiTera de fe baigner dans le fang.
P oeynice. O pays natal, je te prends 

à témoin , ainiî que les Dieux , qu’on 
m’ôte le nom de fils de R o i, de qu’on 
m’exile comme un efçlave. Si ce bras 
te renverfe , impute-le , non à moi, 
mais à l’unique auteur de tes maux» 
Mon entreprife eft aufti involontaire, 
que mon exil eft injufte. Et vous, 
Apollon, Palais, Amis, Autels , rece
vez mes adieux. C’eft peut-être pour 
ne plus vous revoir que je vous quitte» 
Mais non j les Déeiïes de l’Efpérance 
iie font pas endormies pour moi. Je 
me flatte avec leur fecours & celui des 
Dieux, de ravir le Sceptre à l’ufurpa- 
teur, dût-ce être au prix de tout fon 
fang.

*  Au lieu de cette phrafe inintelligible, il 
falloir traduire littéralement : '

é ç  ou.zzê’ 7Zpt,ôu

» Ha ï que bien tpt cette épée ajtcrée de fang 
53 trouvera de plaifir à $*en ràïlàiîer Î » Etéocîe 
rend à Polymce unç menace pour une iiupré-
cation,
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E téocie. Partez encore une fois.
Les deux freres fe féparent en effet 

avec l ’air &  les regards qu’on peut ima
giner après l ’entretien qu’on vient de 
lire. Jocafte s’en va, accablée de dou
leur j ôc le Chœur relie pour l ’Intermé- 
de j où il décrit, pour ainfî parler 5 la 
naiffance de Thébes j chofe qu’on pour- 
roit nommer froide, ii l’on ne faifoit 
réflexion qu’elle entre naturellement 
dans le fu jet, par contraire aux funé
railles de cette v ille , qu’on affeéte de 
faire craindre dans tout le cours de la 
Pièce.

A C T E  I I I.

Etéocie en revenant fe tourne vers 
quelqu’un de les QfEciers pour l’en
voyer chercher Créon j &  ce Prince 
paroît tout à propos. Ils fe cherchoient 
mutuellement. Il s’agit de délibérer fur 
la manière de foutenir le liège.

Créon apprend au jeune Roi qu’un 
transfuge eft entré dans Thébes, &c qu’il 
donne avis que le delfein des Argiens 
eft d’inveftir &  d’attaquer en même- 
tems la ville de tous côtés. Etéocie par 
un mouvement naturel, qui marque 
fon caraétere impétueux , veut com
battre hors des murs, &  fe promet de

K îj
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mettre tout à feu &  à fang. Créon en 
Prince expérimenté arrête ces mouve- 
jnens de jeuneííe > &  lui fait entendre 
que l’armée Argienne étant innombra
ble &  compofée de brayes foldats 5 il 
faut fe donner de garde de hazarder une 
adtion déciiîve, qui ne laifleroit plus 
de relTourçe en cas de défaite. Le Roi 
propofe un combat noéturne , ce que 
nous appelions une C am ifade. Créon 
Tejerte encore ce parri comme dange
reux &  inutile. Etéoçle imagine de fon
dre fur les Argiens avec toute fa Cava
lerie. Ce projet eft encore combattu, 
»  Quel parti faut-il donc prendre ? Irai- 
i> je rendre la ville , répond l’impatient 
sj Prince ? Non , dit Créon j mais les 
jj ennemis ont fept Chefs qui doivent 
» attaquer en même-tems les fept por- 
»> tes de Thébes., Soutenez i’aiïàut , &  
jj renfermé dans vos murs , oppofez 
sj aux affiégeans , fept autres guerriers 
sj également remplis de prudence &C 
sj de valeur: l’un fans l’autre n’eft pas 
» aíTez. jj V oilà les fept Chefs d’Ef- 
chyle.

Mais il l’on y  regarde de près, il 
paroît qu’Euripide donne ici un trait 
de iatyre allez hn à fon prédéceileur. 
jj Je  vais, dit Etcocle ? choiiîr &  porter
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a les fept Guerriers. Ce feroit perdre 
» un tems précieux que de les nommer 
» rous, tandis que l’ennemi eft aux por- 
» tes. ”  C ’eft qu’Efchyle employé une 
grande Scène à la deftination des fept . 
Héros qu’il oppofeà ceux des ennemis, 
dont un Officier dit encore les noms,
& fait le caractère , fans oublier leurs 
lymboles , qu’il décrit allez longue
ment.

En récompenfe, les dernieres 'paro
les d’Etéocle prêt d’aller combattre four 
moins vives dans Euripide que dans 
Eichyle. Le premier lui fait faire une 
efpcce de teftament en cas de mort* 
Etéocle lailfe la couronne à Créon, 
qu’il charge de Jocafte fa mere &  de 
les fœurs. Â l’égard d’CEdipe, le Prince 
dit froidement que fon pere s’effc attiré 
lui-me me fes malheurs, &  qu’il n’elt- 
pas à plaindre, puifqu’il ne tient pas* 
à lui que fes fils ne périlfent par fes 
imprécations. Ce fentiment eft ailes 
cavalier pour un fils, quoiqu’on veuille 
le rendre odieux. Il fe fouvient éncore 
qu’il n’a pas demandé d’Oracle a Ti- 
réfias Lavant l ’ufage. Il charge Créou 
de le confulter j ce qu’il n'ofe faire lui- 
même j parce qu’il s’eft moqué , dit-il 5 
des Oracles de ce D evin , &  qu’il l’a

K  ii)
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irrité pat fes mépris. Pourquoi donc 
Etéocle a - t - i l  recours à des Oracles 
dont il fe moque ? cela femble un peu 
tiré : mais c’eft qu’en effet Tiréfias 
avoit menacé de la colere des Dieux 
ces fils ingrats envers un pere malheu
reux. Àinix ce mot d’Etéocle , outre 
qu’il peint de plus en plus fon carac
tère , prépare l’arrivée de Tiréfias pour 
produire un grand événement. Enfin 
au fouvenir de Polynice, Etéocle pour 
dernier trait de haine implacable dé
fend de donner la iepulture à fon frere 3 
jufqu’à condamner à mort quiconque 
ofera contrevenir à cette défenfe. Ar
rêt terrible qui fert de préparatif à un 
autre Epifode.

Tandis que le Roi demande fes ar
mes 8c part, le Chœur déplore les hor
reurs de la guerre , &  les fatales fuites 
de la difcorde fraternelle. Il repaife de 
plus tous les crimes de la maifon d’GE- 
dipe. Cependant Ménécée fils de Créon 
étoit allé par fon ordre chercher le 
Devir? Tiréfias. Il le conduit par la 
main comme un vieillard privé de 
1 ufage des yeux. Euripide le peint 
courbé fous le poids des ans d’une ma
niéré qui nous paroîtroit trop populaire 
dans une Scène Tragique. Tiréfias avoir
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été abfent. Il n’étoit revenu que le jour 
précédent de la ville d’Athènes qu’il 
venoit de rendre vi&orieufe d’un en
nemi. C ’eft pourquoi Créon lui raconte 
en peu de mots le fujet de la guerre 
qui menace Thébes , &  lui demande 
un Oracle. Le Prophète confent à Tac* 
corder , non à caufe d’Etéocle , mais 
en faveur de Créon. Il commence donc 
à s’expliquer avec toute la gravité que 
lui infpire le caraéfcere dont il eft revê
tu , Sc la vénération où il eft dans toute 
la Grèce.

Le fens de fon difcours, c’eft que 
les Dieux ont voulu donner aux Grecs 
un exemple capable de les effrayer dans 
la perfonne d’Œdipe } que fes enfans 
ont voulu l ’enfevelir dans l’oubli} en 
cachant ce malheureux Prince aux yeux 
du monde, comme fil’ on pouvoir trom
per les Dieux : double faute contre le 
Ciel &  contre un pere. » Que n’ai-je 
» point tenté , que n’ai-je point dit , 
*» ajoute-t-il, pour les faire rentrer dans 
» le devoir 1 Loin d’être écouté d’eux, 
» je me fuis attiré leur haine. Mais la 
>5 mort les pourfuit. Ils vont s’entr’égor- 
» ger. Ils mourront environnés de mou- 
» tans} &  cette journée coûtera bien 

des larmes au pays Thébain. Et to i,
K  iv

33



5, infortunée Thébes, je te vois fur le 
5» penchant de ta ruine , fi quelqu’un 
5> ne fuit mes confeils. Telle étoit ta 
» deftinée. Pour être heureufe , tu de- 
>5 vois n’avoir r ni pour citoyen , ni 
53 pour Roi y aucun des fils d’Œdipe 
33 race livrée aux malédi étions, &  donc 
55 le fort étoit de te détruire. Puifque 
53 tu n’a pu éviter cette infortune , du 
»3 moins il te reite encore une reffburce» 
>3 Mais gardons le filence. Il feroit peu 
» fur pour moi de propofer un remède 
»j fi douloureux. Je  me retire : adieu,

114

33 Qu’ai-je à perdre fi je fuis enveloppé 
3> dans le malheur général des Thé- 
»j bains ! •»

Créon l ’arrrête avec beaucoup d’im
patience de fçavoir ce q.u’on veut lui 
cacher. Le Devin perfide à fe taire» 
Mais feignant à la fin d’être vaincu par 
l ’importunité de Créon , il confient de 
déclarer le fecret, à condition qu’on 
écarte Ménécée. Créon fur de la foi 
de fon fils , le refufe : 8c Tiréfias laiiîe 
échapper l’affreux myftère. »  Si vous 
33 voulez fauver Thébes, il faut im- 
33 moler votre fils Ménécée. » Le pere 
effrayé comme on peut penfer , fe le 
fait redire encore. 33 Non , s’écrie-t-il 
M enfui te j je ne veux rien entendre de
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o ce que j ’ai entendu. » Il voudroit 
n’avoir point exigé d’Oracle. Mais il 
n’eft plus te ms. L ’arrêt eft prononcé, 
il a donc recours aux prières j foible 
rellource contre un Prophète, qui après 
avoir une fois parlé , menace Créon , 
s'il n’obcrt, de publier cette Sentence 
des Dieux. Créon veut du moins fça- 
voir fur quel fondement les Dieux de
mandent fon fils. On a la condefcen- 
dance de le farisfaire fur ce point. Pour 
cela Tiréiias remonte jufquà l’hiftoire 
de Cadmus. Ce fils d’Agenor arrivéo
dans le pays Thébain , envoya fes Com
pagnons puifer de l ’eau à la fontaine 
Dircé. Un Dragon furieux qui la gar- 
doit les dévora. Cadmus tua le Dra
gon , &  par le confeil de Pallas, ii en 
ietna les dents fur un champ , qui. pro- 
duiiit aulli-tôt une armée de combat- 
tans, lis tournèrent incontinent leurs 
armes les uns contre les autres, 6c  
s’entre-tuerent à l ’exception de cinq. 
Ceux-ci aidèrent Cadmus à bâtir Thé- 
bc-s.

Comme cette fable eft la manere des 
Chœurs , &: entre en ornement dans 
le coins de la Tragédie, il a été nécef—
„ , 1 o  ^
Une de fe la rappeller en peu de mots-. 
On peut la lire plus détaillée dans le

K. v
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Livre des Méramorphofes. Comme 

le Dragon étoir fous la proteétion de 
Mars,. » ce D ieu, ditTiréfias, a voulu 
sa vengér fa mort dans le fang d’un 
» Prince iifu des dents du Dragon. ■> 
Or Ménécée ¿toit le dernier de cette 
race \ il n’étoit point marié. En un 
m ot, c’étoit la victime que demandoit 
le Dieu Mars j &  il falloit que fon 
fang teignît la caverne même du Dra
gon. Ce raifonnement é toi Man s répli
que dans la fuperftition ancienne. Àulli 
Créon n’a-1-il rien à répliquer, tant 
la viétirne eft nettement déiignée. Ti-o
réfias le laine donc dans le trifte em
barras ou d’immoler fon fils , ou de 
voir périr Tfiébes , &  il le retire.

Créon à peine revenu de fon acca
blement , fait éclatter tous les fentimens 
d’un pere au défefpoir. Il ne peut fe 
réfoudre à livrer fon fils. Il fe difpofe 
à mourir plutôt lu i- même ; &  pour 
prévenir le bruit que va faire cet Ora
cle , il ordonne à Ménécée de fuir 
promptement loin de Thébes. Méné
cée paroîr y  confentir, &  il ne demande 
que le tems d’aller faire les derniers 
adieux à Jocafte. Il femble que Créon 
eft bien crédule de s’en rapporter à ion 
fils fur cette fuite , &; que d’ailleurs
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cc-ft un moyen ailez difficile , puîfque 
la ville eft environnée d’ennemis. Quoi
qu’il en foit , à peine Créon s’eft-il 
écarté, que Ménécée déclare au Chœur, 
que c’eft pour tromper la douleur d’un 
pere, qu’il a feint de fe rendre à fes 
ordres. 55 Heureufe feinte, dit-il, Créon 
r> ôtoit à Thébes fon unique reifource , 
n & me livroit à l ’infamie. Il faut par- 
» donner à un pere : mais ferois-je ex~ 
» cufable de trahir mon pays ? Sçachez 
h donc que je parts pour être votre L i- 
» bérateur. Je  vais me facrifier pour les 
» Thébains. » Il continue l’expreffion 
de ces nobles fentimens, &  part dé
terminé à fe précipiter du haut des 
murs vers l’antre du Dragon , après 
s’être frappé , afin de l’arrofer de fon 
fan g. » Sa vie eft, d it-il, l’unique bien 
» qu’il puiife donner à fa patrie. Peut-il 
»» lui faire un don plus falutaire &  plus 
» précieux ? Heureufe la République 
» où les Citoyens concourent de tout 
37 leur pouvoir au faiut de la patrie ! « 

C ’eft-là une efpéce d’Epifode ou 
d’aétion fubordonnée à l’aétion théâ
trale j ces Epifodes font rares chez les 
Grecs, ils les croyoient contraires à 
l’effet de la principale aétion ; &c véri
tablement , quoiqu’on faffe, ils détour



nent l’aftention du Speélateur j ils la 
partagent du. moins \  &c ils ôtent à la 
Tragédie les charmes de. cette belle 
(implicite, qui fçair fi bien plaire par 
elle-même. Après tout celui d’Euripide 
quoiqu’un peu tiré ,. juftifieroit ceux 
de nos jours, fi on ne les poufïbit pas. 
plus loin qu’il ne. l’a fait,, tk  fi on ne 
les faifoit rouler prefque toujours iur. 
l ’amour.

Ce facrifice de Ménécée rappelle au 
Chœur l'idée du Sphinx , qui s’étoit fi. 
Couvent raflafié de fan2: humain » & leC?,
fervice qu’ÛEdipe rendit à l’Etat en ie 
délivrant de ce monftre. La généralité 
de Ménécée, qui. dans un âge fi. tendra 
court volontairement à la mort pour, 
le falut de les Citoyens, fait encore une 
partie de l’intermède. On conviendra 
que c’eft une adrefie dans 1e Poète d’a
voir donné aiTéz de préfence définit 
&  de courage à ce jeune Prince pour 
feindre en préfence de ion pere , & 
pdur voler enfiüte au trépas fans autre 
témoin que le Chœur. Mais ce Chœur 
meme paroîtra peut-être un inconvé
nient. Car étoit-ii naturel qu’il le laiifât 
ainii voler au trépas du moins fans en 
avertir Créon ? O ui, fans cloute , puif- 
que ré Chœur n’ctoit compofé que d’é-
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rrangeres, qui par leur alliance avec 
Thébes Ôc par leur propre iîtuation pre- 
noient plus d’intérêt au bien du public, 
qu’au bien particulier de Créon. Dans 
la Tragédie dépouillée de Chœurs , 
comme elle I’eft aujourd’hui, il auroit 
fil lu recourir au monologue ou à quel
que Confident , qui auroit été plus 
embarrailànt ôc plus froid. Eft-it natu
rel d’ailleurs, qu’une grande ôc illuftre 
aéiion fe paife fans témoins ? On ne 
dira pas que les Spectateurs le foient, 
Ils font comptés pour rien , Ôc ce feroit 
mal entendre le Théâtre , que de le 
prétendre. On ne le dit point, ôc on 
le fuppofe toutefois dans la pratique* 
Comment excufer cela ?.

A C T E  I V . .

Un Officiervient avec empreiTement 
trouver Jocaile , pour lui raconter l’état 
des affaires. Elle fort du Palais. La cu- 
riofité d’une mere ôc d’une Reine fur 
le fort de fes enfans Ôc de l’Erat fait 
ici un bel effet. On lui dit que l’un ôc 
l’autre Prince eft plein de vie ôc que 
les Thébains font vainqueurs. Cela efl 
très-bien ménagé pour fufpendre l’at
tention. » C e ft} dit l’Envoyé , la mort
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» de Ménécée qui a procuré à Thébes 
» ce favorable fuccès. En effet après ce 
» facrifice Eréocle pofte les fept Chefs 
w de cohortes. Il diftribue les Corps de 
js Cavalerie pour foutenir ceux dlnfan- 
>3 terie. Incontinent les ennemis s’avam 
» cent fur le bord du folfé. Le bruit 
35 des trompettes fe fait entendre des 
» deux parts } Pathenopée , Amphia- 
» raiis, Hippomédon, Polynice, T y- 
55 dée , Capanée , Adrafte , les fept 
35 Chefs de l’armée ennemie font char- 
33 gés chacun de l’attaque d’une des 
»> portes. 53 L ’Officier après les avoir 
ainfî nommés de fuite , félon le rang 
de leurs attaciues , décrit les devifes de 
chacun d’eux d’une maniéré un peu 
différente de celle d’Efchyle. *  J ’ai cru 
devoir abréger dans l’un ¿c l’autre Poëte 
un récit peu intéreffant pour nous. Il 
fuffit d’en donner quelque idée , &  
d’obferver en paffiint que la Scène d’Eu
ripide paroît être plus adroitemenr mé
nagée en récit que celle d’Efchyle ne 
l ’eff en action , quoiqu’elle ait fes beau
tés en ce qu’il fait agir Eréocle , qui diff 
pôle fes portes aux yeux du Spectateur,

* Voys£ ies Jept Chefs devant Tkcbes , 
Torn. H L  Acte I1 L
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« D ’abord , continue l ’Officier , offi 

s> employé l’arc , la fronde, &  les pier- 
j> res détachées des murs. Les affiégés 
« avoient l ’avantage, lorfque Tydée Sc 
>■> Polynice fe mettent à crier qu’il faut 
» donner un afÎàut général. Le combat 
3» s’échauffe. Les Soldats tombent de 
»> part &  d’autre*. » L ’Officier fait ici 
un détail d’aétions très-vives à la façon 
d’Homere. C ’efl: un fiége à l’antique. 
Voici un exemple. » Capanée applique 
w une échelle , &  jure que la foudre 
7» même ne l ’empêchera pas de prendre 
y> la ville d’afïaut. Il monte à travers 
n une grêle de pierres , dont il fe garan- 
« tit en fe couvrant de fon bouclier. Il 
33 atteignoit déjà aux créneaux. Jupiter 
33 le frappe tout-à-coup du feu du Ciel „ 
33 &  la terre s’ébranle d’une maniéré 
» effroyable. Ce guerrier eit déchiré en 
3> morceaux. Ses cheveux voltigent en 
»3 l’air ; fon fang coule à terre ; les 
’3 pieds , les mains tournoient çà &  là c 
33 ôc l’on voit fon cadavre enflammé' 
33 tomber en forme de tourbillon. C ’eft 
33 un autre Ixion fur la roue. Adrafte qui 
r> voit que Jupiter lui eft contraire fait 
’3 fortir les afiiégeans du fofÎe , &c. »

L ’Envoyé ajoute que les aiueges en
couragés par ce prodige faut brufque-
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ment une fortie avec de la Cavalerie»- 
» Ils fondent furies affiégeans; ils bri- 
» fent leurs chars j ils couvrent la cam- 
s? pagne de morts , 8c délivrent T hé- 
» bes. » Dans ce récit qui eft long, on 
dépeint bien l’aéfcivité d’Etéocle qui fe 
trouve par-tout, 8c qui porte à propos 
d.u fecours où fa préfence eft néceifaire. 
On repréfente encore avec feu les chars

L

fracaifés, &  les monceaux de morts. 
Jocafte en l’écoutant, goûte une joie

di pne de fon double caraéfcere. Elle eft;O .
naete 8c Reine. L ’Etat eft fauvé 8c fes- 
fils refpirent. Elle ne plaint que Créon 
à qui il en a coûté un fang bien- 
cher pour le falut de Thébes. Mais 
comme elle veut fcavoir la fuite des¿1
évenemens 5 &  la dermere réfolurion 
d'Etéocie &  de Polymce , POfEcier lut 
dit 5 Madame n'en demandez pas- 

plus j jufqu’à préfent tout a été heu- 
5? reux pour vous, >3 Ce mot ambigu 
33 pique de plus en plus la curiofité de. 
K Jocafte. Elle preiïe l ’Envoyé de Dar- 
ler. >3 Que voulez-vous davantage 
33 répond-il ? les Princes vos enfans- 
33 vivent. «

J O G A  S T E. 

mot, h PiiÎlie 
le combat,

* -

Je veux fcavoir en un 
eft auili heurcufe que
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L ’O f  f  i c x e r . LaifTez-moi partir 9 

Madame. Etéocle eiè fans Ecuyer.
Il a beau feindre 8c  fe défendre de 

parler, Jocafte l ’y contraint. Il avoue 
que les deux Princes font convenus 
d’un combat fingulier. » Etéocle du 
» haut des murs a frit faire filence , 8c  
»  a parlé en ces termes. Braves Guçr- 
» riers , qui êtes venus en ces lieux, 
» &  vous, Thébains, écoutez-moi. Ne 
33 prodiguez plus vos vies en faveur de 
33 Polynice ni d’Etéocle. Il n’eft plus 
>3 queftion de vous expoier à des périls 
»3 dont je vous tiens quittes. Je  veux 
33 combattre feul avec mon frere. S’il 
33 meurt de ma main je régnerai fans 
»> rival • &  fl je fuis vaincu, je lui cède 
33 le Trône. Argiens , au lieu de périr 
3> en ce lieu, retournez dans votre pa- 
33 trie 5 8c vous, Thébains, c’eft aflez 
>3 du fang que vous avez verfé pour 
» moi. Polynice accourt 8c foufcrit à 
33 cet accord. L ’une 8c l’autre armée y 
33 applaudit. On fait une trêve , 8c au 
33 milieu des deux camps, tous les Chefs 
33 font ferment de s’en tenir à des con- 
» dirions fi juftes. * Les deux Princes

* *  On diroit que c*eft Ménélas & Paris qui 
iè difpofent au combat : toute cette defcription 
«il imitée du uoifiéme Livre d’HoMt&E,
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j> vont aufli-tôt fe revêtir d’armes dai- 
» rain. Les Thébains environnoient 
a Etéocle pour l’armer , les Argiens 
j> faifoient de même à l ’égard de Po
li lynice. Les deux freres ont paru en 
» préfence l’un de l ’autre , fous leur 
»  armure brillante, 8c ils n’ont point 
» pâli. Ils brûlent d’ardeur de combat- 
»> tre. Les Guerriers les exhortent de 
» part &  d’autre à foutenir leur gloire. 
» O Polynice , difent les uns , l ’hon- 
j> neur des Argiens eft entre vos mains. 
» C ’eft à vous d’élever à Jupiter une 
» ftatue pour monument de votre gloi- 
« re. Allez, difent les Thébains, allez 
» brave Etéocle: fondez oue vous corn-I f“} i.
33 battez pour la patrie, que vous êtes 
3» vainqueur, &  que vous regnez,Tels 
» font les difcours qu’on employé pour 
as les animer au combat. Les Prêtres 
33 font occupés à interroger les entrail- 
»  les des viârimes, l’extrémité des flam- 
*> mes &  les autres indices , dont ils 
3» tirent des préfages pour la viétoire 
» ou la défaite des combattans. Pour 
33 vous , Madame , fi vous avez quelque 
33 reilource dans votre prudence , 8c  
33 dans l ’art des enchantemens , allez % 
»^détournez les Princes d’un fi horrible 

combat. Prête à perdre deux fils en



TRÂG. D ’EURIPIDE.
» un jour ne négligez rien : le péril eft 
» certain pour eux j & la viétoire ne 
» fçauroit être que funefte & doulou- 
» reufe pour vous. »

Jocafte fans répondre à l’Officier qui 
n’a peut-être que trop différé à lui dire 
une chofe ii eiïentielle , fait appeller 
Antigone. Cette Princeiîè vient routeO
eftrayée. Jocafte lui apprend que fes 
deux freres font fur le point de s’entr’é
gorger. » Allons j dit-elle , nous jetter 

à leurs pieds. » Antigone avant que 
de fçavoir nettement de quoi il s’agif- 
foit., faifoit quelque difficulté de pa- 
roître à la vue des deux camps. Telle 
étoit la pudeur & la bienféance de ces 
te 111 s-là , dont les Poètes Grecs nous 
donnent de fréquens exemples. Mais 
dès que la Princeiîè apprend qu’il 11’y 
a pas un moment à perdre, & que tout 
eft défefperé 11 elle ne vole vers fes 
freres, elle eft la première à preffer la 
Reine fa mere de marcher fans délai. 
Jocafte la preiïe à fon tour de la fuivre 
à grands pas. » Pour peu que vous 
» tardiez , c’en eft fait j nous fommes 
» perdues, 8ç vous me verrez expirer 
» fur vos freres morts.

Les Phœniciennes redoublent la 
frayeur & la curioflté du Speâateur par
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des exclamations de crainte & de tri!-» 
eeiTe qui expriment les fentimens de 
aifemblée. >> Malheureufe mere ! En- 

>, fans déplorables ! Qui des deux fe 
» baignera dans le fang de fan frere ? 
„ Qui des deux dois-je pleurer ? » Ces 
exclamations accompagnées de beau
coup d’autres font encore beaucoup plus 
vives que notre maniéré ne peut les 
repréfenrer.

A C T E  V.

Créon déplore la mort de fori fils? 
dont il.a recueilli les trilles relies, qu’il 
fait apporter à Jocalle pour les enféve- 
lir. Il cherche cette Princelfe. Mais le 
Chœur lui apprend le combat imgulier 
d’Etéocle & de Polynice} & le départ 
de Jocalle & d’Antigone qui font allées 
fe jetter au milieu d’eux.

Un Officier entre aufli-tôt avec la 
trifteffe peinte dans tout fon maintien*- 
Son air feul annonce la mort mutuelle 
des deux Princes. Créon 8c le Chœur 
font à peine revenus de l’étonnement 
ou les jette cette nouvelle $ qu’on ajoute 
encore 3 que Jocafte ne vit plus. L'Offi
cier reprend le récit ou il Ta quitté dans 
1 Àéte précédent. » Vous fçavez 3 dit-il D
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îj la viéfcoire que nous avons remportée 
53 fous les murs. La proximité ne per̂ - 
,? met pas d’ignorer ce qui s’y paffe. » 

L ’on peut donc demander, pourquoi 
Créon a-t-il ignoré le combat des deux 
freres ? Car il eil fuppofé n’en rien 
fçavoir quoiqu’il vienne de l’antre du 
Dragon, d’où il a enlevé le cadavre de 
fon fils, Cela a bien l’air d’une faute, 
qu’Euripide aura faite pour en éviter 
une autre, à fçavoir celle de répéter 
l’hiftoire du fiége à Créon qui ne l’a
voir pas entendue, ou celle d’omettre 
la narration de la fuite. Si les Anciens 
pèchent, ce n’eft qu’à force de précau
tions , pour faire entrer & lortir à pro
pos leurs Aéteurs ; chofe dont on ne 
s’embatraife prefque plus aujourd’hui, 
Pour juftifier Euripide 3 on peut fup- 
pofer Créon tellement occupé de la 
mort de fon fils , qu’après avoir vu de 
fes yeux la viétoire des Thébains , il 
n’a pas pris garde à la fuite , qui étoit 
l,e duel d’Etéocle & de Polynice.

L’Envoyé continue ; « Après que les 
» deux Princes fe font revêtus de leur 

armure , ils fe font avancés entre lest 
>3 deux armées prêts à combattre à coups 

de lances. Alors Polynice en fe cour- 
;; nant vers Argos, Déeife des Argiens,



*38 LES PHENICIENNES, 
«Vénérable Junon , a-t-il dit j ( car jé 
» fuis à préfent fous votre fauve-garde : 
» mon hymen avec la fille d Adrafte 8c 
» ma retraite dans fon Palais qui me 
» tient lieu d’afyle m’en font garans.) 
„ Faites que j’immole mon frere, 8c 
„ que je rougiife de fon fang mes mains 
» victorieufes. Hélas , je le içai trop, 
« c’eft une viéfcoire impie 8c honteufe, 
« mais néceflaire, que j’ofe vous de- 
» mander. Ces qaots ont arraché des 
si larmes aux Soldats. Ils s’entre-regar- 
3> doient en plaignant la cruelle nécefi- 
33 fité où étoit Polynice, de mourir ou 
3> de tuer. Pour Etéocle, il fe tourne 
53 vers le Temple de la guerriere Pallas. 
»> Fille de Jupiter, faites que de ce bras 
53 je porte .ma lance dans le fein d’un 
33 frere qui vient renverfer ma patrie £c 
33 la fienne. Incontinent on voit briller 
» le flambeau, fignal du barbare com- 
»» bat. 33

Ce fignal de guerre avoit précédé 
l’ufage d es trompettes. Euripide ne laiffe 
pas de joindre ces deux fignaux dans le 
iicge de Thébes. Un Prêtre couronné 
de laurier précedoit l’armée avec une 
torche allumée à la main. Les ennemis 
l’épargnoient prefque toujours dans la 
chaleur de la bataille. De-là eft venue
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l’ancienne façon proverbiale d’exprimer 
une défaite complette. Le porte-flambeau 
vûmefla pas été épargné, De-là vient 
encore avec aflez de vrai-femblance 
l’ufage de repréfenter la difcorde avec 
des torches ardentes.

v Les deux Athlètes , dit l’Officier, 
»? courent l’un vers l’autre , & fem- 
» biables à deux fangliers qui éguifent 
» leurs défenfes, ils écument de rage, 
» & s’attaquent en même-tems. » On 
repréfente très-naivement leur double 
combat. Le premier s’eft fait à la lance. 
» Ils fe couvraient de leurs vaftes bou- 
5» cliers , 8c tâchoient de faiiîr tour à 
» tour l’endroit que découvrirait Fun 
» ou l’autre pour le frapper à coup fur. » 
L’Officier dit que les Speétateurs atten
tifs étoient plus en fueur que les com- 
battans mêmes. » Etéocle fe heurte le 
« pied , fort de fon bouclier, & reçoit 
» un coup qui excite un cri de joie 
» parmi les Àrgiens. Polymce à fon 
* tour fe découvre & fe lent bleifé. 
« Sujet de triomphe pour les Thébains. 
» Mais ce coup rompt la pointe de la 
» lut ice. Etéocle recule , & ramaffimt 
» une pierre , il la jette, & ii heur eu- 
*» fement qu’il brife la lance de Poly- 
” ri ice. Le combat devient égal. Ils
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» tirent leurs épées j ils s’approchent ; 
M ils frappent avec grand bruit fur leurs 
33 boucliers. Mais Etéocle a recours à 
»1 une rufe Theiïalienne. jj Les Scho- 
liaftes peignent les Theiïàliens , com
me ont fait depuis tous les Grecs. 33 II 
» écarte le pied gauche, avance le droit, 
« 8c fe courbant prefque à terre , il en- 
jj fonce fon épée dans les entrailles de 
jj fon frere. Ce Prince tombe 8c nage 
jj dans fon fang. Etéocle fe croit vain- 
jj queur. Il jette fon épée, 8c s’appro- 
« che imprudemment pour dépouiller 
»3 ion ennemi. Polynice alors ramaiïant 
» fes forces , plonge tout-à-coup fon 
jj épée dans le fein d’Etéocle. L ’un & 
>j l’autre étendus par terre mordent la 
jj pouffiere , Sc font également vain- 
j> queurs ou vaincus. »

Créon reconnoît en foupirant l’effet 
des imprécations d’CEdipe. >3 Ces deux 
>j Princes étoient «tombés , continue 
•j l’Officier , iorfque leur mere accourt 
»  8c arrive avec fa fille. A la vue de fes 
3J fils baignés dans leur fang, o iècours 
jj trop lent, s’écrie-1-elle ! puis elle fe 
33 profterne près d eux , • 8c les pleure 
33 tour à cour. O mes chers üeres, dit 
33 Antigone , abandonnez-vous ainfi 
93 une mere 8c une fœur ? Etéocle qui

ne
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s» ne refpiroit plus qu a peine lève les 
s? yeux, reconnoîc la Reine , lui pré- 
55 fente une main enfanglantée, 8c lui 
s» témoigne fes regrets par fes larmes, 
» Son frere de fon côté à l’afpeél: de la 
» Reine & de la Princefte, c’eft fait, 
»1 dit-il , Madame , je meurs. Mon 
» unique regret, c’eft l’état où je laifte 
» une mere, une fœur, 8c meme mon 
w perfide frere. Car hélas, cet ennemi 
ss m’eft encore cher. Je vous demande 
»s pour derniere faveur de ne pas me 
» refufer un tombeau dans ma patrie , 
a 8c d’appaifer Thébes irritée. L ’hon- 
ss neur du tombeau dans le pays Thé- 
ss bain me tiendra lieu du Trône que 
35 j’ai perdu. O ma mere, fermez mes 
s» yeux de vos mains. Il porte lui-même 
ss la main de Jocafte fur fes yeux, 
ss Adieu , dit-il d’une voix expirante, 
ss les ténèbres de la mort m’environ- 
s> nent. incontinent l’un 8c l’autre ex- 
ss pire. Jocafte témoin de ces horreurs, 
ss rire l’épée qui étoit dans le corps 
ss d’Eteocle,, fe la plonge dans le fein, 
ss 8c tombe entre fes deux fils quelle 
33 tient embraifés. » L ’Officier finit ce 
long récit par la conteftation qui vient 
de s’élever entre les Argiens 8c les Thé- 
bains au fujet du vainqueur. Des paro- 

Tome IV. L
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les ils en viennent aux armes , & les 
Argiens font mis en fuite avec perte de 
fix cens hommes. *

Audi-tôt on apporte vers le fonds du 
Théâtre les corps de Jocafte, d’Etéocle 
8c de Polynice. C ’eifc le Chœur qui en 
avertit. Antigone revient échevelée 8c 
fans voiles. La vue de ces cadavres, 
quelle a fait enlever la jette dans le 
défefpoir. Sa douleur n’éclate que par 
des exclamations entre-coupées de lan
gions , & fa fituation parle plus que fa 
langue. Elle appelle tout jufqu’aux êtres 
inanimés pour prendre part à fes lar
mes. Puis jettant les yeux fur des morts 
il chers , j> fur qui d’abord , dit-elle , 
» répandrai-je les cheveux que je m’ar- 
3J rache ? Sera-ce fur une mere, ou fur 
» les bleifures cruelles de mes freres ? 
33 Sortez Œdipe, fortez de vos téné- 
33 bres. 33

Œdipe fort. 33 Pourquoi, dit-il, ma 
3> fille 3 me rappeller à la lumière qui

*  L’Officier qui fait le récit de cette aéHon 5 
ne marque point ce nombre. Il dit : tppu 

¿¿ v iiw  ytKpcoÿ : f iu e b a t  v e r  o f a r  g u is  in *  
nu m eroru m  c a d a v e ru m . Dans la rigueur des 
termes * {¿uptot fignifie d i x  m il le „ Mais 5 ici * 
Il eft pris pour un nombre indéfini j  &  veut 
dire 5 une g ra n d e  m u lt itu d e ,
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» n’eft plus pour moi ? D où. vient me 
» contraindre de fortir de mon tom- 
J5 beau, moi qui ne fuis qu’un fantôme » 
» ou qu’un cadavre animé ? Vous n’avez 
ss plus de fils ni d’époufe, répond An- 
ss tigone. Je le dis avec douleur , 8c 
» non pour aigrir vos maux. C’eft votre 
s> Génie funefte qui a fondu fur eux » 
ss pour les animer à. leur perte mu
ss ruelle. >» Œdipe gémit, foupire, & 
pleure, ss Que feroit-ce donc, reprend 
ss la Princeife , fi vous pouviez voir 
ss leurs cadavres étendus par terre, vous 
ss en mourriez de défefpoir: ss Elle lui 
raconte en deux mots, mais éloquem
ment la maniéré dont ils ont péri : & 
le Chœur fouhaite qu’au moins un jour 
fi horrible pour la Maifon d’CEdipe 
foit le dernier de fes jours malheureux. 
Mais Créon qui arrive lui prépare de 
nouveaux malheurs.

En effet, il fe déclare Roi de Thébes 
fuivant les dernieres volontés d’Etéocle. 
Il veut que fon fils Hémon époufe An
tigone 9 8c qu’CEdipe aille en exil. » Ti- 
ss réfias, dit-il, allure que jamais fans 
>s cela Thébes ne jouira d’une paix du- 
» nfble : & c’eft à regret que je foufcris 
ss à fon oracle. O Deftin 9 s’écrie Œdi- 
« pe ! fut-il jamais un mortel né fous
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„ de plus effroyables aufpices ! » U re- 
paife tous fes malheurs , l’Oracle donné 
avant fa naiffance, la maniéré dont on 
l’expofa fur le mont Cithéron , le cruel 
fervice qu’on lui rendit en fauvant fes 
jours, le meurtre de fon pere, fon hy
men avec fa mere , fon aveuglement, 
fa prifon , la mort de Jocafte & de fes 
fis : & tout cela terminé par un exil 
pire pour lui que la mort. » D’ou tire- 
3» ra-t-il le fecouts néceflaire pour traî- 
33 ner une vie languiiTante ? Qui le con» 
33 duira ? Qui prendra foin de fes jours ? 
3> Jocafte l’eût fait. Elle n’eft plus. >3 II 
reproche à Créon fa dureté : mais loin 
de s’abaiflèr à d’indignes prières , il 
déclare qu’il ne fléchira point le genou 
devant un Tyran, & qu’il foutiendra 
jufqu’à la mort la majefté d’un Roi.

Le nouveau Roi porte plus loin la 
rigueur & la féverité tyrannique fous 
prétexte d’exaéte équité. Il ordonne 
qu’on jette le cadavre de Polynice hors 
du pays Thébain fans fépulture , parce 
qu’il étoit venu porter le fer ôc le feu 
aans fa patrie. Il défend même de l’in
humer fous peine de mort.

Antigone outrée de ces derniers coups 
du Deftin , qui lui femblent plus cruels 
que tout ce qui a précédé s oublie un
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moment des morts chéris, pour pleurer 
un pere plus à plaindre qu eux. sj Ah, 
» mon pere , s’écrie-t-elle, vous êtes un 
3? modèle accompli du malheur.. Les 
33 autres le partagent. Vous en portez 
33 feul tout le poids. *> Puis fe tournant 
vers Créon, elle lui demande de quel 
droit il refufe la fépulture à Polynice. 
Il s’élève entr’elle & Créon une con- 
teftation très-vive. Dût Thébes entière 
s’y oppofer , elle fait ferment d’enfe- 
velir fon frere. 33 Hé bien, dit le R oi,
33 inhumez-vous donc vous-même avec 
33 lui. 33 Elle prie, elle menace ; mais 
inutilement. Créon eft inflexible. 11 
aiiégue l’ordre d’Etéocle & des Dieux.

Pour comprendre jufqu’où alloit la 
paffion des Anciens , s’il eft permis de 
parler ainii, pour les honneurs du tom
beau dans la patrie, & la piété d’An-_ 
tigone , il ne faut que lire ce qu’elle 
dit dans cette Scène pour obtenir du 
Tyran ce qu’elle fouhaite.

A ntigone. De quel front portez vous 
des loit contre un mort ?

C réon. C’eft Etéocle qui a prononcé 
l’arrêt. C’eft à moi de l’exécuter.

A ntig. L’arrêt eft injufte. C’eft un© 
injuftice d’y avoir égard.

L iij
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C réon. Quoi ! n’eft-il pas jufte de 

maintenir les loix ?
A ntig. Non, quand elles font tyran

niques.
C réon. Eft-ce une tyrannie de punir 

Polynice ?
A ntig. Oui.
C réon. Il étoit l’ennemi de la patrie.
A ntig. Le hazard des événemens l’a 

entraîné. La mort en eft le fruit.
C réon. Et le refus du tombeau en 

fera la peine.
A ntig. 11 pourfuivoit fes droits.
C réon. Il en fera puni. Je l’ordon

ne , je le veux.
A ntig. Et moi je veux l’enfevelir9 

dût s’y oppofer tout l’Etat.
C réon. EnféveliiTez-vous donc avec 

lui.
A ntig. Ce prix de ma tendreiïè me 

fera glorieux.
C réon. Gardes , qu’on la faiiiiïë3 

& qu’on la mene au Palais.
A ntig. Vous avez beau faire j je ne 

quitte point ce cher mort. ■*
C réon. Je pardonne à votre fexe. 

Sçachez donc que cet arrêt eft un décret 
»des Dieux.

A ntig. C’eft un décret des Dieux de 
ne pas infulter les morts.
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C réon. L ’ordre eit de ne pas l’envi

ronner j même d’un peu de poufliere.
A ntig. Hé j Seigneur , je vous de

mande cette grâce par cette Jocafte que 
vous voyez, votre iceur & ma.mere.

C réon. Vains efforts ! le deflein eft 
pris.

A n t ig . LaifTez - moi feulement le 
laver d’eau pure.

C réon. C’eft un point défendu.
A ntig. Que j’enveloppe du moins 

fes bleffures.
C réon. Nul honneur à un perfide.
A ntig. O mon cher frere, j ’aurai du 

moins la fatisfaéfcion de vous embrafler.
C réon. Non 5 ne troublez pas d’un 

deuil hors de faifon l’hymen dont je 
vous honore.

A ntig. Dont tu m’honores, Tyran ! 
Me crois-tu aflez lâche pour époufer 
ton fils ?

C réon. L’intérêt & la néceflité t’y 
réduiront.

A ntig . La nuit que tu choifiras verra 
donc renaître une Danaïde.

C réon. Quelle audace, ô Ciel !
A ntig. J ’en attefte le fer, dont je 

fais vœu de frapper cet époux.
C réon. Hé pourquoi dédaigner cet 

hymen, ingrate ?
L iv
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A ntig. Pour accompagner un pere 

dans l’exil.
C réon. Vaine fierté qui dégénéré 

en fureur !
A ntig. Pour mourir avec lu i, fi ce 

n’eft aiTez de l’exil.
C réon. Hé bien, partez. Je délivre 

mon fils d’une Furie. (Ufe retire. )
(E dite. J ’admire 5c je fens votre ten- 

dreffe, ma fille j mais. . . .
A ntig. Quoi, j’épouferois le fils d’un. 

Tyran, 5c j ’abandonnerois le meilleur 
des peres ?

E d it e . Vivez heureufe $ je fçaurai 
feul fupporter mes malheurs.

A ntig. Er qui prendra foin de vos 
jours ?

(E dipe. Je n’attends que la mort, 
en quelque lieu que le Deftin daigne 
me l’offrir.

A ntig. Le dirai-je, mon pere ? je 
ne reconnois plus cet (Edipe qui a con
fondu le Sphinx.

(E dipe. Audi n’eft-il plus} le jour 
qui le rendit heureux caufa tous fes 
malheurs.

A ntig. Et fa fille pourrait les voir 
fans s’y aiïocier !

(E dipe. Quel opprobre pour une 
Prînceffe d’accompagner un pere aveu
gle 5c banni’.
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A ntig. Une Princefle fiere peut avoir 

ces fentimens. Ce ne font pas ceux d’une 
fille à l’égard d’un pere,

(E dipe. Hé bien, conduifez-moi à 
votre mere. Difons - lui les derniers 
adieux.

à n t ig . La voici. Touchez pour la 
derniere fois une fi chere main.

(E dipe. O mere , o époufe infortu
née !

A ntig . Tous les maux fe font raiïèm- 
blés fur elle. La mort y a mis le comblé.

(E dipe. Où font mes fils ?
A ntig . Les voici étendus l’un auprès 

de l’autre.
( E d ip e . Conduifez ma main trem

blante fur leurs vifages.
A n t ig . Satisfaites votre tendrefle, 

pour des fils qui ne font plus.
(E dipe. O relies trop chéris ! enfans 

malheureux du plus malheureux pere 
qui fut jamais !

A ntig. Adieu, cher Polynice. Sois 
témoin de ma tendrefle ôc de mon fa- 
crifice pour toi.

(E dipe. L’Oracle d’Apollon s’accom
plit, ma fille.

A ntig . Quoi ! avez-vous encore 
d’autres maux à m’annoncer ?

(E dipe. Je mourrai exilé à Athènes.
L v
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A ntig. A Athènes ! Et ofera-t-elle 

recevoir Œdipe ?
Œ d ip e . La demeure facrée de Nep

tune j Colone me recevra. Ce fera mon 
afyle & mon tombeau. Partons, géné- 
reufe Antigone , puifque vous voulez 
être compagne de mon exil : 6c con- 
duifez mes pas mal allurés.

Le refte eft décrit avec cette naïveté 
Grecque qui nous choqueroit. (Edipe 
demande ion bâton : Antigone le lui 
donne, 6c marque l’endroit où il doit 
pofer chaque pas, pour ne point bron
cher. L ’un & l’autre après quelques 
retours fur leur félicité palfée Sc fur 
leur fortune préfente qui augmentent 
la compaiîion des Spectateurs, fe reti
rent pour aller en exil, Sc finiflent la 
Tragédie.

Elle eft fort chargée d’événemens \ 
mais qui tendent tous au même but. 
C’eft proprement l’aiÎemblage des in
fortunes d’Œdipe 6c de fa Maifon. Le 
Poëte a voulu les réunir pour donner 
plus de jeu aux grands fentimens de 
pitié & de terreur qu’il prétendoit ex
citer. Le dernier aéte paroîtroit en par
tie poftiche , comme celui d’Àjax chez 
Sophocle, ii l’on ne faifoit la réflexion 
que j’ai iï fouvent infinuée > à fçavoir
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que n’ètre pas inhumé, c’étoit chez les 
Anciens un fupplice plus redouté que 
le trépas. Ainii la mort n’étoît pas pour 
leurs Héros de Théâtre un dénouement 
fuffifant. Il y falloit joindre les hon
neurs ou la privation du tombeau pour 
achever l’adion. Et voilà fans difficulté 
la clef des dénouemens anciens , tant 
du Poëme épique comme dans Homè
re , où il s’agit des funérailles d’Hedor, 
& de Patrocle , que de la Tragédie, 
comme Ajax , les Phœniciennes, 8c 
plufieurs autres , dont les dénouemens 
méfieront toujours, tant qu’on s’obfti- 
nera à ne pas entrer dans les principes 
reçus de l’Antiquité.

Je ne dis rien des autres défauts que 
le Ledeur peut trouver ou difculper 
futvant fon goût plus ou moins raffiné 
pour ou contre les maniérés anciennes. 
La Pièce a été expofée afTez fidèlement 
& afièz au long pour donner lieu de 
les remarquer. Quant aux mœurs, il y 
a par rapport à nous des chofes bien 
difficiles à goûter. A la vérité Etéocle 
effc coupable par fon injuftice 8c fon 
ambition, 8c Polynice quoique d’ail
leurs fi aimable n’eft pas tout - à - fait 
innocent, pour avoir porté les armes 
contre fa patrie. L ’injuftice évidente de
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fon frere qui l’y contraint ne l’excufè 
pas j 8c voilà véritablement une de ces 
fituations fines 8c délicates fi propres 
à intéreifer le Théâtre. D ’ailleurs ces 
deux freres , n’euiTent - ils fait autre 
choie que de cacher (Edipe dans les 
ténèbres du Palais, font en cela même 
coupables , parce que le refpeét pour 
un pere doit l’emporter fur toute autre 
confidération, & même fur celle de 
s’épargner une grande confufion} chofe 
unique qu’ils appréhendoient.

Mais que dire d’Œdipe , de Jocafte s 
8c d’Antigone, qui ne font coupables 
que de crimes involontaires , 8c qui 
iont réellement malheureux ? Que dire 
de Créon, qui pour juftifîer fon extrê
me rigueur & fa haine politique , fe 
fert 4u prétexte d’un Oracle de Tiré- 
fias , 8c des dernieres volontés d’un 
ufurpateur, fi ce n’eft qu’il faut monter 
fon efprit à ces mœurs fi étranges pour 
nous, 8c qu’ordinairement on n’en eft 
pas capable, à caufe de l’éloignement 
des tems 8c des idées ? Car comme 
dans les affaires de plaifir-& de goût, 
la première impreifion eft vive &  fe 
tourne d’abord en préjugé, il eft natu
rel qu’on fe révolte 8c qu’on s’obftine 
contre des idées qui paroiftent fingu-
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lieres, Bc dont la fingularité fait éva
nouir le charme qu’elles ont produit 
autrefois dans d’autres efprits. Au refte 
cette Pièce fut couronnée fur le Théâtre 
d’Athènes.

Pour connoître de plus en plus la 
différence du goût Grec Bc de celui des 
autres iîécles, il ne faut pas omettre 
ici la Thébaïde de Seneque, quoique 
plus qu’à demi tronquée , ni celle de 
Racine bien qu’elle foit une de fes plus 
foibles Tragédies , ni même celle de 
Dolcé quoique traduite du Grec , & 
une partie de celle de Rotrou dont on 
a déjà vu l ’autre.

va*

L A  T H E B A Ï D E ,
TRAGÉDIE DE SENEQUE.

C E tte Pièce eil venue jufqu’à nous 
iî mutilée , 8c la route que Sene

que a prife efl: fi différente de celle 
d’Euripide, que je ne puis en dire que 
peu de chofe. Si du moins cette route 
étoit naturelle , on poutroit par le 
moyen des conjectures , comme avec 
le fil d’Ariadne, en découvrir les dé-
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cours. Mais on fçait que ce n’eft pas la 
maniéré de Seneque d’être naturel. Il 
va où fon feu l’emporte de gauche à 
droite, Sc du blanc au noir. On a des 
reftes précieux des ftatues antiques, 
des troncs par exemple , Sc par leur 
fîtuation un fculpteur habile devine 
avec vrai-femblance quel Héros ou 
quel Dieu repréfentoit la ftatue entiè
re , Sc dans quelle attitude. Mais il eft 
difficile de hazarder quelque chofe de 
femblabie à l’égard de la Thébaïde de 
Seneque. D’ailleurs ce qui nous en 
refte eft d’un enthouiîafme fi. extrava
gant , pour appeller la chofe par fon 
nom, que ce leroit une peine inutile 
d’y chercher de la fuite. On me par
donnera de traiter ainfi Seneque après 
ce qu’on en a déjà vû. Mais la Thé
baïde eft bien autre chofe. Tout l’em
portement de Lucain, lors même qu’il 
eft le plus énergumène , n’eft: qu’un 
badinage au prix de Seneque. Toute
fois il y a du vrai fublime. Ce font 
des traits qui échappent par hazard à 
110 efprit très-beau d’ailleurs, mais d’un 
goût dépravé , Sc d’une imagination 
emportée.
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A C T E  P R E M I E R .

Ce qui nous refte du premier A été 
eft une Scène unique d’Œdipe & d’An
tigone. * C’eft plus de 300 vers. Mais 
il n’y en a que Tept ou huit qui aillent 
au fait, c’eft-à-dire , qui indiquent le 
fujet de la Tragédie. Œdipe aveuglé 
paroît avec fa fille, on ne fçait d’abord 
pourquoi j fi ce n’eft qu’on découvre 
peu-à-peu qu’il veut s’exiler lui-même 
de fon Palais , & s’abandonner à fon 
défefpoir. On fe perfuade par fa fitua- 
tion &c par l’excès de fa douleur, qu’il 
n’y a pas long-tems qu’il s’eft reconnu 
comme époux de fa mere. Autrement 
fes emportemens feroient tout-à-fait 
inexcufables. Une douleur fur laquelle 
le tems a paifé s’exprime avec plus de 
noblefle ôc de tranquillité. Cependant 
il doit y avoir au moins trois ou quatre 
ans qu’il s’eft reconnu. Œdipe ne veut 
pas moins que fe donner la mort, à 
quelque prix que ce puiife erre : il en

*  Il eft démontré, je croîs, par I’étendae 
des autres Tragédies latines, qu’il ne manque 
en cet Aéte que quelques vers , Sc l'Ode da 
Chœur.
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cherche tous les moyens, & d’une ma
niere fi folle, qu’après avoir inutile
ment demandé à la fidelle Antigone, 
ou un précipice, ou le fer, ou le poi- 
fon, il croit devoir recourir à fes pro
pres mains. Il les apoftrophe pour les 
exhorter à le bien iervir. Mais l’em
barras eft de décider par où il com
mencera à fe déchirer. » Car , dit-il, 
v je fuis criminel tout entier, »

Totus noccns fum ; quà voles morUTft exige
Ejfringe corpus,

»Ç a , mon bras , commencez par 
» où il vous plaira. Brifez mon corps, 
» arrachez mon cœur, déchirez mes 
» entrailles. » Il continue l’énuméra
tion , 8c il conclut à s’en tenir à la tête 
parce que fes mains en ont déjà tiré 
les yeux. Cela n’eft-il pas bien tou
chant ? O fimplicité Grecque, qu’êtes- 
vous devenue fous la plume de ce bel 
efprit Latin !

Enfin (Edipe déclare tous les crimes 
8c toutes les horreurs dont le fouvenir 
8c le fentiment l’obligent à fortir de la 
vie j  8c il finit comme en panant par 
le malheur unique qui fait toutefois le 
fujet de la Pièce, je veux dire , par k 
diiTenfion cruelle de fes deux fils qui
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fe difputent le Trône. 11 dit que l’un 
refufe de le céder, & que l’autre vient 
le redemander à main armée. Antigone 
en prend occafion de preiTer Œdipe 
de vivre pour pacifier l’Etat & récon
cilier fes fils. On ne fçait s’il l’accorde 
ou s’il le refufe. Car l’Aéte eft tronqué 
en cet endroit. Nous verrons pourtant 
ce Prince reparoître.

Ce qui fe préfente d’abord à l’efprit 
après la leélure d’Euripide, c’eft que 
le Poète latin a voulu imiter la Scène 
d’CEdipe dans le Poète Grec. Mais il 
eit vifible qu’il l’a gâtée, & que d’une 
excellente chofe il en a fait une très- 
mauvaife, par la place où il l’a mife, & 
par l’aiïàifonnement qu’il lui a donné* 
Euripide fait fortir Œdipe de fa prifon 
pour être témoin des terribles châti- 
mens dont le Ciel vient de punir fes 
fils, & pour y voir mettre le comble 
par fon propre banniiTement. C’eft alors 
qu’CEdipe peut & doit faire parler fes 
douleurs, comme il le fait avec majefté. 
Mais le Poète latin ouvrant la Scène 
par les fureurs de ce Prince, ne lui 
donne aucun nouveau fujet de s’em
porter j fi ce n’eft à la fin la diifenfion 
de fes fils, dont le pere avoit été déjà 
témoin 3 Sc peut-être auteur par fes



* s.8 L A  T H E B À I D E ,  
imprécations. Après tout on ne peut 
pas extravaguer en plus beaux vers que 
le fait Œdipe.

A C T E  I L

Il ne s’eft confervé que 40 vers du 
fécond A&e. On voit feulement un 
Officier qui annonce à Œdipe que Po- 
lynice vient affiéger Thébes à ta tête 
des Argiens, & il le prie d’écarter la 
tempête. >* M oi, répond le Prince, je 
» ferois homme à empêcher le crime 
» & à retenir des mains prêtes à fe bai* 
jj gner dans le fang le plus cher ! non, 
jj non, mes fils ne font point dégéne-, 
jj rés. Je les reconnois à ces traits. »

Me nunc fi^uuntur,  l&udo & agnofco lub&is*̂ \

Il fait plus. Il les exhorte à fe montrée 
dignes d’un tel pere.

Exhortor altquid ut pâtre hoc dignum gerant *

Cette figure eft pouifée fort loin à la 
façon de Seneque ; car le pere anime en 
effet fes fils à s’entr’égorger, comme 
s’ils étoient préfens.

-Agite ,  0 propago dura s generofam indolent
Probau faftis ,  &ct

Frater infratrem ruât, £»c*
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Voilà un caraétere de défefperé allez 
iîngulier. Il pourrait être beau dans 
cette conjoncture, s’il n etoit outré.

A C T E  I I I .

Jocafte vient déclamer au troiiîéme 
A£te j comme Œdipe l’a fait au pre
mier. C’eft-là le triomphe de Seneque.
Tous fes grands perfonnages font dé- 
clamareurs. La Reine ne fçfit pour qui 
fon cœur doit fe déclarer : fera-ce pour 
Polynice ou pour Etéocle ? L ’un 8c l’au
tre eft fon fils. L ’un redemande un bien 
qui lui eft dû } mais il le demande en 
affiégeant fa patrie. L’autre ne lui eft 
pas moins cher que fon frere. Elle pen
che cependant pour ce dernier, dont 
le parti eft le plus jufte 8c le plus mal- sc.i.J 
heureux $ 8c elle dit comme Sabine, 
femme d’Horace, dans la Tragédie de 
Corneille,

Je ferai du parti qu’affligera le fort.
Quo caufa m tlior forfque deterior trahit
Inclinât animus femper infirmo faven s.

Corneille a eû en effet devant les yeux 
cette délibération de Jocafte en faifant 
celle de Sabine , 8c le merveilleux eft 
que Seneque ait formé un Corneille, 
comme Euripide un Racine.
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Un Officier vient interrompre îa 

Reine , pour lui dire que les deux ar
mées font fur le point d’en venir aux 
mains, fi elle ne le prefle de travailler 
à la réconciliation de fes fils. Jocafte 
répond qu elle ira. Mais loin de fe 
preifer elle demeure encore pour dire 
d’aifez beaux vers que Seneque n’a pas 
voulu perdre. Antigone la prie de re
chef de ne pas différer. Alors Jocafte 
fe fouvenant qu’on l’a déjà preifée de 
partir, 8c qu’ii n’y a pas un moment 
a perdre , fouhaite d’être enlevée par 
le vent ou par quelque Griffon pour 
arriver plutôt au camp. Elle court en 
effet comme une écervelée. Au moins 
l’Officier le dit très-nettement *

P'adhfurentt fimilis ,  aut sùam furit*

H fait même cinq ou fix comparaifons 
impertinentes, pour mieux faire com
prendre fa penfée j il y a enfuite fept 
ou huit vers abfolument inintelligi
bles , 8c qui apparemment font dépla
cés , &  mis ici par hazard. Car le même 
Officier , en difant que Jocafte part 
comme une Bacchanre , ajoute tout de 
fuite , ( & malheureufement cela paroît 
une fuite, ) » que Jocafte eft arrivée au

milieu des deux armées j qu’elle les
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„ a ieparées à l’inftant ÿ que les deux 
,, freres prêts à fondre l’un fur l’autre, 
» tiennent leurs javelots fufpendus j 
j» qu’on parle de paix j »» Ôc chofes pa
reilles qu’on ne voit pas qu’il puifïè 
fçavoir il vite , à moins. qu’en effet 
jocafte n’ait été enlevée fubitement 
dans les airs , comme elle le fouhaL- 
toit, & que l’Officier ne foit guindé 
fur une haute tour pour voir tout ce 
qu’il raconte. Après tout quelque fuivi 
que tout ceci paroiife par la liaifon des 
vers, il l’eft u peu par le fens, qu’il 
feroit injufte de vouloir rien décider 
fur une Pièce fi évidemment mutilée, 
& dont on n’a que peu de fragmens.

A C T  E I V.

L’Aéte quatrième, qui eft ici le der
nier , parce que le refte manque, n’eft 
pas plus entier que les précédens, ni 
beaucoup plus intelligible , quoique 
tout femble fe fuivre dans la verfifî-* 
cation.

Jocafte y paroît comme étant au 
milieu de fes deux fils. Au moins elle 
parle à l’un & à l’autre comme fi elle 
les voyoit. Mais il n’y en a qu’un qui 
répond. C’eft Polynice. Elle lui dit
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d’embraffer fon frere. Ii le refufe. » Ne 
s? vous fiez-vous pas, dit-elle , à ma 
« foi ? Non, répond Polynice. Ce corn- 
» pliment eft un peu dur, quoiqu’en- 
» tortillé dans une penfée prétendue 
» fpirituelle.

Timeo t^nihil jam jura nature valent.

Pôjl ijla fratrum exempta ,  ne matri qutdem j
Fides habenda ejl* /

» Je crains, & ma crainte eft trop 
55 fondée. La nature perd ici fes droits. 
55 Après un exemple de deux freres fi 
55 cruellement ennemis, que peut une 
53 mere, Ôc doit-on s’y fier ? »

La Reine l’exhorte en vain à fe dé- 
farmer, & cela en détaillant toutes les 
pièces de fon armure. Polynice tient 
bon. Jocafte fe tourne du côté d’Etéo- 
cle pour obtenir de lui la meme chofe. 
Mais d’abord inutilement. Elle fait en- 
fuite une harangue aufli différente de 
celle d’Euripide que toute cette Scène, 
c’eft-à-dire fort ampoullée , Sc nulle
ment touchante. Polynice y répond. 
Etéocle, comme j’ai dit , ne parle 
point, 6c ce long iîlence eft affez fur- 
prenant. Pour Polynice il déclare qu’il 
veut regner , quelque prix qu’il en 
coûte, & il ne conferve que cela du
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caradere que lui avoir donné Euripide. 
Mais pour mettre entièrement le lec
teur au fait de cette Pièce, voici le fens 
& la conduite de tout ce qui nous refte 
de ce quatrième A de, qui eft aflûré- 
ment le plus fupportable & le plus fou- 
tenu par la beauté des vers &c de quel
ques penfées.

J  o c a s t e. Tournez fur moi le fer 
& le feu. Que l’une ëc l’autre armée 
fonde fur Jocafte. Ennemi ou citoyen , 
tout doit frapper ce fein qui donna des 
freres à fon époux. Déchirez 8c difper- 
fez mon corps. Je fuis la mere de Po- 
lynice & d’Etéocle. Allons , obéiifez 
l’un & l’autre. Préfentez-moi enfemble 
vos mains tandis qu’elles font inno
centes. Une funefte erreur vous fit; cou
pables malgré vous. Jufqu’ici c’eft un 
crime de la Fortune. Vous en voyez 
aujourd’hui l’horreur. Il vous eft libre 
de l’adopter ou de le rejetter. Si la piété 
trouve encore place dans votre cœur, 
accordez-moi la paix. Si le crime vous 
plaît j un plus grand lefuivra. Je viens 
m’y oppofer. Ou la paix , ou une 
prompte guerre.. . .  Mais qui des deux 
me faut-il prier ? Qui embrafler le pre
mier ? Tous les deux partagent ma 
tendreife. L ’un étoit abfent j éc fi leur
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ancien accord avoit lieu , 1 autre le fe
rait bien-tôt. Ce n eft donc que par la 
guerre qu’une mere les verra réunis ! 
Approchez, Polynice, les travaux de 
l’exil que vous avez foufferts vous ren
dent plus précieux à une mere. Appro
chez ; mais remettez dans le fourreau 
cette épée cruelle ; fixez à terre ce ja
velot qui brûle de s’échapper de vos 
mains. Ce bouclier s’oppoie à vos ern- 
braifemens ; quittez-le. Otez ce cafque, 
& montrez-vous à une mere. Pourquoi 
détourner les yeux ? Pourquoi obferver 
l’air & la main d’Etéocle ? Je ferai votre 
bouclier, de fes coups ne feront couler 
votre fang qu’après le mien. D ’où, vient 
cet embarras? Vous défiez-vous de la 
foi d’une mere ?

P o l y n i c e . Je crains tout, je l’a
voue. La nature perd ici fes droits. Après 
l’exemple de deux freres fi cruellement 
ennemis , doit-on fe fier même à une 
mere ?

J  o c a  s t e. Hé-bien, reprenez vo
tre épée, votre cafque, & vos armes, 
tandis que votre frere mettra bas les 
fiennes. Etéocle, vous êtes la première 
caufe de la guerre : c’eft à vous de vous 
défarmer le premier,

Ta pone ferrum , caufa qui es ferri prier.
Si
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Si la fureur du combat vous poflTede, 
je ne demande qu’un court intervalle , 
qu’un moment pour embrafler un fils 
de retour d’un long exil. Souffrez que 
je l’embraiïe pour la première ou la 
derniere fois. Soyez du moins défarmés 
quand je demande la paix. Vous vous 
redoutez l’un & l’autre j & je crains 
tous les deux , mais pour vous feuls. 
Polynice , pourquoi refufez - vous de 
poier ce fer ? Jouiifez de la trêve. Vous 
en êtes le maître.Le combat après lequel 
vous foupirez l’un & l’autre rend la 
victoire honteufe , & la défaite honora
ble. Vous craignez d’être furpris par un 
frere ! Ah quand il s’agit de furprife &T 
de crime, foyez-en plutôt la viétime que 
l’auteur. Mais ne craignez rien. Une 
rnere peut être garant pour l’un &c l’autre. 
L’emporterai-je enfin , ou dois-je por
ter envie à l’aveuglement de votre pere ? 
Suis-je venue pour vous détourner d’un 
attentat, ou pour le voir de plus près ?

Etéocle a dépofé fes armes. Hé-bien» 
Polynice, c’eft donc à vous que je dois 
adreiïer mes prières , ou plutôt mes 
pleurs. * Je vous revois , hélas, après

*  Il eft vraifemblable que Polynice lève dit 
moins la viliere de fon calque. Le texte le fait 
entendre.

Tome IP". M
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tant de vœux 1 Vous êtes donc attach 
à un Roi étranger ! Tant de mers, tant 
de périls ont été témoins de votre fuite ! 
Une mere n’a ni préiidé à votre hy me
née , ni orné le Palais, ni paré les tor
ches de bandelettes ! Le pere de votre 
époufe, au lieu de tréfors, de terres, 

d’Etats ne vous a donné que la'guerre 
pour dot. Gendre d’un ennemi, éloigné 
de votre patrie, réfugié dans un Etat 
étranger , privé du vôtre , exilé fans 
crime , il ne vous manquoit de la def- 
tinée d’CEdipe , qu’un hymen crimi
nel ; & vous en avez ferré les nœuds. 
O mon fils , que je revois après un fi 
long tems, 6 fils , la crainte & l’efpé- 
rance éternelle d’une mere tendre, 
vous que j’ai fi fouvent demandé aux 
Dieux de revoir , quoi que ce retour 
dût m’être auili mnefte que cher ! 
Quand ceiïerai-je, Hifois-je , de trem
bler pour lui ? Vous le craindrez lui- 
même , m’ont répondu les Dieux, 
quand vous le verrez. Il eft trop vrai. 
Point de Polynice fans la guerre : & 
point de guerre fans Polynice. Votre 
retour me coûte bien cher. Mais il m’eil 
doux même à ce prix. Ecartez du moins 
ce fer de votre patrie, tandis qu’il n’efi; 
pas encore coupable. Il l’eft déjà trop

ON



TRAGf DE SENEQUE. %s+
de s’en être approché. Tour mon fang 
fe glace, quand je vois deux fils fur le 
bord d’un précipice , & fur Îe point 
d’ofer un attentat. Et quel attentat ai-je 
penfé voir ! Un plus affreux fans doute 
que celui que n’avoit pu prévoir votre 
malheureux pere.. Je ne crains plus vo
tre forfait : je ne le vois point accom
pli ; mais je me crois malheureufe 
d’avoir pu feulement le voir.

Mon cher fils , par ce fein qui vous 
mit au monde après tant de douleurs ; 
par la piété de vos fceurs , par le vifage 
d’un pere innocent, qu’il a lui-même 
ii triftement défiguré, éloignez de votre 
patrie la flamme dont vous la menacez j 
& détournez ces funeftes drapeaux. 
Votre retraite même n’empêchera pas 
qu’une partie du crime ne foit déjà 
commife. Thébes a vu les champs cou
verts d’ennemis ; elle a vu fes prairies 
foulées par les fougueux courfiers j elle 
a vu les guerriers voler fur leurs chars \ 
elle a vit les torches allumées pour ré
duire nos maifons en cendres :y 8c ce 
qui ¿toit encore inoui même à Thébes j 
elle a vû deux freres prêts à s’entrcdé- 
truire par le fer. Toute l’armée Thé- 
saine , tout le peuple, vos deux fceurs , 
^ même une mera3 ont été témoins

M ij
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de ces horreurs. Car pour (Edipe, c’eft 
à lui qu il eft redevable de s en Être 
épargné la vue. Rappeliez-vous, à ce 
nom , qu’au jugement de votre pere 
l’erreur meme mérite d’être punie. Gar
dez-vous donc , je vous conjure , de 
renverfer votre patrie.. Ne détruifez pas 
un Trône où vous voulez monter. Con- 
fiderez quelle eft votre fureur. Vous 
prétendez regner en ce Royaume, & 
yous l’anéantiiTez I Vous voulez qu’il 
foit à vous , & il faut qu’il celle d erre, 
pour être à vous 1 Votre conduite nuit 
à votre caufe. Quoi ! vous bouleverfez 
tout en ennemi, vous brûlez ou brifez 
les moiilons, vous mettez tout en fuite, 
de vous rendez ces champs impratica
bles ! Ah Thébes n’eft donc point à 
vous. L’on ne détruit point ainfi fon 
bien. Vous regardez comme étranger 
un pays où vous portez le fer & le feu. 
Laiffez fubfifter l’Etat , & demandez 
alors qui de vous deux doit en être le 
Roi.

Mais pourrez-vous foutenir la vue 
de Thébes réduite en cendres ! Quoi, 
ces tours d’Amphion 5 ces murs que for
mèrent > non les pénibles efforts des 
machines , ,mais les accords de la lyre 
ôc de la voix 5 qtd fendirent les pierres
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memes dociles , vous aurez la duveté de 
les renverfer ? d’en enlever les dépouil
les ? de faire autant de captifs dés égaux 
d’Œdipe ? de tirer les femmes des bras 
de leurs maris ?. de les charger de chaî
nes ? de conduire au milieu des prifonv 
niers de guerre l’élite des filles Thé- 
haines j pour les préfenter comme en
claves aux jeunes époufes d’Argos ? Et 
moi-même, qui fuis votre mere, les 
mains honteufement liées, je ferai le 
prix du triomphe d’un frere fur un frere ? 
Quoi, vous aurez l’audace d’introduire 
l ’ennemi dans une ville fi chere , de la 
mettre à feu & à fang ; & avec cette 
férocité, cette dureté , vous n’êtes pas 
encore Roi ! Que ferait donc le Scep
tre ! Ah croyez-moi, mon fils , mettez 
bas une fi barbare ambition, èc rendez 
vous à la piété.

P o l y n i c e . Que je fuie, moi, que 
j’erre toujours loin de ma patrie, tou
jours afiervi à implorer des fecours 
étrangers ! Hé ferais - je autrement 
traité fi j’avois été infidèle ou parjure? 
Je porterai la peine de la trahifon d’au
trui , tandis que fon auteur en goûtera 
le fruit? Vous m’ordonnez de fuir. Si 
j’obéis , fixez-moi le lieu du retour. 
Quoi, mon frere habiterait mon Pa-

M iij
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lais , & je me croirois. heureux d’être 
relégué fous un toit particulier qu’il 
daignerait, m’offrir ?Car c’eft le moins 
que vous puiifiez m’accorder. Une hum
ble remue doit au moins me dédom
mager à Trône que veusm.’ôtez. Ré
duit à cette iituation, vil efclave, & 
moins époux que fujet, j’oferai fuivre 
un bean-pere Roi ? Non, Madame, il 
eft trop dur de tomber du Trône dans 
l’efclavMe.T O t A

J o ca ste. Si vous voulez Un Trô
ne, & I votre main: ne peut fe palier 
d’un Sceptre tout pefant qu’il eft, l’U
nivers vous en offre mille, i

L’Auteur fait ici une énumération 
géographique, qui eft aifez puérile en 
•Latin , & qui feroit encore plus mau- 
vaife ea François. Jocafte continue 
ainii.

Allez conquérir ces Etats. Traînez-y 
Adrafte avec - fon armée. Qu’il vous 
mette enpoifeffion de ces Couronnes. 
Pour celle de Thébes , perfuadez-vous 
qu elle ei encore à votre pere.- L’exil 
yous eft plus avantageux qu’un pareil 
retour. L’exil eft le crime d’autrui, le 
retour feroit votre crime perfonnel. 
Yos forces, plus utilement employées 
a d autres conquêtes, vous livreron
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;■ ¿es Sceptres que vous n’aurez point 

fouillés par un attentat. Votre frere,
| non plus votre rival, fera le premier 

à combattre pour vous. Allez donc , 
faites des entreprifes qu’un pere 
qu’une mere puiilent féconder de leflrs

Ivœux. Un Sceptre acquis par le crime 
eit pire que l’exil. RéflechiiTez à pré- 
fent fur les maux & les viciffitudes de 

: la guerre. Vous avez beau attirer avec 
vous toutes les forces de la Grèce, & 
déployer vos troupes innombrables s 
le fort des armes eft toujours incertain. 
L epée égale, ce fembie , deux con- 
cuvrens} mais c’eft la fortune qui ba
lance les efpérances & les craintes. Le 

1 crime eft alluré} le fruit en eft doit- 
j teux. Je veux que tous les Dieux favo- 
j rifent vos défirs ; vous les banniffez de 
1 Thébes j les citoyens font maifacrés j 
[ l’ennemi eft le maître du pays ; vous 
; dépouillez votre frere, vous triomphez.
: Mais il vous faut brifer vos palmes.
; Quel triomphe que celui qu’un vairi- 
! queur ne peut goûter fans fe rendre 
| exécrable ! hélas ! celui même que vous 
| brûlez de vaincre, vous le pleurerez 
| vaincu. Quittez donc, croyez-moi, utï 
I fi funefte deiTein. Délivrez votre patrie 
i M iv

¿6



^7 2 L A  T  H ES A I D E ,
de crainte, Sc vos proches d’inquiétude 
Sc de deuil.

Polynice. Que mon coupable frere 
ne foit pas puni de la perfidie !

J ocaste. Il le fera trop, croyez-moi. 
Il régnera.”

P o lyn ice. C’eft la peine que vous 
lui réfervez?

J ocaste. C’en effc une , croyez-en 
votre ayeul & votre pere. Cadmus & 
toute fa race vous l’apprendront. Nul 
d’eux n’a porté la Couronne impuné
ment , quoiqu’ils ne fuient pas des 
parjures. Mettez donc, fans balancer, 
Etéocle de ce nombre.

P s l y n ic e . Je l’y mets : Sc je trouve 
fon fort trop beau de périr au nombre 
des Rois.

J ocaste. Je ne vous mets moi, 
qu’au rang des exilés : ou bien foyez 
odieux , Sc regnez à ce prix.

P o lyn ice . Soit. Qui craint d’être 
'Mundi odieux ne veut pas régner. Le Créateur 

du monde a réuni ces deux chofes, la 
î jj. * ' haine, Sc l’empire. Un Roi Sc un héros 

doivent dévorer la haine. Et que fait ï 
un Monarque l’amour de fon peuple ? 
il arrête fon bras Sc reprime fon pou
voir. 11 en a plus quand on le hait. Qui
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veut fe faire aimer peut tenir le Sceptre 
d’une main indolente.

J ocaste. * Quiconque eit odieux ne 
le tient pas long-rems. Mais c’eil aux 
Rois à donner des régies de politique 
&c de gouvernement. Donnez-en pour 
les exilés.

Polynice. ne répond à cette fubtilité s 
qui eft obfcure, ainfi que bien d’autres 
endroits, qu’en difant que pour obte
nir le Trône il facrifiera tout, il livrera 
tout aux flammes, fa patrie, fon Palais, 
fa femme même.

Pro regno velitn 
Patriam penates, conjugem flammîs dare* 
Imperia pretio quolibet confiant bene.

On n’a point le relie. Ce qu’on vient 
de lire peut être pris différemment, 
fuivant les différens goûts. J ’ai tâché

fidèle au fens qu’aux pointes. L’on 
pourra trouver des beautés dans ce mor
ceau , & il y en a ; mais ce ne font pas 
des beautés dans le goût de la flmpli-

*  Malgré les Editions il y a des Manufcrits 
qui donnent ce vers à Jocafte. Dans la bouche 
de Polynice il ne feroit pas intelligible,

M v



*74 LA THEBAIDE,
cité Grecque. Ceux qui font frappés 
du brillant y trouveront de quoi fe fa- 
tisfaire \ mais ceux qui voudront exami
ner de près la folidité du raifonnement 
& la conduite de la paillon , n’y trou
veront pas également leur compte, Afin 
de contenter les uns 6e les autres, je 
vais rapporter ce que p'enfent de la 
Thèbdide Latine Jufte Lipfe 8c Daniel 
Heiniius.

* Jufte Lipfe dans fes obfervations 
fur les Tragédies Latines , recherche 
quels en font les auteurs. Il prétend 
en trouver trois ou même quatre. Il 
donne M edèe au vrai Seneque du tsms 
de l’Empereur Claude ;,plufteurs autres 
Pièces , comme ï H ercule f u r ie u x , à un 
Seneque du rems de Trajan , ou même 
apres. A l’égard de la Thébaïde , voici 
fa pCiliée. Il lui donne un troijSéme 
auteur qu’il igiîore , mais qu’il croit 
•digne du iîécle d’Auguîlg. 11 vent , mais 
il n’ofe, dit-il, prononcer. Cependant 
il fe croit auffi fur de la bonté de cette 
Pièce par - deifus les autres , qu’il eft 
alluré de fa propre vie, » L ’or cono mie, 
35 continue-t-ilen eft différente, fans

*  J. L i p s 1 1  atiïm aiverf. in Tragœd. gü* 
L. A n n æ o  S e n  e c æ tribuuntur»
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» Chœurs, <k fans interruption. Elle 
j> eft écrite uniformément, iimplement» 
» fans bigarrure de vers différens, d’une 
«> maniéré fublime, fçavante , grande 
u & véritablement digne du Cothurne. 
» Rien de jeune, rien de tiré, d’affeété : 
» le tour (Sc les mots choifis ; les faillies 
» des fentences merveilleufes & non 
» attendues, mais fortes, nerveufes, & 
si fi frappantes pour moi, que non-feu - 
» lement elles me réveillent, mais 

qu’elles me mettent en quelque forte 
*3 hors de moi - même. Eft-il rien de 
>» pareil dans les autres ? J ’ofe le dire, 
» c’eft une pierre précieufe que je rap- 
» porterois volontiers au liécle même 
33 d’Àugufte. Le choix du fujet, & quel- 
33 ques vers qui paroi lient inférés tout 
« exprès me font foupçonner quelle a 
33 été écrite durant la guerre civile. 
33 Quoiqu’il en fort, il la faut diftin- 
33 guer, & ne la pas proftituer davan- 
33 rage aux iifïlets du vulgaire ignorant. 
33 Critiques rendez vous , .& mettez 
33 hardiment ce morceau au rang des 
» premiers écrits Romains. 35

Ecoutons à préfent Heinfms. * Il
*  D a n. H e 1 u s 1 1  in L. & M. A n n î i  

S i n ï c æ  ac reliquorum quâ extant Tragceet. 
animaivtrÇioncs , 6’c,

M vj
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donne les dix Tragédies à cinq Auteurs ; 
à fçavoir, Hippolyte , les Troyennes,
& Médée à Lucius Annæus Seheque le j 
Philofophej Hercule furieux, Thyefte, f 
(Edipe, & Agamemnon à Marcus An- t 
næus Seneque parent de l’autre, & fur- | 
nommé le Tragique} le refte, ceft-à- j 
dire la Thébaide , Hercule au mont I 
(Eta , & Oétavie , à divers déclama- 
teurs inconnus. » La Thébaide, dit-il, 
js Pièce de déclamateur, eft tout-à-fait 
js indigne des éloges que lui donne un 
ss Sçavant. ss (11 entend Jufte Lipfe.) 
Heinims après ce début en veut d’abord 
au nom de Thébaide, qu’il trouve fort 
mal appliqué. C’eft une pure chicane, 
Mais quand il defcend dans le détail 
de cette Pièce , il y va plus férieufe- 
ment. Il dit que c’eft une Tragédie com- 
pofée des défauts du Poëre Grec, fans 
qu’on y retrouve la moindre des beau
tés qu’on auroit pu en tirer. Il blâme 
le Prologue d’GEdipe comme imperti
nent y la première Scène de Jocafte 
comme ridicule 5 & le relie comme in- 
fenfé. ?> Ses petites ientences 3 dit-il 3 
« étouffent les fentimens qu'il a voulu 
55 faifiiT Ses périodes & quelques fen- 
« tences d’ailleurs affez heureafes s’é- 
** vanouiffent à la fin &c deviennent
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>5 des atonies. La diction n’a rien de 
w L. Seneque le Philofophe , ni des 
» Troyennes, de Médée, ou de l’Hip- 
jj polyte. Ceux qui rapportent la Thé- 
» baïde au de de d’Auguite ne nous 
j j  allèguent que leur autorité. A l’égard 
jj de leur difeernement & de leur goût 
j> on n’a garde de s’y rendre , quand 
» on n’en manque pas tout-à-fait. Du 
jj relie, de même qu’Efchyle & Sopho- 
jj cle font par-tout profeflion de fe don- 
» ner pour Pythagoriciens , ainii vous 
jj voyez ces fortes de déclamateurs af- 
jj feéfcer de fe donner un vernis de Stoï- 
jj cifme. Il y en a ici bien des traits. Tel 
>j eft ce trait bannal dont les Stoïciens 
jj fe fervent pour relever avec tant de 
j> hauteur l’inébranlable fermeté de leur 
jj Sage , & qu’Antigone exprime ainiî. 
jj Oui, mon pere, vous devez vous 
jj regarder comme non-coupable , ÔC 
» d’autant plus innocent, que vous l’êtes 
>j malgré les Dieux. On en voit de pa- 
>j reils en quantité chez Seneque le Pni- 
« lofophe j & voilà ce qui a fait illunon 
jj au célébré Jufte Lipfe grand amateur 
jj des Stoïciens , &c. j j

J ’ai rapporté ces deux fentimens iï 
oppofés de deux gens habiles , pour 
donner un exemple de la contradiction
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des jugemens en fait de goût. Mais 
cette contradi&ion n’a point éclaté au
trefois ni au fujet des écrits des Grecs, 
ni à Toccafion de ceux du fîecle d’Au- 
gufte. Il n’y a eû que le ftyle ingénieux 
8c brillant qui a trouvé fes partifans & 
fes critiques. Ce n’.eft même que depuis 
fa naiifance, qu’on s’eft avifé d’en vou
loir au ftyle iimple & fenfé. On a été 
plus loin , à mefure qu’on a eu plus ou 
moins de goût pour la fimplicité 8c le 
bon fens , on a comparé entr’eux les 
écrits des Auteurs brillans d’un même 
iiécle , par exemple les Tragédies Lati
nes dont il eft ici queftion > 8c c’eft fur 
cela ieul qu’on a cru devoir, chacun à fa 
maniéré, en diftinguer les Auteurs & 
les tems, d’autant plus qu’en effet ces 
Tragédies ne font pas toutes à beau
coup près de la même force, quoique 
le tour d’efprit 8c le ftyle en foient à 
peu près les mêmes. Il s’agit de fçavoir 
A ce ftyle 8c ce tour d’efprit qu’elles 
ont de commun eft comparable au tour 
8c au ftyle des Grecs ÿ 8c voilà ce que 
je crois infoutenable. Quoique notre 
Théâtre } avec toute la pompe dont 
Corneille l’a revêtu , doive la hauteur 
où il l’a él evé à Lucain 8c à Séneque , 
quoiqu’il l’emporte de beaucoup > fi
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l’on veut, fur le Théâtre des Grecs » 
il eft vrai-femblable que tant qu’il y 
aura quelque fentiment dans les cœurs 
pour le naturel , les Tragédies Grec
ques réclameront toujours leurs droits 
&c vaudront toujours mieux que toute 
la broderie de Séneque & de fes imi
tateurs , qui ne feront pas des Cor
neilles.

A N T I G O N E ,

T R A G E D I E  DE R O T R O U .

ON a vû dans l’Antigone de Sopho
cle une partie de celle de Rotrou. 

Depuis la troifiéme Scène du troifiéme 
Afte , c’eft la Tragédie de Sophocle J. 
& le commencement eft une legere imi
tation des Phœniciennes d’Euripide ou 
plutôt de la Théba'ide de Séneque. Car 
Rotrou eft encore moins imitateur dans 
cette première Partie que dans la fécon
dé. Racine a eu raifon de remarquer 
que l’ouvrage de Rotrou, quoique fort 
défeékueux par cette duplicité d’aétion 
eft. toutefois rempli de beaux endroits»
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Il faut en expofer fuccinéfcement k 
conduite.

A C T E  P R E M I E R .
z%t

On voit d’abord Jocafte à fa toilet
te. Elle achevé de s’habiller dès la poin
te du jour pour courir promptement 
versEtéocle, & interrompre le combat 
des deux années qui s’eft donné quel
ques heures auparavant à fon infçû. Tan
dis qu’elle fe dîfpofe à fortir, Antigone 
& fa iceur fe préfentent à la Reine , & 
lui rapportent la mort de Ménécée, 
qui s’eft , difent-elles facrifié pour le 
bien public. C’eft l’Epifocle d’Euripide 
que Rotrou a mis ici en récit & comme 
dans un lointain , où il ne fait pas un 
grand effet. Audi ce Poëte a-t’il eu be- 
f©in de refferrer les événemens dans le 
deffein où il étoit d’en accumuler un 
grand nombre pour r’enfler fonPoëme. !

Etéocle vient aufti-tôt détailler le 
fuccès du çombat également funefte 
aux uns Sc aux autres , &  quelques 
particularités fur la mort de Ménécée. 
Créon fe trouve-là préfent. Il lance 
contre les Dieux quelques vers impies, 
& allez peu refpeétueux pour le Roi 5 
qui les pardonne à la douleur d’un perc
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privé de ion fils. Le Roi enfuite va 
tenir un Confeil où il amene tous le$ 
Seigneurs excepté Hémon qui demeure 
feiil avec Antigone qu’il aime. 11 la re
voit pour la premiere fois après un an 
d’abfence. Car il a filivi la fortune de 
Polynice frere bien aimé d’Antigone. 
L’entretien roule donc fur ce Prince , 
dont Antigone fe promet de calmer le 
courroux pour terminer la guerre. Ce
pendant l’amant & l’amante conçoivent 
de fâcheux préfages fur cette paix , 8c 
fur les intérêts de leur amour. Incon
tinent un Page de la part d’Etéocle ap
pelle au Confeil Hémon qui n’étoit rei- 
té que pour entretenir un moment An
tigone après une fi longue abfence.

Tous ces objets qui paifent fous les 
yeux du Spectateur prefque aulii rapide
ment que je les rapporte ont le défaut 
d’être extrêmement précipités : mais 
aulii ont-ils une grâce alfez finguliere ; 
c’eit que l’expofition du fujet fe fait à 
chaque Scène d’une maniere d’autant 
plus intéreiïante , que chaque Acteur 
en paroilfant coup fur coup fait con- 
noître quelque chofe de nouveau. Ainfî 
tous les événemens pafTés & les intérêts 
préfens font développés beaucoup plus 
vivement, qu’ils ne le font d’ordinaire
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par des confidences , artifice fouvent 
néceffaire & prefijue toujours froid.

Malgré la rapidité de Rotrou, nous 
ne fommes encore qu’à la moitié du 
premier Acbe ; 5c la Scène eft ici rom
pue. En effet, d’abord on s’eft trouvé 
dans l’appartement de Jocafte , où s’eft 
faite toute l’expofition dont je viens de 
parler. A préfent il faut fe tranfporter 
au camp des Grecs hors de Thébes 
dans la tente de Polynice. On y voit 
ce Prince entre Argie fa femme 5c le 
Roi Adrafte fon beau-pere. Il fe repro
che à lui-même le fang que ion inté
rêt coûte à fes alliés, 5c il le détermine 
à propofer le défi d’un combat fingu- 
lier à fon frere. Adrafte 5c Argie en 
frémiftent.

A d r  A s i e » Dieux , que propofez-vous ? quelle 
horrible avantuie ï

A A g 1 1 ,  Hé, Moniîeur 3 écoutez la voix de 
la nature :

Songez quel cil le fang que vous voulez 
verfer.

Sans honte & fans frayeur pouvez-vous 
y penfcrî

P o l v n. La cbofe efl réfolue ,  &  la nature
même

Souferic à cet arrêt de ma fureur extrê
me, ôcc.

Adrafte infifte encore avec beaucoup
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de force. Il soffre même à quitter le 
Trône d’Argos, pour y faire monter 
fon gendre. Mais Polynice auroit honte 
de devoir le Sceptre à l’amour d’une 
époufe , ôc i  la tendrefïe d’un beau-pere. 
C’eft à fon épée qu’il veut le devoir : & 
d’ailleurs , c’eft moins une Couronné 
enlevée qui le pique, que la foi violée', 
&  la haine implacable d’un frere. Il 
embraflè Argie, & la recommande à 
Adrafte , aufti-bien que le foin de l’en- 
fevelir s’il vient à périr dans le combat. 
Puis il fe dérobe à leurs vœux j &  
l’Aéfce finit.

A C T E  I I .

En paflant à l’Aéte fécond le Specta
teur fe trouve fitué au pied des tours 
de Thébes , où Polynice l’épée à la 
main après avoir jetté dans la place fon 
défi, appelle fon frere à grands cris en 
le traitant de lâche , parce qu’il diffère 
trop â paroître. Vainement un des Ca
pitaines Argiens veut arrêter Polynice. 
Il répond :

LaiÎTez juger les Dieux; ne Coyet que témoins.

Rotrou-, comme il eft aifé de le 
voir 5 fait le contraire d’Euripide qui
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dans le contraire des deux freres donne 
plus dorgueil &  de haine à Etéocle,
8c plus de modération 8c de douceur à 
Polynice. Ici c’eft Polynice qui eftfier, 
inflexible, inexorable. Etéocle eft; moins 
odieux. En quoi le Poète François pa- 
roit n’avoir pas réufifi , non plus que 
Racine fon imitateur. Ils font même 
pis. Car félon eux Etéocle eft aimé du 
peuple , 8c régne en quelque façon mal
gré lui, au moins a-t’il cette excufe 
plaufible de ne pas rendre la Couron
ne : au lieu que Polynice eft regardé & 
craint comme un Tyran. Préjugé, qui 
n’attire fur lui aucune compaflion. On 
le plaint en lifant Euripide , & on le 
haït dans les deux Tragédies Françoîfes.

Cette différence eft d’autant plus di
gne de confidération , qu’en effet la fi- 
tuation où Euripide met ce Prirlce , le 
rend plus malheureux que coupable. 
On lui a ravi le Sceptre, il fait des 
avances pour le ravoir par la douceur, 
il n’a recours à la force qu’à la derniere 
extrémité ; on l’outrage, on l’entraîne, 
pour ainfi dire , au précipice malgré 
lui} & cependant il porte toute la pei
ne de fes malheurs comme d’un crime, 
puifqu’il meurt, 8c qu’il eft traité en 
ennemi 8c en criminel, même après fa
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mort. C ’eft un Héros tei qu’il le faut 
pour la Tragédie. Mais vous lui ôtez 
cet avantage. Vous en faites un Tyran , 
un barbare , un ennemi de ion frere 8c 
de fa patrie. Les. Speélateurs n’ont plus 
de larmes, pour lui. 11 mérite fon fort. 
D’ailleurs , quel Héros lui fubftituez- 
vous pour prendre le premier rôle ! 
Etéocle , Prince à la vérité un peu 
moins haïtTable , mais ufurpateur , & 
par ce feul endroit , plus capable d’ir
riter 8c d’aigrir le Speéfcateur que de le 
toucher. C’eft Séneque qui le premier 
nous à défiguré Polymcc j 8c les Fran
çois l’ont malheureiuement plus fuivi 
qu’Euripide.

Revenons. Antigone paroît fur les 
murs de Thébes , 8c revoyant Poly- 
nice pour la première fois depuis fon 
exil, elle lui fait un difcoiirs très-tou
chant pour le diiTuader de fon funefte 
de lfein.

Pol/nîce, avancez ; portez ici la vûe,
Souffrez qn’après un an votre foeur vous falue* 
Malheureufe ? hé pourquoi ne le puis-je autrement 3 
Quel Deflin entre-nous met cet éloignement ?
Après un il long tems la fœur revoit fon frète ?
Et ne lui peut donner le falut ordinaire :
Un fsul embraifement ne nous eft pas permis 5 
Heus parlons féparés comme deux ennenn$s



Hé , mon frère ? à quoi bon cet appaxeii de guerre! 
A quoi ces pavillons fur voire propre terre î 
Contre quel ennemi vous êtes vous armé ï 
Ne trembleriez-vous pas, iï je Tavois nommé ? &Ç, 
Encore à la nature Etéocie déféré *,

- Il Ce laifle gagner aux plaintes d’une meré i  

, Il n’a pas déppouillé tous feritimens humains p 
Et le fer eft tout prêt à romb.er de fes mains :
Et vous plus inhumain St plus-inacceiïible, 
Confervez contre moi le titre d’invincible,
M oi, dont, &c.

Le refte eft de la même force. Mais 
Polynice a pris fou parti. Il ne fçauroit 
être défarmé par une feeur qu’il aime 
tendrement , à moins qu’elle ne lui 
plonge elle -même l’épée dans le fein. 
11 y confentira ; mais il ne confentira 
jamais à vivre &  à ne pas fe venger 
de fon frété.

Etéocie à l’inftant fe montre, 8c ac
cepte le défi. Confus d’avoir paru trop 
tard, il brûle de hâter le combat, & 
il dit :

Que le champ du combat en foit aufïï le prix.

Après cette courte 8c vive Scène, Jo- 
cafte furvient 8c fe met entre fes deux 
fils. Créon en conçoit de l ’ombrage > 
8c fait fentir d’un feul mot la cruelle 
ambition qui lui fait fouhaiter que les
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eux freres s’entre-tuent pour lui laifter 

Trône. Racine a donné le même ca- 
éhere à Créon. Chez Rotrou, Jocaf- 
faic le même rôle que dans Séne- 

ue. Elle ordonne à fes fils de s’em- 
raifer. lis fe regardent mutuellement 
ec des yeux qui refpirent la rage, 

olynice brave Jocafte par la défiance 
u’il conçoit d’elle. C ’eft un défaut où 
ineque a fait tomber Rotrou , qui du 
fte a embelli Séneque. Voici entr’au- 
es quatre beaux vers.

Car quelle eff cette guerre & quels font Tes objets ? 
Vos parene , vos amis , vos pays, vos fujets.

¡C'eft ce qu’ on peut nommer votre patri contraire: 
De ce funeile hymen nous Tommes le douaire»

l’eft que Polynice avoir époufé la fille 
¡’un ennemi de Thébes. Les deux fre- 
;s s’emportent &  fe piquent de paro
is aigres &c menaçantes. Jocafte pour 
;s calmer propofe à Polynice des con

quêtes plus dignes de lui que n’eft Thé- 
les. Elle lui dit en parlant d ’Etéocle.

Mais quoi » Ton régné plaît \  le votre eff 
redouté.

j | o t Y N .  Il a gagné les cœurs. Et moi moins populaire 
Je tiens indifférent ¿ ’être craint ou de 

plaire.
Qui régné aimé des Tiens e» eil moins 

abfolu, &c.
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La Reine outrée de voir des fils in
grats dédaigner fes prières fes lar- 
cnes, les quitte en leur difant.

Adieu, non plus mes fils, mais odîeufes peiles f
Et décelables fruits de meurtres 3e d’inceites ?

Vous 11e mourrez pas feuls, 3c je fuivxai vos pas # 
r Pour vous perfécucer même aptes le trépas»

Hémon &  les Capitaines Argiens ne 
gagnent rien fur Polynice , Sc Créon 
de fon coté anime Etéocle par ce vers

Vengcz-nous, vengez-vous, & vengez vos fujets.

Il eft vrai qu’Eecocle malgré la paf- 
fion qui l ’aveugle ne laiiïe pas dap- 
percevoir l’intérêt fecret qui fait parler 
Créon. Il va même jufqu’à le lui re
procher. Mais c’eft un défaut d’avoir 
donné ce caractère à Créon j ce défaut 
a fait tomber Racine qui l ’a copié dans 
un autre encore plus grand , comme on 
le verra.

Les deux freres le retirent pour choi- 
fir un lieu propre au combat, c’eft-à- 
dire, pour ne pas fe battre devant le 
Speétateur. Ventablement la Scène eit 
plus vive proche le' lieu même du com
bat. Mais outre l’inconvénient de l’uni
té rompue , c’en eft encore un d’être 
obligé d’apporter de mauvaifes raifons

pour
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pour ne pas expofer au Spectateur ce 
qu’il ne devoit pas yoir. Car qui em- 
pêchoit les deux concürrens de fe bat
tre dans l’endroit même où ils fe trou- 
voient l’épée à la main ?

A C T E  I I I .

On fe tranfporte à l’appartement 
d’Antigone , où l ’on entend cette Prin- 
ceife qui pfalmodie, pour ainiî parler, 
quelques Stances au fujet de Jocafte, 
qui s’eft tuée. Racine a pris ce même 
tour , &  il a encore moins réuili. Car 
il fait parler Antigoi ¿0 d J amour devant 
le cadavre de fa mere. Du moins Ro- 
trou ne fait-il rouler fes Stances que 
fur la fortune à qui il dit des injures 
Poétiques.

Hémon entre pour apprendre à fort 
amante la mort des deux Princes. Ce 
récit imité d’Euripide en a aufli les plus 
beaux traits. Antigone demeure quel
ques tems comme infeniîble j puis elle 
fait voir à Hémon le corps de Jocafte. 
Enfin arrive ifmene qui achevé d’acca
bler fa feeur en lui apprenant l ’Edit 
nouveau de Créon qui défend d’inhu
mer Polynice fous peine au contreve
nant d’être enterré vif. Là commence 

Tante IV »  N
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un nouvel ordre de chofes , je veux 
dire la Tragédie de Sophocle qui fait 
la feconde partie de celle de Rotrou. 
Nous en avons rendu compte en fon 
lieu.

LA T H E B A I D E  
o  u

LES FRERES ENNEMIS,

T R A G É D IE  D E  R A C IN E .

O N  fçait que Racine a demande 
grâce pour cette Piece qu’il fit 

étant encore fort jeune. Elle fe fent en 
effet de fa jeunelfe j 8c elle eft fort dif
férente des chefs-d’œuvres que fa plu
me produifit dans la fuite. Il s’y eft mê
me rendu efclave de Rotrou. On ne 
laide pas néanmoins d’y reconnoître 
Racine à certains endroits qui font 
tout-à-fait bien touchés. Comme cette 
Piece eft plus connue que celle qui lui 
a fervi de fonds &  de modèle, il fuf- 
fira d’ en donner un court détail pour 
diftinguer ce qui eft imité de Séneque
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Sc de Rotrou d’avec ce qui ne l’eft pas. 
Sans doute lî Racine eût traité la Thé- 
baïde avec autant de lumières qu’il en 
avoit acquis, quand il fit Iphigénie 8c  
Phèdre j il auroit fuivi la route d’Eu
ripide. Ses réflexions le menoienr à iim- 
plifier fies fujets à mefure qu’il avan- 
çoit. C ’eft auiîi le grand fruit qu’on re
tire de l ’expérience &  de la médita
tion. On fent à la fin que le fuprême 
effort de l’art eft d’approcher au plus 
près de la nature , 6c que rien n’eit fi 
iimple qu’elle.

A C T E  P R E M I E R .

La première Scène eft prefque la 
meme que celle de Rotrou , excepté 
que Racine ne met pas Jocafte à fa 
toilette. Entr’autres beaux vers que la 
Reine adrelfe au Soleil en parlant de 
fes fils, elle dit :

Tu fçais qu’ils font forcis d’un fang inccftueuXj,
Et tu tJétonnerois de les voit vertueux*

Antigone qu’on étoit allé avertir . pa- 
roît &  Jocafte fe difpofe à vaâer au 
camp avec elle pour féparer les deux 
freres. C ’eft encore Rotrou. Etéocle 
furvient comme chez ce Poète : &  Jo-

N ij
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cafte tombe prefque évanouie à la vue 
du fang dont elle voit des traces fur 
les vêtemens d’Etéocle.

Ijft-ce le fang d’un frere, ou n’eft-ce point b  
vôtre ï

Le Roi après l’avoir railurée par le 
récit qu’il lui fait d’un ixmpie combat 
de quelques Soldats tant ennemis que 
Thébains qu’il vient de terminer, veut 
juftifier la conduite &  les raiions d’E
tat qui l’engagent à livrer la bataille. 
Thébes le veut pour Roi &  refuie Poly- 
nice. Jocafte obtient du moins une trê
ve &  une entrevue entr’elle &Polynice. 
Créon en paroillant, dévoile malgré lui 
ion ambition qui le porte à aigrir Etéo- 
cle & à prefler le combat. Jocafte 8c 
Antigone lui font fentir nettement 
qu’elles s’en apperçoivent. Mais Créon 
rejette habilement les craintes d’Anti
gone fur l’amour qu’elle a pour Hémon. 
C ’eft le fils &  le rival de Créon. Tous 
ces intérêts iecrets qui fe développent 
font ici plus étendus que clans Rocrou, 
où Créon n’eftuye de reproche fur fa 
iorf dagregner qu’un feul mot d’Etco- 
cle. Mais chez Racine , Etéocle feul eft 
la ckîppe de l’ambitieux Créon , dont 
tous les autres Aéteurs pénétrent les
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'deifeins intéreiTés. Pourquoi donc dans 
l’ardeur où ils font de détourner le 
combat, n’en donnent-ils aucun om
brage à Etéocle ?Cj

A C T E  I L

Hémon s’entretient de fon amour 
avec Antigone , tandis que Jocafte eft 
allée au Temple pour confulter l’Ora
cle. Cette Scène eft plus galante que 
celle du vieux Poece , 8c par cela mê
me elle plaît moins. Etoit-il queftion 
d’amour dans une crife aullî vive que 
celle de la révolution d’un Etat ? Ra
cine l’a bien fenri lui-même; 8c il avoue 
dans fa Préface * que l’amour jette  f u r  
des perfonnagcs fubalternes devient une 
paillon étrangère au fujet , &  que d’ail
leurs “  les tendreiÎes où les jalouiies des 
» amans ne fçauroient trouver que fort 
» peu de place parmi les inceftes , les 
33 parricides , 8c toutes les horreurs qui 
53 compofent l ’hiftoire d’CEdipe 8c de 
33 fa malheureufe famille. “

Olympe Confidente de Jocafte ap
porte la nouvelle de l’Oracle , qui de
mande en facnfice le dernier du fang

* Préface des Freres ennemis.
N ïij
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Royal. Hémon &  Antigone doutent fi 
cet Oracle ne les regarde pas. Sut quel 
fondement ? Ignorent-ils qu’ils n’é- 
toient ni l ’un , ni l’autre les derniers 
du fang Royal ? L ’Oracle indiquo.it 
allez clairement Ménécée dernier fils 
de Créon. C ’eft une faute inexcufable.

Poîynice dans fon entrevue avec Jo- 
cafte 8c Antigone , montre la même 
fierté que chez Rotrou. Ce caraétere en 
eft pris tout entier, &  il eit inconce
vable que Racine fi grand amateur 
d’Euripide n’ait pas plutôt peint Poly- 
nice avec fies véritables couleurs. 11 au- 
roit plû davantage que lorfqu’il d it , 
même en fi beaux vers ,

£il-ce au peuple , Madame, à fe donner un maître ? 
Si-tôt qu’il hait un Roi doit-on ceiler de l'être ?
Sa haine ou fon amour font-ce les premiers droits } 
Qui font monter au Trône ou defeendre les Rois î 
Que le peuple à fon gré nous craigne ou nous chô* 

ri île ,
le  fang nous met au Trô-ne, 51 non pas fon caprice* 
Ce que le fang lui donne il le doit accepter 4 
£t s’il n'aime fon Prince ? il le doit refpe&er.

Et ceux-ci fur Etéocle ,

C'eil un Tyran qu’on ainac  ̂
Qui pat* cent lâchetés tâche à fe maintenir 
Au rang où par la force il a fçu parvenir.
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■ £c Ton orgueil le fend par un effet contraire 

Efclave de fon peuple & Tyran de fon frere ,
Tour commander tout feul il veut bien obéir,
Et fe fait méprifcr pour me faire haïr , Sec.

Antigone dit à fon tour tout ce que 
la nature 6c Rotrou ont diéfcé au Poëte 
de plus tendre. Mais Polynice eft fourd 
&  infléxible. Pour le tirer d’embarras 
un Soldat accourt Ôc l’avertit que la 
trêve vient d’être rompue. 11 part &c fe 
délivre par-là des importunes prières 
d’une mere ôc d’une feeur. Racine a 
ménagé avec beaucoup d’adreiTe cette 
rupture. C ’eft une émeute excitée par 
Créon qui craignoit la réconciliation 
des deux freres.

A C T E  I I I .

Jocafte envoyé fa Confidente pour 
voir ce qui fe paife , &  fait un aifez 
beau monologue, après avoir préparé 
l’Epifode de Ménécée qu’on fuppofe 
être allé voir où en font les affaires.

Eréocle revenu avec Créon s’exeufe 
fur la rupture de la trêve. Ce n’étoit » 
dit-il, à la Reine . qu’un fimple démêlé 
qui infeniiblement s’eft tourné en ba
taille. Créon feint de fouhaiter la paix. 
Mais le Roi qui eft fa duppe l’anime

N iv
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au contraire à venger ion fils fur les 
ennemis. Incontinent on vient annon
cer que Polynice demande une entrevue 
avec fon frere. Cela n’étoit point pré
paré 5 le Roi fe rend, quoiqu’avec beau
coup de peine , aux prières de Jocafte, 
d ’Antigone &  même de Créon, qui 
l ’exhortent à voir Polynice. Mais Créon 
demeuré feul avec fon Confident met 
bas le mafque &  développe l ’horrible 
myftere qui lui fait préférer l ’entrevue 
des deux freres à une guerre ouverte. 
I l veut regner \ mais fans qu’il lui en 
coûte du fang. La guerre pourroit être 
•funefte à fon fils Hémon , dont il vient 
de perdre le frere. Il connoît les haines 
enracinées d’Etéocle &  de Polynice. Son 
deifein effc que les deux freres s’étouf
fent dans leurs embraifemens j c’eft-à- 
dire , qu’il n’a ménagé l’enrrevue que 
pour le combat fingulier. Ce trait eft 
bien noir. Mais fa politique eft-elle 
bien jufte ? L ’un ou l’autre Prince peut 
demeurer vainqueur, &  dans ce cas 
Créon eft bien loin de compte. Mais 
c’eft ici un Tyran qui s’aveugle , qui 
foule aux pieds jufqu’aux remords, &  
qui fait gloire de paraître icélérataux 
yeux de fon Confident , pourvu qu’il 
entrevoye quelque jour à monter iur le 
1  rone,
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A C T E  I V.

Dans l’entretien de Créon avec Etéo- 
cle le premier fe degiuie aux yeux du 
fécond 5 &  lui dit arniicieufement au 
fujet de Polynice.

Mais s’il vous cède enfin la grandeur fouve'raine *
Vous devez ce me femble , appaifcr votre haine,

Le Roi qui n’apperçoit pas le but de 
cette infirmation , parce que perfonne 
n’a la charité de lui dévoiler le myfte- 
re , jure une haine éternelle pourPoly- 
nice } &  peint avec de grands traits 
l’invincible antipathie qui les fépare, 
Ils fe font haïs avant que de naître , &  
peut-être fe haïront-ils encore dans le 
tombeau.

J ’aurois même regret qu’il me quitrâc l’empire. . , 0
Je veux qu’il me dételle afin de le haïr , &cB

Ce morceau eft digne de l'Auteur de 
Phèdre êc d’Andromaque. Créon voyant 
Etéocle à fon point confent de facri- 
fier , s’il le faut, l’inclination qu’il dit 
avoir pour la paix.

On annonce Polynice , ôr il vient 
en effet accompagné de jocafte, d’An- 
tieone -, &  de toute la Cour. CetteO J
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Scène n’eft autre chofe que Sénéque ou 
Rotrou embellis. La Reine pleure, 8c 
preiTe en vain.

Tous deux pour s’attendrir iîs ont Parae trop dure.
Ils ne connoiifent plus la voix de la nature,

Elle ajoute quelques reproches en par
lant à Polynice.

Et vous que je ctoyois plus doux 6c plus fournis  ̂
6cc.

Elle a grand tort. Car ce n’eft pas avec 
ces traits qu’on nous a peint Polynice 
dans le cours de ce Poëme. Il garde 
même parfaitement le caraétere de du
reté qu’on lui a donné. Car c’eft lui 
qui propofe le combat fingulier. Etéo- 
cle l’accepte. Jocafte fait parler jufqua 
ion défefpoir. Mais après ces mouve- 
mens qui doivent être réfervés pour la 
fin de la Scène , le Poëte en fait naître 
de plus foibles qui auroient dû précé
der. Par exemple , Jocafte propofe à 
Polynice de conquérir d’autres Scep
tres ; puis elle le retire comme dans 
Sénéque 8c Rotrou.

Et moi je vais > cruels* vous apprendre 
à mourir.

â  n t ï e. Madame.. . .  O Ciel 1 que vois-je ? hehs 
rien les touche 1
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Antigone n en dit pas davantage j 

&  fes itérés lui échappent pour voler 
au combat. Le Poëte a bien fait de 
tenir cette PrinceiTe dans le iilence. 
C ’étoit affez de trois interlocuteurs 
pour une Scène où la fituation éroit vio
lente. Tout ce que peut faire Anti
gone eft d’envoyer Hémon après fes 
freres pour les féparer.

A C T E  V .

Jocafte s’eft tuée. Antigone fait con-O
noître cette mort par fes larmes 5c fes 
Stances. Elle balance fi elle ne fuivra 
pas fa mere. Mais l ’intérêt de fon amour 
l ’emporte fur la gloire de mourir après 
une mere.

Dois-je vivre ? <dois- je mourir ? 
Un amanr me retient, une mere m’appelle.
Dans la nuit du tombeau je la vois qui m’attend:
Ce que veut la raifon , l’amour me le défend ,

Et m’en ôte l’envie.
Que je vois des fujets d’abandonner le jour î 

Mais, hélas , qu’on tient à la vie 
Quand on tient û  fou à l'amour ?

a * * * • • ' * ' “ r
Hémon vois le pouvoir que l’amour a fur moi.

Je ne viviois pas pour moi-même,
Et je veux bien vivre p©«r ton

C ’eft un refte comique du vieux goût
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des Stances qui n’infecta pas long-îems 
Racine,

Olympe qui court éternellement de
puis la Piece commencée jufqu’à la fin, 
tantôt du Palais au camp , tantôt du 
camp au Palais, vient dire à Antigone 
que Polynice eil vainqueur. C’eft quelle 
n’a vu que la moitié du combat. Ra
cine a pris cet heureux artifice de l’Ho- 
race * de Corneille , où Julie dit au 
vieil Horace , qu’elle a vu fuir fon fils.

Créon fe préiente eniuite à Antigo
ne. Elle croit la politique de ce Prince 
ambitieux bien punie par la victoire de 
Polynice. Mais Créon la déiabuie en 
lui apprenant la véritable iifue du com
bat. Etéocle mourant a tué fon frere. 
Hémon meme en tâchant de les fé- 
parer eft mort vièti me de fa complai- 
fance pour Antigone qui l’avoir chargé 
de ne pas abandonner fes freres. Cette 
mort fait renaître i’efpérance dans le 
cœur de Créon. Il pleure un fils ; mais 
il perd un rival. Il ofe meme propofer 
le Trône & fa main à Antigone. Elle 
lui répond :

Je le refuferois de la maia des Dieu;? 
m êm e‘

*  Hokace s AS. 1IL  Se. VL
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Et vous ofez ÿ Créon , m’offrir le Dia

dème !
C R- e ô N* Je fçai que ce hatit rang n’a rien de 

glorieux ,
Qui ne cède à l’honneur de l'offrir à v o s  

yeux.
D’un ii nohle deilin me croyez «vous 

indigne ?

Peut-on confidérer ce difcours de faneOfroid , & ne pas convenir quil eft plus 
digne de Tartuffe que d’un pere qui 
vient de perdre fes deux fils , &c qui 
a bouleverfc l’Etat pour reçner ? Il fil-
loit ne lui donner que rambition. L'a“ 
mour eft abominable dans fa bouche. 
Il continue pourtant ainii.

Mais fi l’on peur prétendre à cette iiluf- 
tre gloire ,

Si par d’illuftres faits on peut la mé
riter t

Que faut-il faire enfin, Madame 5 
A k t i e. M’imiter.

Ce mot eft très-beau. Mais Créon ne 
devoir pas fe rendre ridicule pour faire 
naître un beau mot, 11 Teft bien plus 
dans la Scène fuivante, où il prend ce 
terme pour une marque certaine qu’An
tigone s’eft adoucie à fon egard. Auteur 
de tant d’horreurs, du meurtre des deux 
freres fes Rois, & de deux Princes fes
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fils, il ne rougirpoint d’en tirer vanité, 
parce qu’il gagne un Trône & une maî- 
treiTe. On pardonne le premier fenti- 
tnent à un Prince furieux qui ne s’effc 
occupé qu’à tout immoler à fon ambi
tion. Mais eft-il naturel d’imaginer que 
ce même Prince , en même-tems pere, 
fe réjouiife d’avoir perdu un rival dans 
un fils, & fur- tout qui s’aveugle au point 
de fe croire aimé d’une Princefte qui a 
percé fa politique , qui la lui a repro
chée en face , 8c qui lui a donné allez 
de marques de mépris pour rebuter tout 
autre que lui ? Eft-il dis-je naturel que 
malgré tout cela il foit allez infenfé 
pour compter fur l’amour d’Antigone , 
fans autre fondement qu’une (impie pa
role , fi peu obfcure d’ailleurs , quelle 
n’eft belle , que parce qu’on voit clai
rement qu’Antigone a pris le parti de 
fe tuer pour fuivre fa mere 8c fon 
amant ?

C’eft en effet ce qui arrive : 8c afin 
qu’il n’en doute pas , Olympe melfa- 
gere univerfelle de la Piece lui vient 
apprendrequ’Anrigone s’eft frappée d’un 
poignard en difant ces mots :

€her Hcmon > c’eft à lei que je me factice.

Â cette nouvelle Cr-éon fe facrifie
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prefque lui-même à Antigone, tant il 
eft plein de fon extravagante paillon „ 
qu’il avoir fi peu marquée avant le cin
quième Aébe. Le Trône ne lui eft plus 
rien. Il n’a qu’Antigone devant les 
yeux j il dit au Ciel :

Vous moxez Antigone ? ôtei moi tout îe relie*

Il implore la foudre. Apparemment il 
n’avoit point d’épée , comme chez les 
Grecs. Enfin l’excès de fa fureur & de 
fon défefpoir le fait tomber entre les
mains des gardes.O

L ’on s’eft arreté fur ces derniers traits 
pour faire voir que ce 11’eft pas allez 
d’imaginer beaucoup de relïorts dans
une Piece , fi tous ne jouent enfemble 
& à propos. C’eft pour cela que les 
Grecs, & Racine à leur exemoie danslquelques-unes de fes autres Pièces , 
ont rendu leurs ouvrages plus fimples* 
Une voix feule eft plus touchante êc 
fait plus d’effet que vingt voix , fur 
tout fi une feule détonne y & de meme 
une feule paillon bien conduite va plus 
furement au cœur que plufîeurs autres *> 
quand meme elles s’entr aideroient, & 
a plus forte raifon fi lune nuifoit à 
l’autre, comme l’amour & l’ambition 
s’entre-nuifem dans cette Tragédie>
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Après ce dérail il eft aifé de recon* 

noître ce qui appartient ici à Sénéque ,, 
àRotrou & à Racine. On conclura qu’il 
eft furprenant que ce dernier Poëte par 
un amour aveugle pour la première de 
fes Tragédies ait voulu faire croire que 
quand il la compofa, « * il drefta à 
53 peu près fon plan fur les Phœnicien- 
« nés d’Euripide j & qu’à l’égard de la 
33 Thébaide qui eft dans Sénéque , il 
33 étoit un peu de l’opinion de Hein- 
33 iîus,& tenoit comme lui que non-feu- 
33 lement ce n’étoit point une Tragé- 
33 die de Sénéque ; mais que c’étoit 
33 plutôt l’ouvrage d’un déciamateur qui 
33 ne fçavoit ce que c’étoit que Tra- 
53 gédie. «O

Racine n’eft certainement entré dans 
ces fentimens qi quand il a imprimé 
la préface , c’elt-à-dire , long-tems 
après qu’il eût reconnu que la route 
des Poète Grecs valoir mieux que celle 
des Latins.

f  Préface des Frères ennemis.
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D E  L U D O V I C O  D O L C E .

C E Poète s ainfi que les autres,  a 
changé le titre d’Euripide. Car la 

Thébaïde , P Antigone & Jocafte ne 
font pour le fonds que les Phœniciennes 
du Poète Grec. Dolcé le traduit a fon 
ordinaire. Mais ce qu’on ne doit pas lui 
pardonner c’eft d’avoir changé Ja fécon
dé Scène qui eft ii belle. Il n’a ofé faire 
monter Antigone fur une tour-, comme 
elle a fait chez Euripide $ & par-là il a 
perdu toute la beauté de la Scène qif Eu
ripide ? avoir fi idigneufement imité 
d’Homere. Ces deux anciens Poètes 
étoient cPaÎlez bons guides pour ne pas 
engager Dolcé à s’écarter ici de leurso D  ̂ .
traces , lui qui ne fait prefque au
tre chofe que les traduire dans tout 
le refte.
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M E D Ï E ,
T R A G ÉD IE  D ’ E U R IP ID E .

JA s o n oubliant qu’il devoit tout à
Médée , qui l’avoit délivré d’un 

péril certain dans la conquête de la 
Toifon d’or , & qui avoir tout facri- 
fié pour le luivre d travers tant de pé
rils & de mers, réfoîut de l’exiler avec 
les enfans qu’il avoit eus d’elle , après 
avoir époufé à fes yeux Glauca fille du 
Roi de Corinthe. La vengeance qu’en 
tire Médée eft le iujetde cette Tragé
die. L’aél'ion eft fi frappante quelle a 
fait la matière de pluueurs Tragédies 
imitées de celles d’Euripide. Ovide en 
a compofé une qui n’eft pas venue juf- 
qu’à nous, &c dont Quinrilien nous a 
confervé ce vers fi connu :

Servare pot ni t perdere anpofjitn rogas ?

Si j*ai pu îe fauver, ne puis je le détruire ?

Ennius avoit traduit en vers Latins la 
Médée d’Euripide, & l’on en trouve 
des fragmens dans Cicéron. On dit que 
Mécénas même avoit traité ce fujet à
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fa maniéré. Mais ce qui nous refte de 
meilleur en ce genre fe réduit à la Mé- 
dée de Sénéque, à celle de Louis Dol- 
cé, à la tradu&ion de Buchanan , ' à 
une Tragédie de P. Corneille , fous le 
nom de Médée , fans compter celle * 
de la Toifon d’or, & l’Opéra de Thé- 
fée. Nous en parlerons au fujet de la 
Tragédie d’Euripide qui leur a donné 
lieu.

Il y a neuf perfonnages, à fçavoir, 
Médée , Jafon , Créon Roi de Corin
the , Egée Roi d’Athènes, les deux fils 
de Médée encore enfans, leur Gouver
neur , la Confidenre de Médée , & un 
Officier , outre le Chœur compofé des 
femmes Corinthiennes attachées aux in
térêts de Médée. La Scène eft dans le 
veftibule du Palais de Créon. j* Cor
neille dit que c’eft une place, publique , 
& il trouve bien peu de vraifemblance à 
y faire parler des Rois. Il a raifon quand 
au dernier article. Mais rien n’obligeaO
croire que ces fortes de veftibules , où 
Euripide place ii fouvent fes Scènes* 
fuifent toujours publics. Il eft croyable

*  Elle n*a poinr de rapport au fujet p-éfent^ 
quoique Médée y joue le principal rôle,

t  Pier r e  C o rn eille  * Examen de Médée»
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que côtoient des portiques féparés des 
appartemens intérieurs, mais éievés 5 
& fort différens en toute maniéré de ce 
qu’on nomme places publiques. Quel
quefois ces portiques étoient en vue des 
places & des rues , comme la Tra
gédie d’Orefte le fuppofe ; mais on 
n’a point de preuve que cela fut tou
jours amii.

Il eft bon de fe rappeller en peu de 
mots rhiftoire de Médée ii élégamment 
écrite dans le fepnéme livre des Méta- 
morphofes d’Ovide. Elle croit fille 
cTÀcétes Roi de Colchos & très-ver- 
fée dans fart magique 5 ceft-à-dire s 
très-fpiri tuelîe. Mais elle ufa mal de 
ion art 8c de fes lumières : car elle fe 
rendit célébré par fes forfaits. L’amour 
quelle conçut pour Jafon fut la fource 
de tous fes crimes. Jafon fils d’Æfon 
Roi d’ïolcos avoit été fupplanté par fon 
oncle Pélias ufurpateur des Etats d’Æ
fon. Le jeune Prince qui avoit été dé
robé à la fureur du Tyran revint & de
manda fes Etats. Mais Pélias pour s’en 
défaire en politique -j*, l’engagea à ten-

*  Colchos capitale de la Colchide à l'em
bouchure du Phafe.

t  Ainii eu ufa Euryftliée à l'égard d’Her* 
cuie,
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ter l’expédition de la Toifon d’or à la 
tète des Argonautes. Il s’agilfoit d’aller 
à Colches , 6c de ravir cette riche Toi- 
fon gardée par des Taureaux à gueule 
enriammée , &: par un horrible Duigon. 
Ce lut là que Mcdée l’aima , & le ren
dit maître de ce trélor ians danger s 
mais aux dépens de là patrie & de l'on 
pore Actas dont le fort dcpendoit de 
la Toifon. L’amante & l’amant prirent 
la luire. Actas les pourluivit en vain. 
Jafon revint à iolcos avec l'on époufe. 
Elle trouva moyen de le délivrer de 
l’ulurpareur Pclias , en fermant d’avoir 
un lecret pour le rajeunir j 6c lous ce 
frivole prétexte elle engagea les filles 
meme a i cçorgci. Aie ace cv jalon con- 
contrairs de fuir apres cet attentat abor
dèrent a Corinthe, où jalon abandon
na Médce pour fe livrer à de nouvelles 
amours. Ce dernier trait clt le iujet de 
ia Traeédie d’Eunpide, 11 ibeft nas ici 
quoi lion de dé mêler l'hiitoirc tic la 
fable, piufque c'eft la fable qui fait le 
fonds du Poe me. On peut feulement 
obfervor en paitant que Médce, quoi
que coupable d’avoir trahi ion pere , &C 
tué fon frère Abfyrte , dont elle jetta, 
dit-on , les membres en chemin pour 
arrêter la pourfuite »d’Aëtas, eft pour-
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tant juftifiée du meurtre de fes fils par 
quelques auteurs qui veulent rendre au 
moins la chofe douteufe. Ælien dit par 
exemple qu’une autre tradition veut que 
les fils de Jafon ayent été tués., non par 
Médée, mais par les Corinthiens ; &c 
il ajoute , que ce fut à la priere des Co
rinthiens qu’Euripide tourna autrement 
fon fujet, & rejetta fur Médée un for
fait fi odieux. 11 y a eu même des criti
ques qui ont voulu fur quelqu’autre au
torité incertaine qu’Euripide ait reçu 
des Corinthiens cinq talens pour en 
ufer ainii. Que cela foit ou non , Euri
pide dans ce fujet, comme dans les au
tres , avoit différentes traditions qu’il 
pouvoit fuivre, & celle qu’il a fuivie 
étoit beaucoup plus propre au Théâtre 
qu’aucune autre.

A C T E  P R E M I E R .

La Scène s’ouvre par la * Confidente 
de Médée. -j* » Plut aux Dieux, dit— 
>5 elle, que le vaiiîèau des Argonautes

*  Grec j  Nourrice. Comme dans la Tragédie 
d'Euripide.

T Phedre nous apprend dans une de fes 
Fables deux chofes aite*? importantes pour les
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m n'eût jamais abordé à Colchos ; que 
» les pins du mont Pélion réeLiEent 
v point été coupés pour compofer ce 
» fatal vaifïeau, & que laToilon neut 
5? pas etc enlevée  ̂ ? elle en apporte la 
raifon j Médée ne feroit pas criminelle 
Ôc malheureufe j criminelle 5 pour avoir

remarquer, r. Que cette ouverture de Scène 
ctoit fore eftimée de fon tem^ , puifqu il la cite 
comme un des plus beaux morceaux ? pour tâ
cher de dérider les cenfeuus de fes fables, i ,  Que 
ce même morceau croie critiqué par les déli
cats , parce que Minos avoir voçué fut la mer
■p  / ï 1 j . * r i -  /Egce long-tcms avant qu Argos eut rabrique 
le vaiiîêau qui porta fon nom. Ce vadTeau n'é- 
toit donc pas le premier. E u r i p i d e  a donc eu 
tort de le fuppofer tel. Que répond à cela Lh e- 
dke ? 53 Que voulez-vous donc qu’on vous 
33 faife y leâcur plus cenfeur que Caron , fi les 
33 fables ni petites ni grandes ne peuvent vous 
33 contenter? Croyez-moi , n’allez point chi- 
33 caner avec les lettres ? de peur qu’elles u’ayent 

leur tour à vos dépens Ceci regarde ceux qui 
•o font profedion de tout dédaigner 5 & qui 

veulent s’attirer la réparation cTefprirs fupé- 
33 rieurs à force de blâmer les belles chofeSj 
33 qui font auiVi éloignées d’eux que le Ciel Eeft 

de la terre,
L a F o n t a i n e  a imité cette fable dans celle 

qu’il a fait contre ceux qui ont le goût difficile, 
Ccft la z3e, qui commence, par ces vers.

Quand y  aurais en haijant reçu de Calliope s &c.
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fait mourir Pélias à lolcos par les mains 
de fes propres filles, fous prétexte de le 
rajeunir ; malheureufe, à caufe de la 
perfidie de fon époux qui l’a traînée 
à Corinthe pour î’y facnfier à de nou
velles amours » Médée au défefpoir, 
s> ( continue-t-elle , ) attelle la foi vio- 
» lée , & les Dieux témoins de fon hy- 

men. Elle féche de douleur, & s’en 
« laiile confumer. Semblable à un mai- 
,> bre j elle ne paroît avoir de vie que 
» lorfqu’elle pleure fon pere , fa patrie 
« & fa maifon qu elle a trahis , pour 
s» fuivre ua étranger, qui la trahit & 
33 la mépriie à fon tour. Elle apprend 
k trop tard à fes dépens combien il eit 
s) doux de vivre dans fa terre natale, 
33 Elle hait meme fes enfans , & ne 
33 peut plus fupporter leur vue ». En 
un mot la Confidente appréhende quel
que funefte effet d’une douleur fi pro
fonde. » Elle m’eft connue, dit-elle; 
53 un cœur amlî fier que le lien ne peut 
33 effuyer un outrage , fans en venir à de 
33 cruelles extrémités. ».

Comme elle apperçoit alors les en- 
fans de Médée qui reviennent avec 
leur * Gouverneur , elle ajoute : ■> les

*  G r . Pédagogue , comme dan s F P lec lre  de 
Sophocle ü  les P kœ n icien ties  ¿ ’E u r ip id e .

voici,
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» voici. Hélas , ils ne fongent pas à 
5> la douleur où leur mere eft pion- 
5» gée ! Heureux âge qui ignore les 
» cruels chagrins 1 Le Gouverneur lui 
demande pourquoi elle a laiiTé Médée 
feule. Elle répond que la violence de 
fon chagrin l’a contrainte de fortir 8c 
de raconter fes plaintes au ciel & à la 
terre. Coutume Grecque , qui montre 
que ce Prologue détaché 8c les autres 
iembiables 11e laiiTent pas d’avoir leur 
fondement dans les maniérés ancien
nes. Par-là ils dévoient moins choquer 
les Grecs , qu’ils ne nous choquent. 
Ils fe plaignoient au foleil, on fe plaint 
aux échos en poche. Tout cela ne lignifie 
autre chofe , finon qu’on veut exhaler 
fa douleur en liberté. Et voilà l’uni
que fondement vraifemblable des mo
nologues des Grecs , fur tout d’Eu
ripide.

Le Gouverneur dit que Médée igno
re encore les nouveaux aftronts qu’on 
lui prépare, 8c qu’en efiet on fonge à 
l’exiler de Corinthe avec fes enfans. La 
Confidente fait remarquer à ces jeunes 
Princes que leur pere eil prêt de les 
abandonner. Puis elle dit au Gouver
neur de les emmener , & fur-tout de 
ne les pas laitier approcher de, leur me- 

Tom e I F .  O
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re> dont la fureur lui paraît pronoili- 
quer quelqu’at tentât fuuefte. Cette Scè
ne entre deux perfonnes attachées aux 
intérêts de Médée a toute la naïve dou
ceur de celles de Térence.

Au moment que les petits Princes 
font prêts d’entrer dans le Palais , on 
entend les cris de Médée qui eft dans 
fon appartement. Elle fe ait la plus 
malheureufe des femmes. Elle fait des 
imprécations contre fes enfans , fon 
époux , toute fa maifon 8c contre elle- 
même. Ces plaintes, &  autres fembla- 
bles font entrecoupées par les réflexions 
de la Confidente, qui fait prompte
ment retirer les enfans de Médée. Sur 
quoi elle débite une très-belle morale 
fur les foucis cuifans qui dévorent les 
têtes couronnées.

Quelques Dames Corinthiennes def- 
tinées à compofer le Chœur accourent 
aux cris de Médée pour prendre part 
à fes chagrins. Médée redouble les 
plaintes, & toujours fans paraître. Au
tre fujet de réflexions & de tendre 
pitié pour des perfonnes amies , telles 
qu’on fuppofe celles du Chœur. Elles 
engagent la Confidente à prefler Médée 
de fe montrer., afin de la confololer par 
leurs entretiens. » ;J ’y vole ’répond
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» celle-ci j mais je doute il je pourrai 
>j gagner fur elle de paroître. Je vais 
o l’en prefler en votre faveur, quoique 
w femblable à une Lionne farouche elle 
» nous effraye de fes regards, quand 
35 nous ofons lui parler. Que les hom- 
33 mes ont été peu fages ! Ils ont in- 
s« venté le chant pour animer les fef- 
i3 tins. Que ne trouvoient-ils plutôt 
sj l’art de calmer les dépits cruels & les 
jj tranfports affreux qui produifent il 
j> fouvent le renverfement des mai- 
j3 fons. C’eft à guérir ces maux qu’il 
js falloir employer l’harmonie. Car à 
sj quoi bon chercher dans le chant t 
» l’allégrelTe que les fefiins réveillent 
sj allez d’eux-mêmes « ? Cette penfée 
a paru belle à Euripide. Ariftophane 
en a pourtant jugé autrement. Hugues * 
Grotius s’eil donné la peine de la tra
duire en vers Latins fort délicats, aulli-

* N il  me peccet t Ju d ice  , fit quis 

Prouvas rnuhàm fiapuijfie r.eget. 

P laça it ¿halarnos quibus & fie fias  

Ornare dapes Carm ine , l¿eta$ 

Quod miilceret m olliter mires i 

j t t  m ultifidis nema C am anis  

D oculi jlygtQs jijU re  luttas , 
Undt 6* mortes , & fa n e fli 

C ajas totas v en ere  domos*
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bien que Buchanan dans fa Médëe. 
Niais ces exemples de fineiïe Anacréon- 
tique qui nous paroiifent hors de leur 
place dans le Tragique, nous montrent 
feulement combien il eft difficile de re- 
préfenter entièrement nos Poètes Grecs, 
tels qu’ils font. Pluiieurs traits pareils 
font des traits perdus pour quiconque 
ne fe tranfporte pas dans le fiécle où 
ils font nés.

A C T E  I I .

Médée avertie par la Confidente con
fient à fe montrer. Elle tient, pour ainfi 
d ire, fa Cour, êc commence par s’in- 
finuer adroitement dans le cœur des 
Dames Corinthiennes , pour les faire 
entrer dans fes intérêts. Elle dit qu’elle 
veut les voir pour ne pas leur donner 
fujet de fe plaindre d’elle $ que les 
Princes pèchent fouvent en fe mon
trant trop , ou trop peu , &  chofes 
femblables. Sa douleur exigeoit pour-

¿Atqui potiûs debui t iflïs 
Mu fa mederi ;  numqutd cœnâ 
Ridente juvat tendere vocem 
Càm res per fe fit grata fatis 
Dulcís moftalibus efca ?
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tant de la folitude. » Car enfin aban- 
>3 donnée de fon époux , trifte jouet 
33 d’une Cour étrangère, elle n’a plus 
33 de reiTource que le tombeau 33. Elle 
détaille le malheur des femmes que 
leur état contraint de prendre un mari, 
à peu près comme * Hippolyte peint 
celui d’un homme qui prend le parti 
du mariage.

A entendre Médée , » il faut d’abord 
33 qu’une femme acheté un é|>oux, c’eft- 
j3 à-dire un maître, & peut-etre unmaî- 
33 tre infupportable. Deftinée à devenir 
» efclave, elle ignore à qui fa liberté 
»3 fera vendue , & elle entre , pour aînii 
33 parler, dans une nouvelle région. « 
G’eft à peu près fur ce ton qu’elle con
tinue, en exceptant les Dames à qui 
elle adreife la parole. Car au moins 
elles ont une reiTource dans leur patrie 
pour fe confoler d’un mauvais choix. 
Mais pour Médée étrangère , incon
nue , fans parens , fans amis , à qui 
pourra-t-elle confier fes chagrins ? Tour 
cela eft jetté avec artifice afin de con
cilier le Chœur. Médée le gagne en 
effet fi bien, que f  Corneille n’a pas

*  Hippolyte , Trag. T . I I . 
f  Cok.meilj.1 , Examen de Médée.

O iij
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dû , ce femble , être furpris de voir 
que cette Princeile fade le Chœur dé- 
pofitaire des vengeances quelle prépa
re à un mari perfide , &  à un Tyran 
odieux. On le verra plus parfaitement 
dans la fuite. Médée en effet, quoique 
coupable , eft réduite à un tel point 
d’infortune, &  fi indignement traitée 
par fon époux &  par le Roi de Corin
the , qu’elle enleve tous les fuffrages 
en fa faveur.

11 eft vrai que par-là cette Piece pa
role autorifer , ou plutôt juftifier un 
peu des crimes, Sc des crimes exécra
bles. Mais outre que Médée eft punie 
par fes propres forfaits , on avouera 
que la conduite de Jalon la force en 
quelque maniéré à commettre de pa
reils attentats , &  la rend moins odieufe 
aux fpeétaceurs. C ’eft un caractère fîn- 
guîier qu’Euripide a produit fur la 
Scène, &  que Quinaut a ii bien ex
primé d’après lui dans fon Opéra de 
Théfée.

*  Le deiKn de Médée eil d’être crimkielîe ?
Mais ion cœur étoic fait peut-être vertueux» *

*  Théfée Opéra ,  A 3. I L  Se. h
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Et dans la Scène neuvième du fécond 
A  é té ,

Dépit mortel , tranfports jaloux 
Je m’abandonne à vous.

ï t  coi, meurs pour toujours tendrefTe trop fatale* 
Que le barbare Amour que j’avoiY cru Æ doux 
Se change dans mon cœur en Furie infernale ï 

Dépit mortel , trànfports jaloux 
Je m’abandonne à vous.

Inventons quelque peine affreufe Sc fans égale , 
Préparons avec foin nos plus funeiles coups :
Ah ! il l’ingrat que j’aime échape à mon courroux * 
Au moins n’épargnons pas mon heureufe rivale* 

Dépit mortel t ttanfports jaloux 
Je m’abandonne à vous.

Le Chœur fe livre donc aux intérêcs 
de Médée. Sur cela Créon Roi de Co
rinthe parotc avec cet air qu’infpire la 
Tyrannie. IL vient un peu. brutalement 
annoncer lui-même a Médée cjuil l’exi
le avec fes enfans. Il ne Lait pas même 
difficulté de lui en dire les raifons. Il 
redoute fa jalouiie contre une rivale, 
6c fon art dangereux : car on n’ignoroit 
pas qu’elle étoit verfée dans la magie, 
fcience eftimée des Grecs , mais fuf- 
peéte. C ’eft ainfi qu’il la traite. Auffi 
Médée fe plaint-elle d’un mérite qui 
lui eft ii fatal. » Le mérite, dit-elle, 
t> eft onéreux: 6c la fcience attire des

Û iv
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jj jaloux qui cherchent à la rendre 
33 odieufe. >3 P u is, après une morale 
très-fine fur ce point, elle ajoute que 
l ’état de fa fortune ne doit pas là ren
dre redoutable à un R o i} que c’eft fon 
époux &  non le Roi qu’elle accufe 
d'infidélité j qu’enfm elle ne .demande 
qu’une retraite dans fes Etats pour y 
vivre inconnue. Mais Créon la lui re- 
fufe. 11 craint encore plus fa tranquil
lité que fes fureurs. Il s attendoit à des 
éclats, de la part d’une Frinceife outra
gée, &  il.ne trouve qu’une femme 
éplorée qui tombe à fes genoux, &  qui 
employé tout ce que la pitié a de plus 
tendre pour le fléchir. Cela même fait 
un effet contraire, Ôc devient pour lui 
un fujet plus confidérable de crainte. 
:XJn courroux fl modefte lui, paroît cou
vrir quelque chofe de- fatal. Ainfî tout 
■ ce que peut obtenir .Medée après s erre 
abbaiffee jufqu’aux fupplications , c’eit 
un jour unique pour préparer fa fuite : 
à peine même lui accorde-t-on ce court 
intervalle. Il femble qu’on voit Didon 
demander à fon perfide Enée , » quel- 
j> ques jours de délai pour donner à fa 
»» paflion &c à fes fureurs le tèms de fe 
» rallentir. jj
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*  Tempus inane peto j  requiem fpatiumquefurori} &c#

Cette Scène d’Euripide eft pour le 
moins auffi-bien touchée que celle de 
Virgile. C ’eft le même Génie, avec 
cette différence dont il faut convenir, 
à fçavoir, que Créon nous paroîtroit 
trop dur. Tels étoienc après tout les 
Grecs. Médée lui dit donc , » dai- 
3) gnez au moins m’accorder un jour 
}> pour me difpofer à un départ ii pré- 
»? cipité. Laifïez-moi pourvoir à la fû- 
33 reté de mes enfans malheureux, pui£ 
»3 qu’un pere aujourd’hui dédaigne ces 
» tendres foins. Souffrez que la pitié 
»> vous touche. Hélas , vous êtes pere $ 
>3 &  pouvez - vous n’être pas feniïble 
*> aux maux d’une mere au défefpoir ? 
33 Ce ne font point mes malheurs par- 
» ticuliers , ce n’eft point mon exil qui 
»3 m’afflige j c’eft leur infortune qui me 
33 défefpere. 33 Emû d’une priere fi tou
chante j &  de tout ce qui a précédé, 
Créon dit qu’il n’a pas le cœur d’un 
Tyran. Il accorde un jour à Médée 3 
comme on l’a déjà d it , mais à condi
tion quelle fera punie de m ort, fi le 
lendemain la retrouve à Corinthe. Tout *

O v
* Æneid, /. 4. y. 433.
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cela augmente encore la compaflïon 
des perfonnes du Choeur.

Créon retiré, Médée dévoile toute 
fa rage. » Penfez-vous, dit-elle , que 
jj fans l’efpoir d’une vengeance éclatan- 
j> re, Médée eût pû s’abaifler à flatter 
j» un Tyran ? j ’ai du moins acheté l’a- 
jj vantage d’avoir vu le traître aveuglé 
y au point de m’arrêter en ces lieux 
jj pour un jour , précieux jour où je 
w facrifierai le pere , la fille , 8c l’é- 
« poux ! >j Elle délibéré fur la maniéré 
de les faire périr. Elle craint, non pas 
de mourir, mais de manquer fa ven-

Î;eance, &  d’être un objet de rifée pour 
es ennemis. Elle conclut aux Philtres 

» magiques, ou pour parler plus jufte 
au poifon. jj M ais, reprend-elle, eux 
» immolés , quel fera mon afyle ? 
jj Quelle main fidèle fe prêtera à mes 
jj malheurs ? Je  ne vois encore au- 
jj cune reifource. Hé-bien , demeu- 
» rons , 8c dans l’attente d’une retraite 
j» aifurée, vengeons-nous en fecret & 
jj fans éclat. Que fi le deftin me trahit, 
« &  m’oblige de précipiter ma fuite, 
» je fondrai fur eux le poignard à la 
jj main , 8c duflai-je périr moi-mcme, 
m ils périront. Ma fureur ne cennoît 
39 plus d® bornes. Non , vénérable Hé-
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s? care , * vous que j’ai choiiie pour ma 
33 Divinité tutélaire , il ne fera nas dit 
m qu’ils ayent eu le plaiiïr cruel de jouir 
jj impunément de mes larm'es. Je  fçau- 
53 rai à mon tout changer en un deuil 
53 horrible leur hymen &  mon exil. Al- 
?3 Ions, M édée, mets en ufage tous tes 
« enchantemens. Porte la vengeance 
5> jufqua la barbarie. C ’eft à préfent 
3> qu’il faut tout ofer. Tu vois l’outra- 
>3 ge , venge-toi. IiTue du Soleil , fça- 
33 vante dans l’art des charmes, femme 
35 enfin, 8c par cela feul capable des 
?3 plus hardis projets, ferois-tu la fable 
35 8c le jouet du perfide Jafon , 8c des 
53 vils defcendans de Sifyphe ? "j"

Elle s’en va ; de le Chœur qui lui 
eft dévoué goûte par avance la ven
geance de Médée , &  la gloire qu elle 
va acquérir au fexe en punilfant la per
fidie d’un époux. Ce même Chœur 
frappé du crime de Jafon juftifie tous 
ceux des femmes en pareil genre à 
i ’egard de leurs époux -y morale perni- 
cieufe, &  qu’on ne peut pardonner ici 
qu’aux fureurs que Médée a fouillées 
dans le coeur de ces femmes, de à l ’idée

*
f

La Lune , Déeffe des Magiciens. 
Ancien Roi Je Corinthe.

O vj

#
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qu’elles avoient de la foi conjugale 
violée par les maris.

A C T E  I I I .

'Ærttid. Ceft  i c i , commedans Virgile , une 
entrevue d’un époux &  d’une femme 
dédaignée , Scène aifez délicate à tou
cher , &  qui n’a pas même paru fans 
défaut dans ce judicieux Poète , ou 
Enée joue un aifez mauvais rôle } auffi- 
bien que Pyrrhus avec Hermione dans 
l ’Andromaque de Racine. Je  ne penfe 
pas qu’Euripide paroiife plus heureux. 
Cependant une iituation pareille étant 
une fource de grandes beautés ne de
voir pas être omife par un Poète qui 
aimoit le pathétique.

Jafon commence. Tout fon difcours 
eft plus artificieux que folide. A  l ’en 
croire Médée doit feule s’imputer fort 
banniifement de Corinthe. Elle auroit 
pu y vivre heureufe en domptant fa 
colere. Mais fes emportemens contre 
un grand Roi ont réduit Jafon à n’ofer 
la plaindre , &  à la trouver même 
heureufe d’en être quitte pour l’exil. Il 
protefte qu’il n’a rien omis pour fléchir 
CrétJn que tous fes efforts ont été 
vains, parce que Médée a aigri le Roi
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par fes fureurs. Jafon veut donc au 
moins adoucir par fes fecours la fuite 
de fon époufe. Médée outrée d’un pa
reil difcours &  des offres qu’on lui fait, 
interrompt Ja fo n , 5c ne lui épargne 
pas les noms les plus odieux. Elle a 
tout facrifié pour lui , jufqu’à devenir 
criminelle pour lui plaire : c’eft en fai- 
fant mourir le vieux Roi Pélias par les 
mains de fes filles. Elle a dérobé Jafon 
à mille périls. Pat elle il a dompté les 
Taureaux qui vomifîbient des flammes. 
Par elle il a trompé la vigilance du 
Dragon qui gardoit la Toifon d’or. 
Quel prix de tant de bienfaits ? Jafon 
la répudie , 5c va époufer une rivale à 
fes yeux. Elle attefte la foi violée , 5c 
tant de marques trompeufes d’un amour 
feint. » Hé , dis-moi, continue-t-elle, 
33 chargée de tes mépris où puis-je 
33 porter mes pas ? Sera - ce dans ma 
33 patrie , 5c dans le Palais de mon 
33 pere ? Je les ai trahis pour toi. Seroit- 
>3 ce chez les infortunées filles de Pé- 
33 lias ? Et de quel œil reverroient-elles 
>3 la main qui a tué leur pere ? Plus 
33 d’amis , plus de parens pour moi. Je  
33 t’ai tout facrifié, cruel, &c. »  Cesfen- 
timens font à-peu-près les mêmes que 
ceux d’Hermione à l’égard de Pyrrhus.



*  Je ne t’ai pas aimé, cruel : qu’ai*-je donc fait ?
J ’ai dédaigné pour roi les voeux de tous nos Pria* 

ces :
Je t’ai cherché moi - même au fonds de tes Pro* 

vinees j -
y  y  fuis encor malgré tes infidélités ? &cc-

Médée même eit plus, emportée. 
Audi étoit-elle plus outragée; qu’lier- 
îiuone, qui n’étoit pas mariée avec 
Pyrrhus chez Racine. Les enfans de 
Médée réduits à une trifte indigence 
par un pere qui confent à leur exil, 
lervent encore à animer fes plaintes 
trop bien fondées.

Jafon réplique en Orateur embar- 
raîle, & qui cherche de vains détours 
pour éluder de bonnes raiforts. Il attri-* 
bue, non à Médée} mais à Venus fon 
heureufe entteprife de la Toifon d’or. 
C’eft l’amour aveugle qui engagea Mé
dée malgré elle à le fervir. Mauvaife 
excufe : auili gliiTe-t-il légerementrfur 
ce point j & ilfe croit allez juitifié fur 
l’article de la reconnoiiïance , d’autant 
plus qu’il a tiré cette PrinçeiTe cl’un 
climat barbare pour la tranfporter en 
Grèce , région polie, fenfible au mé-

* Racine , Andromaque 3 AB, IV . Sc. V• :
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rire , & qui a fçu connoître tout l’efprit 
de Médée. C ’eft une flatterie pour la 
Grèce. On ne fçait pas comment la 
nommer, tant elle eft hors de place , 
& peu aflortie à une pareille Scène. A 
l’égard de Ton nouvel hymenée, Jafon 
s’exeufe d’une maniéré qui ne pouvoit 
être tolérable que pour les Anciens. 
C’eft. une alliance royale & un appui 
néceflaire qu’il a cherché pour Médée 
même Sc pour fes enfans. Il étoir exilé 
comme elle & fans reiïource : rrifte hé
ritage pour une illuftre poftérité. Ce 
nouvel hymen lui donne du luftre , & 
procure de puiiTans amis à fes enfans. 
Jafon femble prefque vouloir que Mé
dée lui fçache gré d’une perfidie qu’il 
croit, dit-il, avantageufe pour elle. 
Voilà où mene la néceilîté d’entrer 
dans ces fortes de fituations , fi inté- 
reflantes d’ailleurs fur le Théâtre.

Les ufages mis à part, comme cho
ies très-différentes dans les divers teins, 
on conviendra que dans V Andromaqus 
Pyrrhus apporte de plus méchantes rai- 
fons à Hermione quand il lui dit fans 
détour,

Je vorîus m'obffciner à vous être fidelîe:
Je vfcvus reçus en Reine 7 ôc jufê ues à ce jour 
j ’ai uu mes fermens mê tiendroient lieu d'a-

La
même.

TllOLir»
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Mais cet Amour remporte, êc par un coup funefte 
Andromaque m'arrache un cœur qu’elle détefte.
I/un par l’autre entraînés nous courons à Tautel 
Nous jurer malgré nous un amour éternel*

Jafon nie du moins que l’amour ait 
produit ion infidélité. Il veut que ce 
foit l’intérêt de fon époufe , de fes en- 
fans , &  le fien. Le Chœur lui dit net
tement que fon difcours eft captieux, 
mais que fa conduite eft inexcufable.
Il falloir en effet que les raiforts de ce 
Prince paruifent au moins fpécieufes 
aux fpeétateurs, puifque Médée elle- 
même daigne y répliquer. »  Je  te con- 
3j fondrai j dit-elle, a une feule parole.
33 Puifque cet hymen ta  paru fi inno- - 
33 ce nt fa l lo i r  - il le faire fans mon ü; 
33 aveu ? Non , non , ajoute-t-elle j ce % 
33 ne fur pas là ton motif. Tu dédaignois 
»> une femme étrangère, &  fur le retour 
33 de l’âge. 33 *  Jafon periïfte à fourenir 
fes raifons , Sc pour dernier adieu il

*  Médée n’a garde de convenir qu’elle foit 
vieille ou approchant de la vieillefle 5 elle n’en 
convient pas non plus j elle reproche feulement 
à Jafon, 33 d’avoir cru indigne de lui de vivre 
33 avec une femme barbare, ( c’eft-à-dire êtran- 
33 gere, ) jufqu’à la vieilleife , trpet yiçpf, *  Et 
e’eft-à-diie ,  toute la vie.

ssÉ



TRAG. D’EURIPIDE.
offre à Médée de l’argent & des gages 
d’hofpitalité pour fixer le lieu de fon 
exil où elle voudra. Ceci donnera beau 
jeu aux ennemis outrés de l’antiquité 
Théâtrale. Mais c’eft une affaire de 
coutume antique qu’il faut paffer au 
fiécle d’Euripide. J ’en fais mention 
pour avertir feulement que je ne pré
tends point déguifer ni embellir ce 
Poète , quoique l’équité demandât que 
dans une traduéHon fuivie on mît un 
équivalent moins choquant pour nos 
mœurs.

Médée toujours fiere & noble dans 
fa colere refufe tout d’un parjure. Ja- 
fon prend les Dieux à témoin qu’il 
n’omet rien en faveur de Médée Ôc de 
fes enfans. Elle le renvoyé à fa nou
velle époufe , à-peu-près comme Her- 
mione renvoyé Pyrrhus à Androma- 
que,

Perfide1', je le yo l,
Tu comptes les momens que tu perds avec mol »
Ton coeur impatient de revoir ta Troyenne 
Ne fouiFre qu’à regret qu’une autre t'entretienne*
Tu lui parles du coeur , tu lui parles des yeux.
2e ne te retiens plus j fauve-toi de ces lieux ;
Va lui jurer la foi que tu m'avoîs jurée^
Va profaner des Dieux la majefté facrée.
Ces Dieux , ces juftes Dieux ? n’auront pas oublie 
Que les memes fermens avec moi t’ont lié»
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Porte au pied des Autels ce coeur qui m’abandonne, 
V a, cours, mais crains encor d’y trouver HermioWl

L ’adieu de Médée eft pourtant plus 
court & moins tendre, comme il de
voir l’être. « Va retrouver ta nouvelle 
»> époufe. Je le voi, tu languis en fon 
s> abfence, & je t’arrête trop. Va, 
sj cours à l’autel, & hâte un hymen-, 
» qui grâce aux Dieux te coûtera plus 
sj d’un repentir. s>

Les Dames Corinthiennes remon
tent à la four ce des malheurs de Mé
dée. C ’eft l’amour. Elles prient Venus, 
Déeiïe fage au gré des Chœurs Grecs, 
d’écarter de leur union conjugale les 
dépits , les jalouixes , les tranfports 
caufés par un amour aveugle. Elles font 
enfuite un autre retour fur elles-mêmes 
au fujet de l’exil de Médée y & elles 
relevent le bonheur qu’on a de vivre 
dans fa: patrie comparé avec toutes les 
fuites a lire ufe s de l’exil. Médée cepen
dant livrée à fa rêverie n’eft point for- 
tie du Théâtre.

Egée; Roi d’Athènes arrive fubite- 
ment & fans être annoncé , comme s’il 
tombait des nues. C’eft un perfonnage 
amené pour tirer Médée d’intrigue. 
Après les premières civilités, & un
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récit mutuel des avantures de cette 
PnnceiTe & d’Egée , on voit aifément 
où tend cette Scène. Egée vient de 
Delphes ou il etoit allé demander à 
Apollon un héritier de fon Trône. Il 
revient avec un Oracle fort obfcur, 
dont il s’attend de trouver l’interpré
tation dans les lumières de Pithée Roi 
de Trezene. Médée faiüt cette occa- 
iîon d’expofer fes maux à Egée. Elle 
implore fon fecours, & un afyle dans 
fes Etats , avec toute la vivacité &  
toute la tendreife poiîîble , promettant 
qu’en revanche elle trouvera dans fon 
art un fecret infaillible de le mettre au 
comble de fes vœux en lui procurant 
des fucceifeurs. Egée entre dans fes 
intérêts ; mais il exige de Médée quelle 
aille cà Athènes fans qu’il paroi(fe en- 
tr’eux aucun concert : ii Créon &c Jafon 
découvroient qu’il y eût de l’intelli
gence , ils aurotent droit de la rede
mander à main armée. Médée promet 
tout : mais elle veut s’alTurer de ce 
Prince, & tirer de lui un ferment de 
ne pas l’abandonner ■ & cela fous pré
texte que ce ferment mettra Egée à 
couvert de tout reproche , il les alliés 
viennent à lui demander raifon de fa 
conduite. Le ferment fe fait à la ma-
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niere des Grecs, ainii qu’on l’a pjj 
déjà voir dans l’Iphigénie en Tauride: 
ôc le Chœur touché de la générofité 
d’E gée, lui iouhaite un heureux retour 
dans les Etats 5 & toutes les profpérità 
qu’il mérite,

Par ce fecours inopiné , Médée voit 
un obfcacle de moins à fa vengeance, 
Elle a un afyîe alluré. » C’eft à préfent, 
» dit-elle, 6 DéelTe de la vengeance, 
>5 que je puis en fureté triompher de 
»> mes ennemis. Le chemin de la vic- 
» toire m’eft ouvert, & l’efpérance re- 
« naît dans mon cœur. » Surcetefpoir, 
elle développe au Chœur tout le plan 
de fon intrigue. C’eft de rappeller Ja- 
fon, de recourir à la feinte pour le 
regagner, & de faire préfenter par fes 
en fan s un don funefte a fa rivale. Voila 
une partie de fa vengeance. A la feule 
penfee du refte quelle ne dit pas s * elle 
s’effraye elle-meme. » Je frémis, dit- 
« elle, quand je fonge à l’attentat hor- 
>j rible qui me refte à concerter. Car

Note *  Comment eft-il venu dans l’efpnt du P. B. 
de I Edi-’ qu elle ne le dit pas ce refie ? rexvtt yètt> t&raxh'M
<Ï€UC* -mu'. « J ’immolerai j dit-elle j mes propres en-

sa fans. 33 Et pour qu’on ne croie pas que ceci 
eft un à parcej & quelle ne s’eft pas expliquée
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P enfin le deifein en eft pris , je maflâ- 
b crerai moi-même mes enfans. » Me- 

dée frémit ¡k foupire en difant ceci ; 
pe foupir & ce retour fur elle font bien 
Exprimés à la Francoife dans l’Opera 
de Théfée. ' P

* Ah faut-il me venger 
En perdant ce que j’aime ï 

k Que fais-tu ma fureur ? Où vas-tu m’engager ?
Punir ce cœur ingrat, c’eit me punir moi-même : 
J ’en mourrai de douleur î je tremble d’y fonger.

Ah faut-il me venger 
En perdant ce que j’aime î 

Ma rivale triomphe de me voit outrager.
Quoi, laiiTer fon amour fans peine , & fans dan

ger !
Voir le fpe&acle affreux de fon bonheur extrême ï 

Non 5 il faut me venger 
En perdant ce que j’aime.

Le Chœur effrayé a beau vouloir 
arrêter une mere furieufe 3 & lui repré- 
fenter combien elle eft dénaturée de 
s armer contre fes propres enfans. Me

ttait haut le Chœur lui dit prefque tout de 
fuite y

Jd#n/V (Sov Tv'hfir,$Uî y yvŸ£t{* *

53 Quoi donc 3 ô femme , auriez-vous bien le 
^ cœur d'égorger ces tendres victimes. «

* T héfée O péra * A S *  V* 5c. 2*
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dée répliqué quil n’eft plus tems, 
quelle a pris ion parti , & que pourvut 
que Jaion ioit puni, il lui importe S 
peu à quel prix.

L e Chceur. Quoi, vous oferez tuer 
vos enfans, & vous êtes mere !

M édée. C’eft pour frapper Jafon pat 
l’endroit fenfible.

Le C h<eur. Et ce coup ne retom- 
bera-t-il pas fur vous ?

Médée. Il n’importe. Le fort en eft 
jetté 3 n’en parlons plus.

Ce mouvement de pitié que Médée ; 
appetçoit dans les Dames Corinthien
nes , tait quelle leur demande encore 
une fois le fecret pour cet attentat. 
Aufli-tôt elle envoyé une de fes fem- ’ 
mes chercher Jafon. 55 V a, dit-elle;-: 
» ta foi m’effc connue. Amene moi ma ■: 
¡y victime : confidente &  femme , tu 
m dois fervir doublement mes fureurs. :

Le Chœur perfifte à détourner Me- 
dée d’un fi exécrable deifein. Ceci paraît 
chanté, il y a deux Strophes employées 
en l’honneur d’Athènes , dont voici le J 
fens. » O Athènes, région chérie des 
yy Dieux , féjour de la fageife , où l’on 
» die que les Mufes ont fixé la divine 
» harmonie , ou Venus , dit-on , fur les 

bords du Céphize répandit un fouille
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» aufii doux que celui des Zéphirs, 
)> où enfin Cypris, en couronnant de 
» fleurs fa belle chevelure , a lai île les
jj tendres Amours & les Génies qui pré-
» Aident aux beaux arts..... . Le Chœur
s’interrompt tout-à-coup, 8c fe tour
nant vers Médée , » de quel œil, dit-il, 
j j  cette Athènes ,  cette ville f i  polie 
•j j  verra-t-elle une vnere encore teinte 
» du fang de fes enfans ? jj Là il redou
ble fes prières pour la fléchir : mais en 
vain.

A C T E  I V .

Jafon averti vient trouver Médée. 
Elle fait tout ce quelle a promis dans 
la Scène précédente, qui pour le dire 
en paiïant prévient un peu trop celle-ci : 
c’eft-à-dire , que Médée fait excuie à 
Jafon de fon emportement. Elle avÔue 
qu’à tort elle a blâmé un hymen poli
tique 8c avantageux pour fes enfans 8z 
pour elle-même. Elle va jufqu’à dire 
quelle auroit dû favorifer cet hymen , 
& couronner de fes mains la nouvelle 
époufe. jj Paroiifez , dit-elle, chers 
jj gages de mon hymen , paroiflez fans 
» crainte } embraflfez un pete : étouffons 
» nos haines'anciennes. Mou courroux 
« celle j & je me réconcilie. Bailez la
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» main paternelle. Hélas, enfans mal- 
» heureux, le ferez-vous long-tems : * 
» C iel, quel fouvenir affreux’ vais-je 
„ me rappeller ! Attendrie & faifie de 
„ crainte , je ne puis retenir mes lai* 
as mes. s» Cela eft ambigu ; & Jalon 
attribue cette tendreffe à un retour fin- 
cere de la part de Médée , tant elle a 
fçu faire fervir la nature même à l’arti
fice. Il la loue d’avoir enfin ouvert les 
yeux fur fes véritables intérêts. Il allure 
fes enfans qu’il les chérit toujours d’un 
amour de pere ; il les flate de l’efpoir 
d’être,dans la fuite Rois de Corinthe; 
& il fouhaite enfin de les revoir dignes 
de lui dans un âge plus avancé.' 5s Mais 
«d’où vient, dit-il à Médée, détour-

Note Ce pacage nous Tenable mal entendu, & 
de ¡‘Edi- mal traduit.
feue. ût fjÿi j

ÙÙÇ Iv'JÙZ'UÙLl 37 X t l K Ç O U f î Î v M *

C’eft ici pour le coup un rentable a parte \ 
33 Malheureufe que je fuis, dit-elle 3 quand je 
ss penfe au forfait que je roule dans la peu- 

fée i 33 Elle reprend enfuite fa diffimulation 3 
3c dit à voix haute 1 » Allons 9 chers enfans s 
33 que tardez-vous encore de baifer tendrement 
33 les mains d’un pere 5 puifqu’auffi-bien ceft 
33 Tunique moyen de vivre long - teins heu- 
33 reux î 33

nez-vous
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m nez-vous y os regards .& vous baignez* 
» vous ? de, pleurs Ah', .répond-elle » 
» c’eft le-fouvenir; dé mes fils, qui' m’ar- 
» raehe çes larmes. Je iuiS; mere $ & ce 
a fouhait paternel qui vient de vous 
« échapper en leur faveur a réveillé 
» dans moi une crainte fecrettè qu’il 
» ne s’accomplifle pas.

Médée voile ainii la véritable caufe 
de fa douleur, & amené peü-à-peu Ja- 
fon au point 'd’écouter la demande 
quelle lui fait d’empêcher l’exil de fes 
enfans par l’entremife de la fille du 
Roi. Jalon promet de le tenter, & fe 
flatte d’y réuffir par cette voie. Médée 
propofe enfin, pour gagner tout-à-fait 
cette PrinceiÎe , de lui envoyer par fes 
enfans un don digne d’elle, une robe 
très-fine, Sc une couronne d’or. » Al- 
» lez, dit-elle à fes femmes, ne diffé- 
» rez pas d’apporter les préfens que je 
» lui aeftine. Mille fois heureufe cette 
» époufe d’être unie à un époux tel que 
» Jafon ! Elle mérite de poiféder le 
» gage précieux que le- Soleil ; mon 
» ayeul alaifle à fa poftérité. Venez, 
» chers enfans , prenez cette; robe &c 
» cette couronne , &c portez un trésor 
a fi eftimable à cette royale, époufe,- »L :,

Jafon veut empêcher Médée de fe 
Tome iy .  P
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dépOtùller*idâi£ elle-même pour uns 
Reine; qui lia. pokœ feeloifi dè> fës pré-

f ifùide poiTé-
4'e il *ôrt>it%' cht4 h, qiié lê coeur üe Ja
lon lui fera plus précieux que tout for, 
du monde. » A h , repart Médée , les 
« préfens touchent les Dieux mêmes. 
» L o r agit plus efficacement fur les 

! tj cœurs que les plus beaux difcours. 
s» Elle eft Reine ,elle eft heuretife, & 
» je fuis. Je rachèterais l’exil dé mes 
s» fils au prix non-feulement de l’or, 
»j mais de ma vie. Partez donc, mes
*» enfans , &  allez trouver ma Souve- 
»> raine , l’époufè de votre père : fup- 
s> pliez, preifez, obtenez votre graeé, 
s> &  faites quelle reçoive defes mains 
s» les défis que voiis lui portez. C’eft 
s? un point néeeflairè. Allez , rempli!“ 
» fez mon attente, &  revenez m’arn
» noncer un heureux fuccès ».

J ’ai mis ici tout le détail de cette 
Scène fi ifitérefÎànte, poiir laifïèt voir 
qu’après tout Jafon paroît un peu trop 
crédule. Il devoir,’èé femble, connoître 
allez Médée pour s’en défier. Mais il eft 
aüfli vrai quë la paillon aveugle les 
hofiimés j éc c’eil fur ce principe qu’on 
exeufe le peu de défiance de :Pyrrhus 
dânS' i’Andrmnaqùe de Racine;
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Après le départ de Jafon le Chœur 

achevé la Scène, 8c prévoit ce qui và 
arriver , à fçavoir que lés dons de Mé- 
dée feront périr la Princefle , 8c la 
pareront, comme il d it, pour Pluton.

Le Gouverneur des fils de Médéé 
revient avec eux. » Vos enfans dit-il , 
» ne font plus exilés. La PrinceiTè â 
» reçu favorablement vos doiis ss. A 
cette nouvelle Médée ne répond qué 
par des foupirs 8c des pleurs, dont le 
Gouverneur, qui en ignore le fujet , 
s’étonne d’autant qu’il attendoit d’ellfe 
des marques de joye. Pour toute ré- 
ponfe , elle le renvoyé. Puis s adref- 
fant à fes deux fils, elle leur dit : s» 
>> Chers enfans, vous avez donc une 

; *» retraite allurée dans cé Palais, Vous 
; » y vivrez privés d’une mere. Car, hé* 
j ss las, il me faut chercher des climats 
; »s étrangers. Je ne goûterai point lé 
: >s plaifir flateur que j’attendois d’un âgé 
; ss plus avancé. On ne me verra point 
I « vous choifir des époufes} ni allumer 
[ » pour vous le flambeau nuptial. Triftè 
; ss effet de mes emportemens contré 
: » Créon ! C’eft donc en vain que jé 
i » vous ai porté dans mes flancs : en 

» vain m’en a-t-il coûté tant de foins 
jj pour élever votre enfance. J ’efpérois

P ij
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» que vous feriez un jour mon appui 
» 8c. que des mains fi cheres me ren- 
» droïent les derniers devoirs. Efpoir 
» fi doux pour les humains , qü etes- 
» vous devenu pour moi ? Séparée 
»’ de mes fils je vais traîner une vie 
>j languiflante. Contraints à votre tour 
» de paifer dans une famille étrangère , 
« vous ne verrez plus une mere tendre. 
jj Ah, pourquoi tournez-vous fur moi 
j> vos regards, déplorables enfans ? Que 
jj ces dernieres careiTes , que .ce fouris 
jj me déchirent le cœur ! Que ferai-je, 
« hélas, cheres compagnes ? Cette vûe 
jj m’attendrit 8c me défarme. Non, je 
jj ne puis foufcrire à mon barbare arrêt. 
jj Ils me fuivront. Quoi, pour punir un 
jj ingrat, je me rendrais moi-même 
jj malheureufe 1 Non, encore une fois. 
» Maïs fera-t-il dit que les perfides fe 
jj riront impunément de Médée ? Ah ! 
jj Je reprens mes fureurs. Ofons tout, 
»j Lâche tendrefle, as-tu pu m’arracher 
jj une indigne pitié ? Rentrez mes en- 
»> fans j je vous fuis. S’il eft des Dieux 
» témoins 8c ennemis d’un pareil fa
is crifice , que m’importe ; je n’en croi- 
*» rai pas mes mains fouillées. . . .  Que 
» vais-je ofei: ? Ah ! Mon cœur, ne corn- 
jj mettons pas un fi horrible attentat,
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« Epargnons notre fang. Us vivront du 
» moins, 8c me confoleront dans ma 
» fuite. Non, non, par tous les Dieux 
» infernaux , je ne fouffrirai pas que 
j> mes plus cruels ennemis puiflènt ou- 
w trager leur enfance. Mes fils au point 
» où nous en fommes ne peuvent éviter 
» le trépas. Hé bien s puifque telle eft 
» leur deftinée , ils recevront la mort 
a de celle dont ils reçurent le jour. C’en 
a eft fait y leur arrêt eft prononcé. Auffi- 
» bien je le vois, la couronne 8c la ro- 
}j be fatale auront eu leur effet. LaPrin- 
» celle expire j fuyons, précipitons ma 
u vengeance , 8c appelions mes enfans 
» pour la derniere fois. Venez, mes 
» fils, embralfez votre mere } 8cc.

Ces dernieres tendreffes &  ces em- 
braflèmens mutuels dévoient faire une 
grande impreflion dans le fpeétacle, 
Médée entend encore maigre elle les 
cris de la nature. Elle les étouffe s 8c 
renvoyé derechef fes enfans. Allez, re
tirez-vous. »> Je ne puis plus foutenir 
m leur vue. Je fuccombe fous le faix de 
•» mes maux. Je fens toute l’horreur du 
»> crime que je vais commettre. Mais 
jj la rage a banni la ’raifon ; 8c jufqu’où 
« le défefpoir ne porte-t-il pas les hu- 
» mains »,

P iij
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Rien ne nous fait ici entrevoir 15 

Médée refte fur le Théâtre. Il y aap-

{»arençe qu’elle n’en fort pas, & que 
ivrée à fa noire trifteflè elle attend le 
fuçcès de fes .préfens. Cela paroît par 

le commencement de l’Aéte cinquième, 
& par la tranquillité du Choeur qui en 
initiant le quatrième Aéfce fe contente 
de porter fes réflexions fur les inquiétu
des qu’entraîne après foi la tendreiTe des 
meres pour leurs enfans , de comparer 
l’état du mariage avec le célibat, & de 
prçfèrer la douceur de ce dernier état 
aux avantages onéreux du premier. Cette 
morale eft fort belle : mais eft-elie af- 
fez vive après une iituation auffi vio
lente que celle de la Scène précéden
te ? La vérité eft quelle paroît ména
gée exprès avec le chant pour adoucit 
fimpreflion faite fur les efprits , & 
pour les difpofer à de plus grands ef
forts de paiîion par un paiïage doux 
&  infenfiple. C’eft ce que Boileau dit 
en parlant de l’Auteur Tragique.

*  M feut <|ü*en çent façons pour plaire il fe replie A 
Qye tantôt il s’élève, 3c tantôt s’humilie:
QuJen nobles fen imens il foit par-tour fécond; 
Qû iî foit aifé, folide , agréable, profond,

*  Dlspr. Art, Poê&* ch. j«,
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Que de traits furprenans fans ceiTe il nous réveille, 
Qu'il coure dans fes ygrs de nieryçilie en merveille^
Èt que tout ce qu’il dit facile à retenir ' j  
De fon ouvrage eii nous laîifè un long fo,uve îr- 
Ainiï la Tragédie marcHe, agit, éc s'explique. 'I

Voilà Euripide ; &  je ne doute pas que 
fes plus grands ennemis ne lui donnent 
une partie au moins des talens qtv exi
ge ici Defprëâüx, ôc particulièrement 
celui qu’il fouhaice aux Poètes.;

. \  ^  V -  t

Heureux qui daàs ces vers fç-ait d’Üne voix légère 
JPaiTer du~grave au doux, du plaifaut au féyére*

Il faut en effet dans la Tragédie mé
nageries fençimens pour ; la iufpenfïon 
des - pfprits , c^mmg dans > un tableau 
les couleurs pouf le repos des yeux.

A C T E  V.

Médée impatiente de fçavoir l’iflue 
de fes préfens , qui tarde trop à fon 
gré , vpit toüt^à-coüp arriver un Offi
cier de Jafon dont lès regards effarés 
montrent allez que tout éft en pleurs 
dans le Palais, Cet Officier par un ref- 
te.de pitié pour fon ancienne Reine, 
s’écrie dès qu’il l’apperçoit : » Fuyez , 
M.maiheut©4fe Princeffe ; fuyez, qu’at-

P iv



544 m e ;d é é , ^
», rendez-vous ? Glauca & Créon expi- 
» vent victimes de vos dons cruels. » 
Médée pdur couronner fa joye fe fait 
raconter en détail Cet horrible dénoue
ment, » Ce fera pour moi ; dit-elle,
»> un furcroît délicieux de piaifir , fi 
» j ’apprens que leur fupplice ait été 
73 affreux ». L’Officier fait fa narration 
en cette maniéré. » Jafon avec fes en- 
» fans entroit dans l'appartement nup- 
» tial. Nous commencions à goûter le 
» piaifir d’une heureufe réconciliation. 
3> Car le bruit s’en étoit répandu à la 
» Cour, & les Courtifans s’emprefloient 
» autour des jeûnes Princes. L ’un leur 
a prenoît la ■ matin* j l’autre * les émibraf- 
» foit j moi-même Comblé de joye je 
» les fui vois; dans l’appartement des 
>3 femmes. La Reine d’un œil ferain 
»aborde Jafon : mais à peine a-t-elle 
37apperçu fes fils quelle détourne les 
33 yeux : comme fi elle eût été faifie 
» d’horreur à cetjafpeéfc. Jafon toute- 
» fois a fçu la gagner par ce peu de 
» mots : Calmez votre colère , Prin- 
» eeife : pourquoi détourner vos re- 
» gards ? Les fils ne font pas moins à 
»vous que le pere. Daignez recevoir 
» les dons qu’ils vous offrent , &  obte- 
»* nir leur grâce d.u Roi. Qu’ils éprou-
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» vent vos bontés pour Jafon. La vue 
» des préfens offerts adoucit le cœur 
53 de la Princefïè. Elle promet tout: Sc 
» charmée de ces dons, elle attend le 
» départ des Princes pour fe revêtir de 
j> la robe. Elle fe met la couronne fur 
>3 la tête , de confultant le miroir pour 
m arranger fes cheveux , elle goûte une 
J? fecrete complaifance àl’afpeéfc decet- 
» te parure. Elle fe leve j elle fait plu- 
»3 iieurs tours avec des regards fur elle- 
sj même, & des airs qui marquoient 
« allez la vaine joye dont elle fe repaif- 
» foit. Mais bien-tôt après ( quel af- 
»3 freux fpeétacle ? ) Nous l’avons vue 
33 changer de couleur. Ses genoux fe 
33 dérobent fous elle. A peine peut-elle 
s» fe foutenir un moment. Elle retombe 
»> fur fon Trône. Une de fes femmes 
33 la croyant frappée du Dieu Pan ou 
»> de quelqu’autre Divinité ennemie , 
» s’effraye & appelle du fecours. En 
33 effet, on voit l’écume fur fes levres, 
33 fes yeux éteins de égarés, & tout fon 
33 corps fans couleur. Elle jette d’horri- 
33 blés cris : toute la .Cour s’émeut, de 
33 les femmes courent çà de là , les unes 
** vers le R o i, les autres à Jafon. Le 
33 mal étoit au comble. Elle étoit fans 
3j voix : fes yeux fe fermoient à la lu-

P v
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» miere. Incontinent 'elle foupire > elle 
» fe réveille , mais pour lutter avec un 
t> double mal. Car la couronne qui en- 
w vironnoit fa tête jétroit un tourbillon 
» de flammes, & la robe empoifonnée 
« la confumoit. T  otite entourée de feux, 
« elle fe fuit elle-même, &  fecouant fa 
« chevelure , elle tâche d’arracher la fa- 
» taie couronne. Vains efiorts: plus elle 
« en fait, plus la flamme redouble. En-' 
» fin, elle tombe méconnoiflàble à tout 
« autre œil qu’à celui d’un pere 3 tant 
» fit beauté écoit défigurée. L ’éclat de 
« les yeux & de fon teint avoir difparu. 
» Le fane mêlé de feu lui innondoit le 
m vifage. Les chairs mêmes tomboient 
33 commes les goûtes ardentes d’un flam- 
»» beau. Les os étoient découverts : loin 
n d’ofer toucher ce cadavre enflammé, 
« à peine pouvait-on en foutenir la 
« vue. Son déplorable pere qui igno- 
sj roit ce qu’il àlloit lui en coûter, en- 
» tre énfin , &  fe jettant fur le corps 
»» de fa fille avec de grands cris, il le 
a tient ferré dans fes bras. Lille infor- 
« tunée , dit-il, qui des Dieux t’a fi 
sj cruellement frappée , pour me préci- 
j> piter au tombeau ? Oui, je veux t’ac- 
ss compagner aux enfers. Après ces pre- 
» miers tranfports de douleur 3 il veut
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s* ïe' relever. Mais $ hélas i > les foneftes 
» ornemens de la* fille:s’attacheni: att 
» corps du pere , ctanHaff. fe; lierre an 
» laurier. ¡Vainerneiac:;il s’efforce de les 
» détacher j il fe fent arrêté. S’il redou- 
» ble fes efforts , la'chair eft enlevée, 
v Les forces, l ’abandonnent j & con- 
» traint de céder au poifon il expire 
» encre , les bras de fa fille. Enfin, la 
v fille ffcle pere font étendüs par terre ; 
» fpeéfacle capable d'attendrir , , .  mê- 
» me votre cœur. » L ’Officier finit en 
eonfeiilant la fuite à Médée. Il ajoute 
une fentence ou réflexion fur l’inifabi- 
lité des ehofes humaines.-Lé Chœur 
plaint la fille du Roi d’avoir porté'la 
peine due à l ’infidélité de fafon.

C’eft ici que Médée après le dépare 
de l’Officier s’apprête tout de bon à 
exécuter fa derniere vengeance dont le 
projet a tant coûté à fon cœur. » hile 
» fe voit, die-elle , dans rimpoffibilité 
» de dérober fes enfans à la fureur des 
» vengeurs de Créon. Il faut donc qu’ils 
» meurent. C’eft à une raere à leur per- 
» çer le fein. Ses coups feront plus deux 
» que ceux d’une main ennemie. » 
C ’eft la meme penfée 6c les mêmes ver 
que ci-deffus, » Hé-bien , mon cœur »
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» âEmeTtoiide b r̂Wfie. Pourquoi fré- 
» ;mir î Ne différé plais un crime hor- 
jj tible, mais nécellàire. Main infortu- 
jj née > prens le poignard y prens: va 
jj trancher des jours malheureux ; celle 
»de trembler y &  oublie que tu vas 
jj te baigner dans mon fang. O mes 
» fils, fouvenir cher & cruel ! Faut-il 
jj donc qûe je fois mere i Mais , non: 
» oublions-le au moins pour ce:jour-ci. 
jj La douleur & les larmes auront leur 
jj tour. Ils ne m’en feront pas moins 
» chers : je n’en ferai què plus mal- 
jj heureufe. »

Elle rentre pour accomplir ce projet. 
Le Chœur épouventé jette des cris, 
s’adreiTe au Sôléil auteur de la nai(Tan
ce de Médée, &  le prie d’arrêter cette 
mere inhumaine devenue la Furie de 
fes enfans. Il s adrefle enfuite à Médée 
elle-même, &  il employé les mena
ces. Mais inutilement : on entend les 
cris de fes fils > comme ceux des vic
times frappées, qui tâchent d’éviter de 
nouveaux coups. Les Damés Corin
thiennes veulent entrer : mais elles ne 
peuvent forcer les obftacles. Elles ont 
recours aux larmes &  aux cris pour 
réveiller la pitié dans le cœur de cette



TRÀG. D’EURIPIDE. 549 
nouvelle Ino. C ’eft le nom qu’elles lui 
donnent, parce que Ino * fe jetra dans 
la mer avec fon fils Mélicerte. Cette 
hiftoriette, toute courte quelle eft, pa- 
roît languir dans une Scène aufli.vive 
que celle qui fe pafle derrière le 
Théâtre.

Sur ces entrefaites Jafon arrive;pour 
pünir la cruauté de Médée , &  plus en
core pour fouftraire fes fils à la vengean
ce de la Maifon Royale .& des Corin
thiens. Il apprend que fes enfans font 
maifacrés par les mains de leur mere. 
Furieux il veut brifer les portes. Mais 
Médée s’élève dans les airs , fur un 
char que lui avoir donné le Soleil fon 
ayeul. Horace •j' & Séneque § difent 
que ce char étoit traîné par des Dra-

*  Ino étoit fille de Cadmus & ¿’Harmonie. 
Le dépit qu’elle conçut contre Athamas fon 
époux , qui avoir tué fon fils Léarque, lui 
infpira, difent les Poëtes, une fureur divine, 
de forte qu’f lie fe précipita dans la mer avec 
fon autre fils Mélicerte. Médée ne l’imita qu’en 
partie.

■ f H&c delibutis uîta donis pelticem 
Serpente fugit alite. Hor. Epod.

$ Squamofa gemini colla ferpentis jugo 
Summijfapr&btnt. Senec. Med. v. 1011 „
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gons ailés. .Euripidë ne dit dèm-dg 
cette eirconftànce qui eft pgu: impôt-,
tante* . ■ :

- Quoique ce dénouement ioit magi-! 
que auflidden que la mort dg : Glayca 
& de Créon, il produit une iituation 
bien intéreiTante , je veux dire-, lès 
adieux de Jaion &  de Médée, Elieiui 
dit d’abotd , pour arrêter • fes efforts 
inutiles -, le fens à peu près de ces vêts 
de Corneille* :

*  Que fert de t'emporter à ces vaines Turies ?
Epargne 7 cher époux r les efforts que tu perds t 
Vbi les chemins de l’air qui me font tous ouverts 5 
Ç’eft par-là que ĵe fuis 7 2c que je ¿’abandonne.

» f  Barbare mere , s’écrie Jafort x 
** rre exécrable aux Dieux 8 c à TUni- 
« vers, comment as-tu ofé plonger un 
« poignard dans le fein de tes propres 
» enfans pour me frapper dans eux Se

^ Pi Corneille , Médée, Scène derniers, 
t  Un Commentateur ( Gaspar. Stibiin) 

fait la lifte de dix injures qu*il a trouvées dans 
cette Scène. La cHofe n*étoit pas aflez eu-, 
îieufe pour en tenir regiftre, Au refte, çes 
injures répondent à celles que le Théâtre fouf- 
fre encore de nos jours fans fe dégrader : & 
l’on ne fçauroic fans iniuftice en fàire un, crime 
à Ebiu siu e ,
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« par eux } Comment vois-ru encore 
» la lumière après cet attentat ? » En- 
fuite de ces emportemens, il reproche 
à Médée tous fes crimes. Infenfé » 
dit-il, d’avoir traîné avec lui dans la 
Grèce une pareille Furie. Médée ré
pond qu’elle aurait trop de quoi con-? 
fondre fon infidélité 5 quand même Ju
piter ne feroit pas témoin de,leur con
duite réciproque. » Quoi , dit-elle , 
j) j ’aurois iouflfertle triomphe âclebon- 
33 heur d’un ingrat ? Non , appelle moi 
3> barbare j charge-moi de noms en- 
33 core plus' déteftés. Il me fuffit d’être 
33 vengée , & de jouir de ta peine. » 
Voilà au moins le tour & le fens de 
fa réponfe.

J ason. Et c’efi: à vos dépens, cruel
le , que vous êtes vengée.

M édée. Que m’importe à quel prix, 
pourvu qu’un perfide ne fe rie pas de 
Médée.

J ason. Chers enfans , quelle mere 
vous a donné le jour ! ( II faut remar
quer qùil voit leurs corps enfangiantés 
dans le char de leur mere. )

M édée. Chers enfans, c’eft un pere 
infidèle qui vous a perdus.

J ason. Ma main du moins ne s’eft 
pas trempée dans leur fang.



351 M E D E E ,
M édée. Elle a fait plus. Elle ma 

trahie. -
J  as on. Ce leger mal devoit-il être 

fi cruellement puni ?
M édée. Perfide , ofes-tu nommer 

leger un pareil outrage ? connais-tu le 
cœur d’une femme ?

Jafon demande du moins le corps 
de fes fils pour les enfévelir. Médée les 
luirefufe. Elle va , dit-elle, les cacher 
dans un Temple de Junon pour enle
ver ces trilles relies à la fureur de fes en
nemis. El le-même établira des fêtes & 
des expiations folemnelles à Corinthe 
pour appaifer leurs mânes. Ce font ap
paremment ces fêtes & ces expiations 
qui ont pû faire croire que les Corin
thiens avoient égorgé ces enfans fur 
l’autel où Médée les- avoit lailfés en 
fuyant de Corinthe, fuivant une autre 
tradition. Pour elle c’efl Athènes qui 
va la recevoir en qualité d’époufe d’E
gée. Enfin, elle prédit à Jafon qu’a-

f>rès avoir allez vécu pour fentir tout 
e poids de fon infortune , il périra 

âccablé fous les débris du vailïeau des 
Argonautes, ce qui arriva en effet. Un 
jour qu’il dormoit à l’abri de ce vaif- 
feau, une poutre détachée lui fracaiTa 
la tête.
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J ason. Puiflènt les Euménides, &  

la Vengeance te réferver le fupplice 
idû aux parricides ?
: Médée. Hé quel Dieu prêtèrent 
l’oreille aux vœux d’un parjure & d’un 
impie !

Les adieux du côté de Médée fe 
terminent par cette amere dériiïon. 
»Va rendre les derniers devoirs à ta. 
» nouvelle époufe, Tu ne fens pas en- 
» core tous tes maux. Le tems & la 
» vieillefle me vengeront de plus en 
» plus j » & chofes femblables. Il y a 
encore quelques . fentimens très - fins 
comme ceux-ci.

J àson. O enfans chéris !
Médée. Oui, chéris d’une mere, 

mais non pas de toi.
J ason. Cruelle l Et c’eft vous qui 

les avez égorgés.
M édée* C etoit pour ton fupplice.
J ason. Hélas ne pourrai-je au moins 

les embraifer !
M édée. Careiïes tardives ! Hé ne 

les as-tu pas bannis ?
J ason. Au nom des Dieux , açcor- 

dez-moi cette trifte confolation.
M é d é e . Non ; tes efforts font 

vains.
Jafon en proye à fon défefpoir prend



M  E D É E v &c.
les Dieux â témoins d’un refus fi bar
baré. En effet , Ion ne fçaurpit trop 
remarquer combien un pareil refus de* 
voit être douloureux à Jafon dans Tidée 
des Anciens , eu égard à leur manie  ̂
re de penfer fur les morts & les luné-* 
railles» Nous avons' vu l’exemple d’un 
refus femblable dans les Phœnicien-* 
nés. Cétoit-là le dernier trait que Mé- 
dée réfervoit à J a f o n & le plus haut 
comble de faéfion Tragique. Médée 
après avoir ainfi fait languir fon époux 
par une lente vengeance, fe fait enle-> 
ver fur fon char volant. *

*  Telle efï la Tragédie ¿ ’E uripide  fondée 
fur î’hifloire Grecque de fpntems, pu plqtôf 
fur des traditions fabuleufes. Car, au rapport 
¿’Hérodote , {C lio ou /* i.'; les1 Hiftoriens 
de Pprfe rappoitoient bien différemment des 
Grecs ren-evement de Médée par Jafon, 8c 
généralement tous les rapts des fçmmes qui 
cauferenc une haine irréconciliable entrç le? 
Grçcs $c les A flanques, Le premier enlevement 
[ difent les Perfes J fut celui cTIo‘ fille d’Ina* 
chus Roi d’Argos par des Marchands Phœni- 
cieos^ qui laeonduifirent en Egypte* Lefécond 
cft celui d’Europe fille du Roi de T yr, que 
des Cretois enlevèrent > pour rendre la pareille 
aux Phoéniciçns, Mécîéé fut la troifiéme en
levée à Coldhqs par Jafop, & vainement rgde- 
iwandeç par le Roi fon pere, à qui lësGt*ecs
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A C T E  P R E M I E R

LE premier Âéfce cpniîfte en deux 
Scènes, à fçavoir un monologue 

de Médée , &  un autre du Chœur. 
Médée explique le fujet en s'adreiÎânt 
aux Dieux vengeurs de la foy conju
gale violée par un ingrat époux. P, 
Corneille a traduit prefque mot pour 
mot cette Scène , &  toutes celles d? 
Séneque qui font un peu intéreiïàn- 
tes. Voici la première de Séneque 
travaillée par les mains dç ce grand 
homme.

alléguèrent le rapt d’ïo , dont ils n’avoient 
point reçu de réparation. Au fiéele fuivant, 
Paris fils de Priam s'avifa de Îon côté 4’eti- 
lever Héléne aux Grecs, qui les premiers cru
rent devoir s’en venger , ce que ne faifoieut 
|as les Afiatiques. De-là les haines mutuelles 
qui mirent l’Europe & l’Afie en combuftion, 
dans la fuite des fiécles. >
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* Souverains protefteurs des îeix de Th y menée ,
Dieux , garans de la foi que Jafon m’a donnée ,
Vous qu’il prit à témoin,d*unc immortelle ardeur 
Quand par un feux ferment il vainquit ma pudeur 5 

6tc.

Séneque nomme tous ces Dieux j ce 
que ion habité imitateur ne fait pas.

Et vous troupe fçavante en noires barbaries *
Filles de l’Achéron, pelles, Larves ¿ Furies *
Eieres fœurs, fi jamais notre commerce étroit 
Sur vous & vos ferpens me donna quelque droit 9 
Sortez de vos cachots avec les mêmes flammes *
Et les mêmes tourmens dont vous gênez les ames.

Séneque dit : » Sortez telles que vous 
» parûtes à mon hymen. » Cela eft 
plus fort.

Apportez-moi du fond des antres de Mégère 
La mort de ma rivale Ôc celle de fon pere*
Et fi vous ne voulez mal fervir mon courroux ¡ 
Quelqdÿ chofe de ph pour mon perfide époux*
Qu’il coure vagabond de province en province y 
Qu'il faite lâchement la Cour à chaque Prince 
Banni de tous côtés, fans bien & fans appui 9 
Accablé de frayeur, de mlfere, d’ennui, ficc*

Médée dans le Poète Latin dit 
beaucoup plus & en moins de mots fur

* P- Commis , Médée > Ail. 1, Se, VU
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l’article de Jafon, Car. en demandant 
aux Dieux une vengeance plus fenfible 
pour lu i, elle l'exprime, par ce mot, 
qu'il vive. 11 eft vrai qu’elle ajoute dans 
la fuite ce que Corneille lui a fait dire. 
Il auroit peut-être fuiE d’ajouter, qu'il 
vive malheureux, ou plutôt de ne rien 
ajouter du tout pouf ne pas affoiblir 
un trait fublîme.

Lon peut juger du relie de la Scè
ne par ce commencement, C ’eft donc 
proprement-là le point où commence 
î’aéfcion Tragique. Médée offenfée fe 
détermine à punir fa rivale que Séne- 
que appelle Creüfe , &  à facrifier auflï 
Créon pere de cette Prince0e,pour punir 
Jafon. Le Chœur fans faire connoître, 
qui il eft , ( car il faut deviner que 
ce font des citoyens de Corinthe ) chan
te une efpéce d’hymne nuptiale pour 
les nouveaux époux. Tel eft le premier 
A&e, qui eft auiïiirément fort au-def- 
fous du premier d’Euripide.

A C T E  I I .

Médée fent fa fureur fe ranimer par 
Ie? aPPrêts de l’hymen de Jafon. Elle 
lait ici une déclamation comme dans
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l’Aéfce précédent. Mais fon amour fo 
réveille en mème t̂enis que fon Cour
roux j  Si trouve des raifons pour juf- 
tifier un ingrat aimé. Véritablement 
ces raifons ont quelque folidité. Car 
Séneque fuppofe ingénieufemenr que 
Jafon ne peut éviter la mort, s’il re- 
fufe la main de Cretife : C ’eft qu’Acaf- 
te fils de Pélias menace de ravager 
Corinthe, fi Créon ne lui livre Jafon 
& Médée. Jafon a le bonheur de trou
ver grâce aux yeux de Créon , à con
dition d’époufer Creiife , de forte que 
l’on trouve moyen d’appaifer Acafte & 
de ménager la paix en lui livrant feu
lement Médée. Médée eft donc la 
feule victime d’Etat qu’on facrifie dans 
Séneque. Cet heureux artifice à été 
imité par Corneille : &  c’eft le pivot 
fur qui roule Tune & l’autre Tragé
die , la Latine & la Françoife. Ainfi 
dans le fécond Aéfce de Séneque Mé
dée pardonne en fecret à Jafon, &  fe 
contente de prendre le parti d’immo
ler Cretife , parce qu’elle eft fa riva
le , 8c Créon parce qu’il manque an 
devoir de l’hofpitalité par politique. 
La Confidente de Médée exhorte fa 
maîtreiTe à cacher du moins fa rage.
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G’eft-là- quon voit certe helle.f  enfée 
que Corneille a rendue avec fes dé
fauts. *

K i i l î m e . Forcez raveugle^teiit dont vous êtes
féduite

Pour voir en quel état le Ciel vous 
a réduite.

Votre pays vous hait * votre époux efl 
fans foi ; j

Dans un lî grand revers que vôüs relié- 
r-il ?

M £ D i  e* Moi : r
Moi j  dis-je *  Sc cfell alTez*

N E r 1 n e. Quoi, vous feule, Madame î
M e d É e. Oui 3 tu vois en moi féuîe & le fer &

la flâme *
Et la terre &. la mer, & l'enfer, $£ lés Cieux,
Et le fccptrc des Rois? §c la foudre dés Dieux*

Ce moi, qui a paru fi fublime à
DefpréauX, &  fi mal accompagné du 
refte, comme d’un allongement laii- 
guidant j eft précifçment le même que 
celui du Poète latia avec tout ce qui 
l’accompagne.

N U T R  I  X . ciblera Colchi * conjugis nulla eft 
; fidts, : .

Nihilque fupèrejï bpibus è tonus tibl.

* F. CQB.NEll.fcE j MéMt ? A it, I, Sc,
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M E D  E A* Mtdta Jupereft* HU meurt & terras

vides t
Ftrrumquc & ignés # & Deùs & fui* 

mina*

Enfin, Méfiée confent i  prendre la 
fuite. Mais elle eft réfolue d’enfan- 
glanter fes adieux, ôc de laifler des 
marques terribles de fa vengeance.

Créon qui a porté l’arrêt de bannif- 
fement contr’elle, vient la prefler de 
quitter fes Etats. Cette Scène eft imi
tée d’Euripide. S’il y a moins de iïm- 
plicité, en récompenfe elle brille d’ef- 
prit. Corneille n’a fait qne la traduire 
lans omettre aucun des défauts ni au
cune des beautés. En voici quelques 
traits. Premièrement pour les défauts. 
C’eft le commencement.

*  Quoi, je te vois encore ! avec quelle impudence 
Peux-tu fans t’efïrayer foutenir ma préfence >
Ignores-tu l'arrêt de ton banni dément ?
PâîS’tu iî peu de cas de mon commandement ;
Voyez comme elle s’ende, Ôc d'orgueil & d’audace : 
Ses yeux ne font que feu , fes regards que menace* 
Gardes, empêchez-la de s’approcher de moi.

Ce dernier vers far-tout eft peu di
gne de la majefté Royale.

Arcete famuli taàu & dççejjh procuL

* La mime , AU, II. Sc. II,
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Euripide n’a point donné cette lâ

che crainte à Creon. En revanche voici 
du beau de Séneque 8c de Corneille * 
qui n’eft pas dans le Poëte Grec. Créon 
reproche à Médée d’avoir trahi fa pa
trie } elle répond.

Si j’suife eu de f  horreur de tant d’énormes faute«
Que deyenoient Jafoa & tous vos Argonautes î 
Sans moi ce vaillant chef que vous m’avez ravi 
Eût péri le premier ? ôc tous Pauroîent fuivi*..*
Je vous les ai fauvés, je vous les cède tous :
Je n’en veux qu’un pour moi : u'eu fopez point 

jaloux.
Pour de fi bons effets lai fiez moi Pinfîdelle i 
Il eft mon crime feu!, fî je fuis criminelle.
Aimer eet inconflatit, c’eft tout ce que j’ai fait t 
Si vous me punifTez, rendez*moi mon forfait«

Il ell vrai que ces penfées font plus 
brillantes que folides : mais après tout 
c’eft de l’ingénieux, &  cette forte de 
broderie ne laide pas quelquefois de 
relever une Scene Tragique, fur-tout 
quand elle eft tiiTue par une main de 
maître telle quetoit celle du grand 
Corneille. J ’oferai toutefois le dire, 
dniTai-je encourir la difgrace dés adô - 
rateurs de ce fublime génie , il paroît 
qu’il court fouvent avec trop d’ardeur 
à ce qui s’appelle , cfprit : ce qui le 
fait quelquefois donner dans le faux 

Toent IV, Q
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brillant. Combien de Scènes de ce 
goût ! Prefque toute: la piece d’Hora
ce 3 où il y a d’ailleurs tant de fubli- 
me 5 joue fur les titres de fœur &  
d’amante, de frere & d’époux, d’Albe 
&: de Rome. L ’efprit de Séneque & 
de Lucain a formé le tour de celui de 
P, Corneille , heureux d’avoir trouvé 
dans fes propres forces aifez de ref- 
fource pour ne pas fe rendre entière
ment efclave de ceux qu’il vouloir 
bien regarder comme fes maîtres , &C 
choifir pour fes guides.

Créon accorde enfin à Médée un 
feul jour, ainfi que chez Euripide. Le 
Chœur bat la campagne à fon ordi
naire. Au fujet de la navigation des 
Argonautes, il parodie ces vers d’Ho
racê  ,

*  O lii rabur & as triple#

Ç ’trca peéhis erat qui fragilem  truci 
Commtftt ptlàgo rat cm*

>> Celui-là avoit fans doute un cœur 
55 de roche & de bronze ? qui rifqua le 
55 premier d’eifuyer fur un vaiileau fra-

*  H ô rat , O de  î - /* t.
t  Trad. du p# Sanadgn , H orace edic. de 

Paiis 172,3.
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,,-gile la violence d’unë mer courroù- 
« cée. 3»

A C T E  I I I .

L’Aéle troifiéme commence par uijt 
entretien de Médée avec fa Confiden
te , comme le précédent j Ôc çéttè 
Scène ne dit rien dè nouveau. Ç ’eft 
Médée furieufe dont un,e Confidente 
tache d’arrêter les emportemens. L ?àr- 
rivée de Jafon qui furvient n’y eft pas 
même préparée. Ces déiîcateiTes n’é- 
toient pas du goût de Sénèque. L ’en
trevue de Jafon & de Médée eft pleine 
de beautés. Il y a fnêmë fine adreiïé ‘ 
fort judicieufe , &  qù’Euripide n’a point 
employée , ou du moins fi bien ëm- 
doyée. C ’eft de rendre Jafon excûfa- 
de, en ne le faifant infidèle que pour 
fauver fes enfans. En effet Acâftë me-" 
naçoît leurs jours autant que ceux de 
Jafon. Il falloit leur trôùver iin appui t 
& il ne s’en préfentèit point: d’autre 
que l’hymen d'é Crèüfe' qtl’on lui offroit. 
Voilà un prétexte plaufible pour pal
lier une infidélité > &  pour la faire en- 
vifager comme nécéffaire. Auffi Corneil
le a-t-il pris toute cette Scène avec le 
même reffort. Par- ce moyen Jàion y
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fondent aiTez bien fon perfonnage ; 5c 
Médée n’y perd rien de fa dignité : 
elle dit d’abord comme dans Euripide,

*  Ou me renvoyez-vous fï vous me banniÎTez j 
Irai-je fur le Phafe , o ù  j’ai trahi mon perc , 
Apparier de mon fang les mânes de mon frere 5 
Irai-je en Thefiaiie où le meurtre d’un Roi 
Pour viflime aujourd'hui ne demande que moi,.», 
Prodigue de mon fang ? hoace de ma famille >
Audi cruelle fœur , que déloyale fille ,
Ces titres glorieux plaifoient à mes amours :
Je les pris fans horreur pour conferyer tes jours.

Ces derniers vers ont encore plus de 
force dans Séneque. <* Je n’ai rien em- 
» porté dans ma fuite que les mem- 
»> bres difperfés de mon frere Abiyrte 
»s égorgé par mes mains. Je les ai me- 
« me prodigués pour toi. Je t’ai livré 
« patrie , pere 3 frere, honneur, tout ; 
,» voilà ma dot. Rends moi ce que je 
» t’ai donné. >,

N i l  e$ìd tuli
Nife fratris artus : hoc quoque impendi tibe 
Tibi patria ce fß t , tibi pater ¿ f r  ater # pudor« 
f i a t  dote nupfi» Redde fu g  tentiJua,

Tels font encore ceux-ci,
J A S O N .  Objicere crimen quod potes tándem mihi f

*  P. Corn. Médée Att. HI. Sc. UL
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M E D E A ,  Quodcumqueftck
M e © £ ï . *  Oui je te les reproche, & déplus,...
j  a s o n. Quels forfaits}
2vi e d È e. l a  trahifoD , le meurtre , & tous ceux 

que fai faits.

Et les iuivans,

J A  S ON. Mine res & Mine.
M E D E A *  E ft&  his major metus

Medea.
J  a s o K* t  II eft aifé de fuir ï mais il n’eft pas 

facile
Contre deux Rois aigris de trouver un 

afyle.
Qui leur réfîiiera s'ils viennent à s'unir* 

M e d e e . Qui me réiïftera fi je te veux punir?

Enfin, il y a un trait de rage qui 
vaut fon prix. Médée contrainte de 
fubir l’exil redemande au moins fes 
enfans. Jafon ne peut fe réfoudre à fe 
priver d’un 
dée dit,

Sic gnatos rnnat.
Eenè efî : tenetur ;  vulneri patuit locus*

T II aime Tes enfans ce courage inflexible :
Son foible eft découvert; par eux ileft fcnfible.
Par eux mon bras armé d'une jufte rigueur 
Va trouver des chemins à lui percer le cceur.

gage 11 précieux : oc ivie-

% P. Corn, ib id * 
t  P. Corn . ib id .  
f  P* CoRNt ib id *
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Jafon parti , Médée fait le projet 

d’empoifonner par fes enchantemens la 
robe & le bandeau qu’elle deftine à fa 
rivale en préfent. Le Chœur paroît té
moin de tout cela , ou tout au moins 
d’une partie de la Tragédie & du pro
jet de Médée : ce que je remarque ex
près pour faire voir que * P. Cor
neille s’eil mépris , quand il a dit que 
Médée ne prend point , à ce qu’il 
fembie , ces réfolutions violentes en 
préfence du Chœur, Il eft pourtant 
véritable que l’intermede de cet Aéle 
& les fuivans ne roulent que fur la co
lère & les menaces de cette Princeife, 
& donnent lieu à de grandes mora
les , d’ailleurs affez inutiles, pour ne 
pas dire ennuyeufes, fur la fureur des 
femmes oifenfées. La différence eft bien 
fenhble entre le Chœur de Séneque &r 
celui d’Euripide. Dans ce dernier le 
Chœur eft compofé des amies de Mé
dée } amies que fon adreffe ôc fes mal
heurs lient de plus en plus à fes inté
rêts. Elle peut donc leur faire part de 
fes projets. 11 n’en eft pas ainft chez 
Séneque, où le Chœur fembie n’avoir 
nul rapport avec Médée, & n’être qu’un

t  P. Corn, examen de Médée,
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perfonnage poftiche pour remplir les 
yuides des entractes. Aüffi le Chœur 
dès le premier Âéfce , loin de plaindre 
Médée , célébré par des chants le nou
vel hymenée de Jafon. Cette différen
ce h marquée réfout pleinement les 
difficultés de Corneille.

t

A C T E  I Y .

Le quatrième A£te eft très-iîngulier 
par l'extravagance qui y régné d’un bouc 
à l’autre , &  par la beauté du projet il 
mal exécuté. Ce font deux Scènes, l’une' 
de la Confidente , &  l’autre de Mé
dée. Celle-là vient annoncer que fa 
maîtreffe eft occupée à des enchante- 
mens magiques. Mais comment l ’an- 
nonce-t-elle ? Par la defcription de 
quantité de ferpens , d’infeéles, 8c de 
monftres que Médée fait venir en un 
mftant des deux bouts du monde. En- 
fuite elle décrit les herbes venimeu- 
fes qu’elle employé, fans oublier , je 
penfe , un feul de tous les pays où il 
en croît. Nous avons vu ailleurs ces 
fortes de descriptions Géographiques. 
C etoit le goût du iîécle de Séneque. 11 a 
pris ici cette mâuvaife fécondité d’un
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endroit d’Ovide qui fait précifément 
la même chofe au feptiéme livre des 
Métamorphofes. C ’eft bien de l’érudi- 
dition perdue.

Toflquam  evo ca va  omne ferpentûm  genus 

Congerie in unum frugis infaufiœ  m ala j  

Qiuccunque générât in viu s f a x is  E r i x  A 

Qua fort opertis hiems p e rp e tu i ju g is  

Sparfus cruore Caucafus Prom ethei j  

Pharetrdque pugna# M ed u s * aut P a rtku s le v is  j  

E t  q u a s fa g itta s  d tv iies  A ra b e s  Vmunt :

A i a  quos fu b  axe fr ig id o  fuccos Ugunt 

L u cis  S u e v i nobiles H e rc im is ,
Quodcumque tellus vere nidifico creata  

A u t  rig id a  cum ja m  bruma di feu  f i t  decus 

Nem orum  , & n iva li cur.Ûa conjlringit g e lu t 

Quodcumque gramen flo re  m ortifero virée ¿

D iru fv e  tortis fuccus in  radicibus  

£ iiu fd s  nûctndi g ig n it ,  a tirtÜ a t m anu,
JEm onius tilas contulit pefles A th o s  j  

H a s P  indus imgens ;  tila  Partgei ju g is  

Teneram  cru en ti fa lc e  depofuit comam :

H a s a lu it altum gurgnem  T ig r is  prem ens j  

D anubius illa s  i has p er urentes p la g a s  

l e p id is  H yâ a fp es G em m i fe r  currens aquïs ¿ 

N om enque repris qui dcdic B œ tis  fu is  

H efp ería  pu lfans m an a languenti va d o , te e ,
A

L , An. Se n e c a  , Medea , Ad. IV. 
S u b lim i s rapttur. S  uhj c la q u e  T hejfa la  Tem pe 

D e fp ic ìc t &  Crecéis rtg ìon ibus a p p lica i angues : 

E t  quas Offa lu lit 4 quas altus P d io n  herbas , 
O ikryfque  ̂ P in du fqu e ¿ P in d ó  m ajor O lym pus
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Perfpicit, & *  placità par dm radice reve Hit  ̂
Partira faccìdìt curvamene falcis ahen# t 
Multa quoque Sfidarti placuemnt gramina corn* 

p is ,
Multa quoque ¿dmphryjì : ncque eras immunis y 

EnipeU :
Nec non Penea t nec non Spercheides undœ 
Contribuer e aliquid * juncofaque littora iBœbes. 
Carpii & Euboïcâ vivant anthedone gramen 
Nondum mutato vulgatum cor por e Glauci. Sic«

Qvid . Metani* 1. 7 .

Voilà les herbes cueillies pour ra
jeunir Æfon. Voici la compofition des 
Drogues, &  la façon de la magie.

Interra validum pojito meàicamen aheno 
Fervei & exultât, fpumifque tumentibus albet, 
Illic Hœmoniâ radices valle refiÜas 2 
Seminaque fiorefque & fuccos incoquit acres : 
jidjicït extremo lapides Oriente petitos ,
Et quas Oceani refluum mare lavit ^4renas* 
u4ddit & exceptas lunâ pernoHe pruinas s 
Et Jlrygis infâmes ipfis cum carmbus alas ;  - 
ïnque vïrum filiti vultus mutare jcrinùs 
Ambigui profióia lupi. Nec défait illic 
Squamea Cinyphii tennis membrana Chelydri, 
Vivaci]que jecur Cervi ; quibus infuper aàdit 

t  Ora caputque novem Cornici$ facula pajfa. &c.
Ovid* Metani. I. 7 .

* Ne pourroit-on pas lire p la n t a s  ?  
t Ne liroit-on pas mieux O v a  ?

Q v
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On doit toutefois paffer plus aifé- 

ment cette érudition fréquente à Ovi
de , qui écrivoit de deifein formé un 
ouvrage dont le but étoit d’inftruire & 
de plaire par des defcriprions exaéfces 
& détaillées , qu’à Séneque, qui ne de
voir travailler que pour l’amufement 
èc le plaifir des fpeclateurs. Le Théâ
tre n’eft point fait pour les détails Hif- 
toriques <k Géographiques.

Revenons à la Confidente, en fui- 
vant toujours Ovide pour guide elle re- 
préfenre Médée qui exprime le fan g & 
le venin des ferpens. Mais cela eft 
peint d’une maniéré fi hideufe, que la 
peinture fut plus d’horreur que de plai- 
hr. « Je l’entends , ajoute-t-elle. Ses 
s? chants font déjà trembler tout l’Uni- 
^  vers, 55

En effet Médée vient achever fes 
cha unes fur le Théâtre. C ’eft moins 
un enchantement magique qu’un hur
lement infernal. J ’appelle ainfi cette 
longue tirade de vers ampoullés que 
Médée hurle plutôt, s’il eft permis de 
parler amli, quelle ne les recite. C ’eft 
la Sybille de la Pharfale, & pis enco- 
xe , s il eft polhble. Il eft bien étonnant 
que Corneille ait dérobé quelque-le-
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ger lambeau de cette effroyable gui
pure.

* Voi comme ces ferpens à mon commandement 
D’Afrique jufquici n’ont tarde qu'un moment $
J.î contraints d’obéïr à mes clameurs funeiles 
Ont fur ce don fatal vomi toutes leurs pelles. 
L’amour à tous mes fens ne fut jamais û doux »
Que ce trille appareil à mon efprîc jaloux.
Ces herbes ne font pas d’une vertu commune : 
Moi-meme en les cueillant je fis pâlir la lune , 
Quand les cheveux flottans, le bras, & le pied nû 
J ’en dépouillai jadis un climat inconnu.

Corneille épagne au moins le détail 
Géographique de plusieurs climats.

Voi mille autres venins. Cette liqueur épaiiïe 
Mêle du fang de l’Hydre avec celui de Ne {Te, 
Python eut cette langue 7 8c ce plumage noir 
Lil celui qu\ine Harpye en fuyant îaiiTa choir.
Par ce tifón Aîfhée aflouvit fa cblere ’
Trop pitoyable feeur , & trop cruelle mde.
Ce feu tomba du Ciel avecque Phaëton ;
Cet autre vient des flots du pierreux Phlegetdn.
Et celui-ci jadis remplir en nos contrées
Des Taureaux de Vulcain les gorges enfouffrées.
Enfin tu ne vois là , poudres , racines , *eaux ¿
Donc le pouvoir mortel n'ouvrît mille tombeaux. 
Ce préfent déceptif a bû toute leur force ,
It bien mieux que mon bras vengera mon divorce.

* P. Corn . Médíe Añ. lF'. Sc. î .
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Cet étalage, où s’il eft permis d’u- 

fer de ce terme, cette difpenfation de 
Pharmacie doit-elle faire grand plaifir 
au fpeûateur ? Ce n’eft pas qu’il ne 
faille offrir de grands traits , & des cho- 
fes même au-deiïus de toute croyance. 
Mais il faut un pinceau auffi délicat 8c 
auffi fage que celui de Virgile pour 
tracer des peintures de chofes horri
bles. En voici un exemple fans fortir 
beaucoup du fujet de Médée.

*  îHe invoque à grands cris tous Us Dieux du Té-* 
nare *

( C ’eft Circé autre Magicienne. )

les Parques ? Ncmefïs, Cerbere, Phîegeton 
le l’inflexibîe Hécate 7 ôc î'infame Ale&on.
Sur un autel fangîant l’affreux bûcher s'allume* 
la  foudre dévorante auifi-tôt le confume.
>4i3Ie noires vapeurs obfcurdiTent le jour: 
les affres de la nuit interrompent leur courfe $ 
les fleuves étonnés remontent vers leur fource, . 
i t  Pîuton même tremble en fon obicur féjour*

Sa voix redoutable 
Trouble les enfers:
Un bruit formidable 
Gronde dans les airs :

* Rouss, Cantate Circé*
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Un voile effroyable 
Couvre l’Univers : 
la  terre tremblante 
frémit de terreur : 
l ’onde turbulente 
Mugit de fureur; 
la  lune fanglante 
Recule d’horreur.

Dans le fein de la n^ort fes noirs enchantemenç 
Vont troubler le repos des Ombres, 

les Mânes effrayés quittent leurs monumens , 
l ’air retentit au loin de leurs longs hurlemens 9 
Et les vents échappés de leurs cavernes (ombres 
Mêlent à leurs clameurs d’horribles Îiffiemens. 
Inutiles efforts î &c.

Combien plus fagement que Séne- 
que, * Virgile lui-même décrit-il les 
préfages funeftes de la mort de Didon, 
préfages qui ont l’air lugubre des en- 
chantemens de Médée 1 Le cœur en eft 
touché, & non pas rebuté. Ces images 
entretiennent je ne fçai quelle horreur 
majeftueufe &  non pas dégoûtante 5 
comme celle qui naît des vers de Séne- 
que &  de Corneille. Mais Corneille s 
c’eft-à-dire 9 le plus grand Poëte de nos 
jours j a été dupe de l’eftime qu’on fait 
de la Médée Latine, qui eft en effet

* Æneid, /, 4, v> 430.



374 M E D É E ,
la plus belle des Tragédies qu’on at
tribue à L, Séneque.

Pour revenir à Médée elle donne la 
robe 8c le bandeau! fes fils , avec ordre 
de les porter à Creiife. Mais tout cela 
n’eft ni lié ni préparé. Le Chœur parie 
ici beaucoup moins , 8c plus fenfément 
au fujet de la fureur de Médée,

A C T E  V

Un Officier vient dire que les dons 
enchantés ont confirmé le Roi êc la 
PrinceiTe , le pere &  la fille . 8c que 
de plus tout le Palais eft embrafé, de 
forte quon craint un incendie univer- 
fel de la ville. A quoi le Chœur ré
pond qu’il faut apporter de l’eau pour- 
l ’éteindre : mais l’Officier répliqué auili- 
tôt, que l’eau fert d’aliment à ce feu 
extraordinaire.

C H  O R US, Undc flammas opprimât*
U N T , Alït unda flammas, ôic*

Puérilité que j ’obferve pour faire voir' 
que ces elprits naturellement guindés 
tombent quelquefois par terre d’une 
maniéré pitoyable.

Ce qui fuit eft véritablement beau
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en plusieurs endroits. Médée loin de 
fuir, dit qife quand même elle feroit 
partie , elle reviendrait pour jouir de 
fa vengeance. Cette cataftrophe lui 
rient lieu d’hymenée. Nuptias fpecto 
novas. Elle s’anime à mettre le com
ble à fes horreurs par le maflacre de 
fes enfans. Ce qu’elle a fait n’eft qu’un 
prélude.

Prolu fit dolor
Per ijîa nofler*

Elle n’ofe pourtant s’avouer encore 
à elle-même ce qu’elle veut ofer.

Nefcio quiâferox
Decrevtt anîmus intus * 6* npndum fibt»
¿iudez fazéri.

Elle fent les combats de la nature 
& de la paiïion.

*  Immolons avec joye 
Ceux qu*k me dire adieu Creüfe me rehveye.
Ils viennent de fa parc, ils ne font plus à moi 1 
Mais ils font innocens ! aufïï l’étoit mon frere. 
lis font trop criminels d’avoir Jafon pour pere*

Scdus eft Jafon genttor t & majus fcelus 
JMedea mater. Occidanz 3 non funt met*
Pereant  ̂ mei funt. . . . Crimine & culpâ carent* 
Sum innocentes faceor $ & frater fuit*

— — ------------------ h. - .  , . . . . . ----------------------  ■ - - ■ ■ ■ -  "m

*  C o r n . Médée 3 A 3 . V , Sc, I I *
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En récompenfe il y a bien des fen- 

timens outrés, comme celui-ci. « Que 
» n’ai-je, dit Médée, autant d’enfans 
» que Niobe. J ’en ai trop peu pour 
33 aiîouvir ma vengeance. »* Sterilis in 
potnas fui, « Au moins en ai-je aifez 
33 pour appaifer les Ombres d’un pere 
33 U d’un frere. » Elle croit voir des 
Furies & l’Ombre d’Abfyrte. « Laide- 
33 moi j s’écrie-t-elle , le foin de te ven- 
33 ger. Cette main & ce poignard le fe- 
33 ront aifez fans toi. » Elle entend un 
bruit d’armes : elle monte fur un bal
con j ôc s’exhorte à maiîàcrer fes en- 
fans en public. Ce feroit perdre fa ven
geance , que de le faire en fecret. Il 
faut montrer à tout le peuple quel eft 
le bras de Médée.

Non in occulto tibi eft 
Terdcnda vlrtus* dpproba populo manum*

C’eft pécher direétement contre le pré
cepte d’Horace, qui défend de repré- 
fenter Médée égorgeant fes fils fur la 
Scène.

*  Ne puerôS coram populo Medea trucidet.

Jafon court à la vengeance} &  Mé-

* Hqrat, Art, Voèt, v, i Sj ,
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dce parle ainfi fans le voir. « J ’ai re- 
„ trouvé mon Sceptre , mon frere s mon 
„ pere , la toifon &  mon honneur tra- 
» hi. Dieux favorables ! Heureux jour ! 
« Triomphe précieux ! ( Elle tue un de 
v fes fils. ) Mon crime eft achevé : 
s) mais ma vengeance ne l’eft pas. » Elle 
ranime fa main. Mais elle fe repent de 
fon crime ; puis elle s’en rejouit, 8c fa 
joye s’accroît à la vue de Jafon. « Il me 
33 manquoit, dit-elle , de l’avoir pour 
« fpeéiateur.' »

Dterat hoc unum mthi 
Speftator ¡pje, NU adhuc faÛum reor.
Quidquid fine ïpfio ficimus ficeler U périt*

»> Je n’ai rien fait encore. Hélas le cri- 
33 me que je viens d’épargner à fes yeux 
j> eft perdu pour moi. »

Voilà un raffinement de rage dont 
on ne fçait que dire , tant il eft ex
traordinaire. Corneille n’aofé l’imiter. 
Mais Séneque le porte encore plus loin. 
Médée montre d’un côté à fon époux 
un de fes fils déjà égorgé, &  de l’autre 
le fécond prêt à recevoir le coup dont 
elle le menace. Le poignard eft levé. 
Jafon effrayé demande la mort pour 
lui , & grâce du moins pour le feul 
fils qui lui refte. Médée excite de plus
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en plus cette pitié paternelle, pour jouir 
du plaifir barbare de tourmenter de plus 
en plus le coeur d’un pere. « Je te veux 
i> frapper par l’endroit fenfibie, dit-elle, 
jj Ne iuis-je pas aiTez puni par la mort 
jj d’un fils, répond Jalon ? Non, re- 
» prend Médée. Si j’avois pû me con- 
« tenter d’en facrifier un , j’aurois épar- 
>. cné l’un & l’autre, Deux fils ! C’efiD
jj trop peu pour ma fureur. De ce fer 
« je fonderai encore jufqua mes en- 
*» trailles. j>

In  m&tre J î  quod pignus tiiamnum latet t 
Scrutabor enfevifeera  - « • ferre extraham*

Quelles idées ! Quels traits ! On les 
admire en *frémifiànt. Jafon demande 
que tout au moins ellefufpende un peu 
fa barbarie. Elle y confent : mais c’effc 
pour prolonger le fupplice d’un pere. 
« Jouis, ( fe dit-elle à elle-même , } 
« jouis, Médée, d’une lente vengean- 
3) ce. Ne hâte pas ton forfait : le jour 
« entier eft à toi : mets tous les momens 
w à profit.

Perfru&e. Itnto federe ÿ ne properd m dolor :
Meus dies eft ;  tempore accepto ut ¿mur-

jj Barbare, maflacrez-moi, s’écrie ja- 
« fon. Bon, dit Médée , tu demandes
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h grâce : la voici. » ( Elle frappe fort 
autre fils. ) “ O vengeance, voilà tout 
» ce que j ai pu t’immoler ! Leve les 
„ veux, perfide Jafon ; reçonnois ton 
» èpoafe à ces traits. 35 Elle s’enfuit 
auffi tôt fur fon char volant : &  Jafon 
termine la pièce par un vers des plus 
impies qui fe faiient. ci Va , parcours 
« les efpaces céleftes, êc fers de garant 
» à toute la terre, que là-haut il n’eft 
» point de Dieux. »»

Teflare nullos effk quà veheris Dcos•

Penfée divine , dit un critique. Certai
nement il n’y a rien de moins divin. 
Telle eft une des plus belles Tragédies 
Latines parmi le peu qui nous-en refte 
du même fiécle. Perfonne ne fait diffi
culté de l’attribuer à L. Séneque, au 
vrai Séneque j c’eft-à-dire au Philofo- 
phe , ou du moins au Tragique. Quel
ques-uns même la préfèrent à celle d’Eu* 
npide. C ’étoit beaucoup de les comparer 
l une & l’autre.

« 6 ?
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TRAGÉDIE DE P. CORNEILLE.

ON en a déjà rendu compte en par
tie par l’Analyfe qu’on vient de 

voir. 11 ne refte qu’à tracer le plan de 
Corneille pour dilcerner d’un coup d’ceii 
ce qu’il a de conforme à celui d’Euripi
de ou de Séneque j & de différent.

A C T E  P R E M I E R .

C’eft Pollux qui ouvre la Scène. On 
fuppofe que cet Argonaute depuis la 
conquête de la Toifond’or a été abfent 
de la Grèce , ôc qu’il ignore ce qui s’y 
paiîe. Corneille avoue que c’eft un per- 
ïonnage protatique introduit feulement 
pour écouter la narration dufujet. C ’eft 
en effet prefque tout fon rôle. Il n’agit 
que très-peu dans la piece, ou , pour 
mieux dire, point du tout. Jafon lui 
raconte donc toutes fes avantures , 3c la 
nouvelle alliance qu’il va contracter en 
répudiant Médée. Ce récit n’eft autre 
que celui d’Euripide avec l’heureufe
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fuppofition de Séneque, qui rend Jafon 
plus excufable, en le mettant dans la 
néceifité , ou de quitter Médée , ou de 
voir fes enfans en danger d’être accablés 
par deux puilfans Etats, lolcos &  Col-s 
chos, qui veulent fe venger, l’un de la 
Toifon enlevée, &  l’autre de la mort de 
Pélias.

Jafon preifé par le defir de revoir 
Creüfe qu’il aime, quitte aiTez brufque- 
ment Pollux, parce qu’en effet il n’ont 
plus rien à fe aire, ni à apprendre au 
lpeéfcateur : & comme il eft bon de 
prévenir les cœurs en faveu r de Creüfe, 
on la montre un moment dans une cour
te Scène j & elle difparoît à la vûe de 
Médée. C ’eft-là proprement que com
mence la Tragédie. J ’ai cité une partie 
de cette Scène , qui eft la première de 
Séneque. Médée dans un monologue, &  
enfuite dans un entretien avec fa Confi
dente Nérine, prend la réfolution de 
perdre Creüfe &  Créon. Tout cet Aéfce 
n’eil donc que le premier du Poète La
tin , dont les morceaux font récités par 
divers Aéteurs ; au lieu que dans la Tra
gédie Latine e’eft unfeul monologue de 
Médée.



M E D É  EX

A C T E  I L

X* Si

Médée revient déterminée a épargner 
Jafon. Créon la preiTe de partir, & lui 
accorde un jour de délai. Tout cela elt 
encore de Séneque. Mais l’Epifode d E- 
gée qu’on va voir eft purement de Cor
neille.

*11 blâme Euripide d’avoir introduit 
ce perfonnage comme un paiïant né- 
ceilâire feulement à tirer Médée d’in
trigue. Il a raifon : aufTi la Scène d’E
gée eft-elle aflez courte dans Euripide. 
Mais les deux chofes que P. Corneille 
trouve de plus à redire dans le Pocte 
Grec ne parodient pas fondées. La pre
mière eft qu’Egée étant dans la Cour 
de Créon ne parle point de le voir. 
Il en parle équivalemment & allez pour 
laitier penfer que ce Roi d’Athènes a 
déjà vu le Roi de Corinthe en arrivant j 
&  que comme étranger il vient enfui te 
faire civilité à Médée qu’il fçait être à 
Corinthe, fans fçavoir encore fa der
nière aventure. Ce qui le montre évi
demment, c’eft un endroit auquel Cor
neille femble n’avoir pas fait attention. *

*  P. Corn. Examen de Médée.
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Le voici : Egée protefte à Médée qu el
le fera bien reçue à Athènes : mais il 
ajoute qu’il ne croit pas devoir l ’em
mener lui-même , de peur de donng: 
quelques ombrages à fes hôtes. Ce mot, 
hom, indique nettement Créon. Egée 
l’a donc vu, ou le va voir. 11 n’en falloit 
ras davantage pour le laifTèr deviner.

Quant au fécond reproche de Cor
neille : c’eft une pure fubtilité. « Bien 
» que le Roi d’Athènes, dit-il , pro- 
» mette à Médée de la recevoir 8c pro- 
ü téger à Athènes, il lui témoigne tou- 
” tefois qu’au fortir de Coiinthe il va 
» trouver Pithœus à Trézene pour con
sulter avec lui le fens de l ’Oracle 
•> qu’on venoit de lui rendre à Delphes.
« Ainfi Médée feroit demeurée en allez 
lunauvaife pofture dans Athènes en 
« l’attendant j puifqu’il tarda m an i le île- 
« ment quelque rems chez Pithœus ,
» où il fit Î  amour à fa fille Ætra qu’il 

lailla grofle de Théfée, 8c n’en partit 
»' point que fa groifeiTe ne fût eonftan- 
» te, 33

Je réponds .que le deiTein d’aller à 
I rézene chercher le fens de l’Oracle pré
cédé la promeife faite à Médée. Cette 
Princeife même approuve ce voyage.Elle 
fe contente d’obtenir un afyle chez Egée
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fans exiger fa préfence. Or une abfence 
qui devoir erre il courte, ( à en jugée 
par le feul projet : ) n’auroit pas laiifé 
M[édée en mauvaiie pofture à Athènes. 
Il eft vrai que par î’évenement Egée 
demeura quelque tems àTrézene, puif- 
qu’il y accomplit, fans y penfer, l’O
racle de Delphes qui lui défendoit en 
termes obfcurs & fort indécens pour 
un Oracle , le commerce qui donna 
lieu à la naiifance de Théi'ée. Mais 
ce défaut ne doit pas être imputé 
a Euripide. Il prend Egée tel qu’il 
eft dans le moment prêtent , c’eft-à- 
dire, déterminé à retourner inceifam- 
ment à Athènes, & flatté de l’efpérance 
que lui donne Médée de faire réufiir 
le defir qui l’avoit conduit à Delphes. 
Cela fuffifolt à Euripide, fans qu’il dût 
s’embarraifer beaucoup ii en effet Egée 
tarderait ou non à terminer fon voyage, 
qui fut après tout aflfez court. Faute 
ou non, c’eft une bagatelle qui ne mé
rite pas qu’on s’y arrête. Corneille ne 
s’y eft arrêté que pour faire valoir fon 
Epifode d’Egée , qu’il ne fait pas jouer 
beaucoup plus heureufement qu Euri
pide. Au contraire il rend ce vieux Roi 
ridicule en le faifant rival de Jafon &C 
amant de Creüfe. Puis il le fait empri-

fonner ,
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fonner , autre choie fort étrangère : le 
tout pour donner occaiîon à Médée de 
le tirer des fers, afin que cette obliga
tion engage le Roi d’Athènes à donner 
une retraite à fa bienfaitrice , &  même 
à l’époufer. Parlons plus jufte , tout cet 
Epifode n’eft amené que pour remplir 
les Actes vuides. Aufli n’a-t-il d’autre 
effet que de faire languir l’aétion prin
cipale en reculant les Scènes véritable
ment capables d’intéreffer le fpeétareur. 
Mais la Tragédie de Séneque croit trop 
comte. U falloir l’allonger. Egée eft donc 
ici ce qu’eft l’infante dans le Cid , utt 
allongement, un perfonnage plus en
nuyeux qu’utile. 11 ne m’appartient pas 
de faire le procès à Corneille. 11 faut 
reipecter jufqu’aux défauts des grands 
hommes. Je ne blâme que la fâcheufe 
nécellité qu’on s’eft impofée d’Epifo- 
dier prefque toutes les Tragédies. On 
veut faire cinq Aétes dont la repréfen- 
tation puiife occuper deux ou trois heu
res. La matière manque, ou paroît man
quer : on en cherche une étrangère qu’on 
lie, comme on peut, au véritable fujet. 
On convient bien que cet alliage gâte 
iouventl’or pur : mais c’eft, dit-on,un 
mal néceifaire. Comment donc ont fait 
ies Grecs pour l’éviter ?

Tome IF . R
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Retournons à Egée. On a fuppoi? 

qu’il aimoit Creüfe. Mais la Princeife , 
d’accord avec fon pere , fe détermine à 
congédier cet amant iuranné. Creüfe 
le fait civilement, dit-elle ÿ mais en 
effet affez leftement, de façon qu’Egée 
qui fe voit joué projette d’enlever 
Creüfe.

A C T E  I I I .

Les deux premieres Scènes du troi- 
ftéme Aéte, à fçavoirde Nérine feule 
&: de Jafon avec elle difent peu de cho- 
fe, & font faites pour ménager l’en
trevue de Jafon &  de Médée. C ’eft la 
Scène qu’on a déjà vue dans Séneque. 
L ’une & l’autre eit belle : mais l’une 
& l’autre a un défaut coniîdérable. C ’eft 
que Médée y patfe fans intervalle des 
reproches amers & de la rage la plus 
violente à un amour feint dont Jafon 
eft la dupe. Si Jafon paroît un peu 
trop crédule chez Euripide, où pour
tant la feinte de Médée eft fi artificien 
fement préparée par un fécond tête-à- 
tête, combien plus doit-il le paroitre 
ic i, puifque le palfage de la violence à 
la douceur y eft ii fubit ? Jafon d’ail
leurs ayant perdu fon ancienne ten-
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drefTe pour Médée j on ne peut pas dire 
pour le juftifier,

* . . . .  L’on eft aifément dupé par ce qu’on aime,
£c l’amour propre engage à fe cromper foi-même*

La Scène iiiivante qui Huit l’Aéfce eft 
un entretien de Médée avec fa Confi
dente , fondé fur une vraye enfance de 
Creüfe. Corneille n’a pas voulu donner 
à Médée le deiTein d’envoyer elle-même 
des préfens à la nouvelle époufe , en 
reconnoiiïance de ce qu’elle a obtenu 
la grâce des enfans de Jafon. Il a feint 
que Creiife meurt d’envie d’avoir la robe 
de Médée : ( envie de jeune femme, ) 
& quelle prie Jafon de la lui procurera 
quelque prix que ce puiiTe être. Ce trait 
aifurément n’eft pas digne du grand Cor
neille. C’eft pourtant lur cela que roule 
une partie du dénouement. Ainii Virgi
le a-t-il manqué le lien par l’équivoque 
rifible des tables que dévoient manger 
les Troyens, fuivant l’Oracle d’une Har- 
pye. L ’envie puérile de Creüfe &  le deiîr 
qu’a fon amant de la fatisfaire, occu
pent deux ou trois Scènes un peu co
miques , foit dans cet A6te, foit dans 
les précédens.

* Mou ERE, i ’Impofi. M .  I K  Sc. 111.

R i j
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a c t e  I V .

Médée faifit donc cette occafion pouf
fe venger : 8c c’eft à ce fujet que fe 
fait la Scène des enchantemens dont 
j’ai parlé ci-deffus. Comme cette Scène, 
qui fait le quatrième Afte de la Tragé
die Latine étoit trop courte pour rem
plir le meme A été de la Tragédie Fran- 
çoife, l’on y fait éclore l’effet des mena
ces d’Egée j 8c l’on vient raconter à Mé- 
dée comment ce Prince a penfé enlever 
Creüie. Nérine veut achever fon récit, 
8c dire comment la Princeiïe a été fait- 
vée ; mais Médée l’interrompt par ce 
vers iî bien placé.

Je devine la fin mon traître Ta fauvée,

Jafon en effet a volé au fecours de 
fon amante avec Pollux, 8c l’a tirée des 
mains d’Egée , qui s’eft trouvé lui-même 
enveloppé. Corneille fait obferver cette 
ingénieufe interruption de Médée. C’eft 
un artifice véritablement délicat & dans 
les mœurs. Médée avoit l’efprit trop 
agité pour entendre un détail inutile. 
Elle ordonne à Nérine de faire porter 
fur le champ la robe empoifonnée à 
Creüfe par les jeunes Princes fils de 
Jafon,
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La fécondé Scène eft an vain com

bat de complimens entre Créon &  Pol- 
lux , oour montrer que ce dernier per- 
fonnage n’a pas été tout-à-fait oiiif 5 
puifqu’il a combattu. Il donne même 
de juftes défiances à Créon dans la 
Scène fui vante au fujet du préfent de 
Médée.

j ’eus toujours pour fufpe&s les dons des ennemis ÿ

Dit-il après Virgile.

Timto Danaos & donaferentes,

Créon a de la peine à en prendre 
ombrage ; ce qui eft étonnant , après 
les frayeurs qu’il a marquées à la vûe 
de Médée. t

Gardes, empêchez-Ia de s’approcher de mou

Il confent toutefois à faire un eflài 
de la robe fur une femme condamnée 
à mort : épreuve inutile j Médée y avoit 
pourvu. Le poifon , comme s’il eut eu 
l’art de difcerner, étoit fait pour nuire 
à Créon & à Creüfe, &  pour épargner 
tout autre qu’eux.

On pafle de ces deux Scènes à la

* Æneid. 1. 1, v. 4?.
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prifon d’Egée , qui débite des Stances 
beaucoup moins intéreiïàntes que celles 
de Polieuéte ou de Rodrigue. Corneille 
a tâché en vain de juftifier ces change- 
mens de lieu qui font aiTez fréquens 
dans fa Médée. La prétendue place 
publique d’Euripide & de Séneque le 
bleifoit trop. Mais ces changemens de 
place choquent-ils moins? Certainement 
le fpeétateur a moins de peine à oublier 
que le lieu où l’on le fixe eft trop ex- 
pofé à la vue des paiTans , qu’à faire 
tant d’allées & de venues pour fuivre 
les Aéteurs fans changer lui-même de 
lieu.

Médée vient enfin avec fa baguet
te magique brifer la prifon \ elle 
fait tomber les fers d’Egée j Sc ce
lui-ci part fans bruit après avoir of
fert fon Trône &  fa main à fa libé
ratrice.

A C T E  y .

Un officier fort du Palais pour aver
tir promptement Jafon du funefte effet 
de la robe. Médée d’un coup de ba
guette l’arrête tout court. Puis ayant 
fçu la caufe de fon voyage , elle lui 
rend par un autre coup la liberté de

J
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marcher. Voilà bien de la magie. Eu
ripide n’a-t-il "pas mieux fait d’en pro
diguer moins ?

Médée enfuite fe détermine au meur
tre de fes deux fils, comme chez Sé- 
neque, & s’en va. Puis le vuide de ce 
dernier A&e eft rempli par Créon &  
Creiife qui paroiiïent fur la Scène, dé
vorés par un feu, ( invifible à la vérité , 
mais infupportable. ) Leur fituation eft 
plus aifreufe que touchante. Créon fe 
nappe à la fin d’un poignard pour 
laiiïer le champ libre à Jafon. C ’eft 
une adreife du Poète. Il a fenti qu’une 
fituation bien tragique languit d’ordi
naire quand il y a plus de deux inter
locuteurs. C ’eft pour cela qu’il fe fçait 
gré d’avoir écarté pour quelque tems 
Jafon , qui par politeffe remenoit 
Pollux hors de Corinthe , parce qu’on 
n’avoit plus affaire de ce dernier Ac
teur.

Jafon reparoît enfin , 8c fa Scène eft 
frappante par la fituation où il fe trou
ve entre un beau-pere mort, &  une 
époufe mourante , fans qu’il puilfe la 
foulager. Les adieux mutuels font bien 
touchés. Mais Creiife morte, la fureur 
qui faiiit Jafon n’eft gueres dans lana- 
ture. Non content de vouloir livrer

R  iv
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Médée aux plus rudes fupplices dans 
une tirade fougueufe, ( il étoitqueftion 
d’agir-, ôe non pas de déclamer , ) il va 
iufqu’à délibérer s’il n’immolera pas 
fes propres enfans , parce qu’ils ont 
porté le don fatal , & parce qu’ils font 
fils de Médée. C ’eft à Médée feule 
qu’il falloit réferver une pareille fureur, 
comme l’ont fait Euripide &c Séneque. 
Un pere ne s’emporte point jufqn’à 
tuer fes enfans pour fe venger de fa 
femme. 11 eft vrai que Jafon ne fait 
que délibérer, & cela dans l’excès de 
fon défefpoir. Mais cette penfée fait 
horreur dans un Prince qu’on voudroit 
plaindre. De plus il arrive au Palais : 
il voie Médée fur le balcon , &  de-là 
fur le char volant : il l’accable d’invec
tives. Elle a tué íes enfans & fe fé
licite d’avoir prévenu Jafon. A cela 
Jafon ne répond rien. Il femble qu’il 
air ouhUé qu’il eft pere, pour fe fou- 
vemr feulement qu’il eft amant. Il ne 
dit pas un mot de fes fils* il ne fonge 
qu’à Greffe , &c dans l’impuiiTance où 
il fe voir de la venger fur Médée, il la 
venge fur lui-même , & fe tue.

Je fçai bien que Médée n’eftpasla 
meilleure piece de P. Corneille. Il a 
bien fenti lui-même que le ftyle en
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c io ir  inégal : 8c même il a remarqué * 
que depuis cette Tragédie il a acquis 
aifez de force pour ne paroîrre pas 
fu it  au - délions de l’enthouliafnie de 
ceux qu’il a imités j par exemple dans 
Pompée : ce qui eit très-vrai : 8c la 
pofterité lui rendra toujours cette iiif- 
rice. H feroit feulement à fouhaiter 
qu’il n’eût pas quelquefois porté l’imi
tation de Seneque 8c de Lucain jufqu’à 
époufer leurs défauts. Après tout, cela 
ne diminue en rien la gloire d’un lî 
grand Génie , qui a toujours enchéri 
furies Modèles. Audi n’ai-je rapproché 
fa Tragédie de celles des Grecs, que 
parce que c’eft une de celles qu’on 
peu comparer aux anciennes par rap
port au fujet. Si l’on avoit égard à 
tout , le Grand Corneille pourrait 
foutenir une comparaifon plus éten
due à l’avantage de notre liécle &  
au lien.

* P. Corneille , Examen de Mêdêe.
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M E D É E ,

D E  L O D O V I C O  D O L C É .

J’En dirai peu de chofe > parce quelle 
eft prefque la même que celle d’Eu

ripide. G’eft précifément le même goût 
de traduéhion que fon Iphigénie dont 
nous avons parlé. Dolcé n’a ajouté à 
fon original que des ornemens peu con- 
iîdérables pour remplir davantage quel
ques Aétes. Il a même gâté un mor
ceau loin de l’embellir. C ’eft une Scène 
du premier Aéfce où Médée eft fuppofée 
derrière le Théâtre dans le Poète Grec. 
L ’Italien a cru mieux faire en introdui- 
fant Médée fur la Scène : &  il a perdu 
une belle fufpeniion qui furprend , pour 
une déclamation qui languit. Il a en
core ju^é â propos de faire parler fur 
le Théâtre les petits enfans de Médée > 
comme il a fait à l’égard du petit Orefte 
dans Iphigénie, chofe inouie chez les 
Anciens. Les enfans n’éroient introduits 
que pour augmenter l’impreilion de la 
pitié j & leur bégayement ne paroiffoit 
pas digne de la majefté du Théâtre



DE LODOVICO DOLCÉ. 595
trafique. Dans Euripide les enfansne 
diienc que très-peu de vers derrière le 
Théâtre , lorfque Médée les pourfuit 
à coups d’epee.

Toutefois Dolcé , ainiî que les au
tres Poètes Italiens imitateurs des Grecs, 
en a bien rendu le pathétique &  même 
la fimplicité fans concetti s lans antithe- 
fes, fans vaine parure } heureux fi au 
lieu de s’en tenir fi exactement à Pœco- 
nomie Grecque , il eût ofé donner à 
l’Italie l’exemple de hardieiïe que nos 
Poètes ont donné à la France, en s’é
cartant un peu des mœurs Grecques 
fans fortir de leur goût :

Vejligta Grœca
Aufi defirtre. H O R A T . ’

de
1 J ’ai vû encore de Dolcé deux autres Fo£t‘ 
i Tragédies, l’une intitulée Progne, l’au

tre Thyejie. Elles font de la même ma
niere, c’eft-à-dire, modélées fur l’ar- 

Í rangement èc le goût des Poètes Grecs , 
fans atteindre à leur fouveraine beauté.
Le Thyefle eft une traduétion de Séne- 
que. Dolcé y a manqué ce beau mot 
qui fait un dénouement admirable dans 
le Poète Latin. Atrée après le feftin qui 
ht reculer le Soleil préfente à Thyefte 
une coupe. Thyefte demande à voir fes

R  v)
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enfans

M E D É E ,
8c fon frere lui montrant les

reftes de ces infortunées victimes qu'il 
lui a fervies dans le repas, dit ces hor
ribles paroles:

ATREUS, Venerc ;  gnatos ecquid agnofcls tuos i

A quoi Thyefte répond

jign o fco  fratrem.

TA.tree de 
M. Cre- 
biUon *

Ce qu’un de nos Poètes a traduit 
lieureufement de cette maniéré

At h é e ». Reconnois-tu ce fang*
T h y ê s t Ec Je reconnois mon frere,

Dolcc n’a pas fenti la vivacité & le 
fublune de cette penfée, quand il a 
cru la traduire en s’exprimant ainii.

T  R E 3 E .  Conofci quefte te jîe  e que f ie  mani ?

Q aefii fon tuoi f ig ltv o li : hora gli 

abbraccia.
Chc que fi o è, Jriliften  : quejli fon  f i

ait ri 9
E H  Y  E  S  T E ,  Oirne  ̂corne confenti

T erra  crudel d i fo jien er  ancora 

T anta fc e le rn a d t ?

Ce Lodovico Doîcé a fait quantité 
d autres Pièces toutes tirées des Grecs 
ou des Latins 5 ou plutôt traduites pour
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la plupart. C ’eft un des Héros du Théâ
tre Italien.

H I P P O L Y T E .  A L C E S T E .

Elles font entièrement traduites. 
Voyez la première Partie , vol. 2. pag. 
139. & vol. 3. pag. 97.

A N D R O M A Q U E ,
T R A G É D I E

D ’ E U R I P I D E .

I’O n ne fçauroit nommer Andro- 
-j maque, quon ne fe rappelle auffi- 
tôt un des ckefs-d’ceuvres du Théâtre 

François. Mais pour ne pas attendre 
ici un parallèle entre Euripide & Ra- 
cine, comme dans Iphigénie & Phèdre s 
il iaut fe fouvenir de ce que dit Racine 
lui-même dans fa Préface au fujet de 
lAndromaque d’Euripide. » Quoique 
« ma Tragédie porte le même nom que 
» la iienne , le fujet en eil pourtant très- 
35 diflérent. Andromaque dans Eiu'ipide 
» craint pour la vie de Mololfus qui eft
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un fils quelle a eu de Pyrrhus, & 

sj qu’Hermione veut faire mourir avec 
55 fa mere. Mais ici il ne s’agit point de 
5» MoloiTus. Andromaque ne connoît 
35 point d’autre mari qu’Hector , ni 
35 d’autre fils qu’Aftyanax. J ’ai cru en 
33 cela me conformer à l’idée que nous 
33 avons maintenant de cette Princelfe.
33 La plupart de ceux qui ont entendu 
53 patler d’Andromaque ne la connoif- 
>3 fent gueres que pour la veuve d’Hec- 
33 tor, &: pour la mere d’Aftyanax. On 
33 ne croit point qu’elle doive aimer un 
53 autre mari ni un autre fils ; & je 
« doute que les larmes d’Andromaque 
» euilent fait fur l’efprit de mes Spec- 
« tuteurs l’imprefilon quelles y ont 
3> faite, fi elles avoient coulé pour un 
>3 antre fils que celui qu’elle avoit 
33 d’Heclor. 33

Voilà des réflexions d’un difcerne- 
ment uès-délicat. Les ufages anciens 
font trop éloignés de nos rems & de 
nos mœurs pour attendrir des Speéba- 
teurs plus fenlibles au malheur d’une 
epoufe fidelle aux cendres de fon pre
mier époux , qu’à la mifere d’une Prin
ce lie captive, contrainte d’entrer dans 
le lie du vainqueur en qualité d’efcîave 
plutôt que d epoufe. Cela étoit bon
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I pour les Grecs qui avoient fous les 
1  yeux de pareils exemples : mais cette 
| iîtuation devient choquante pour nous 
J qui ne les avons pas. Ainu l’Andro- 
] maque Françoife , fans compter bien 
: d’autres coniîdérations , l’emportera 
J toujours par ia nobleife de fa douleur, 

fur la fîmplicité de l’Andromaque Grec
que. Je ne taillerai pas de la mettre 
fous les yeux telle qu’elle parut fur le 
Théâtre d’Athènes, mais fans entrer 
dans aucune comparaifon avec celle qui 
a tiré des larmes de toute la France j 
puifqu’après tout il n’y a prefque de 
reflemblance entre les deux Androma- 
ques , qu’une peinture très-différente 

: d’une mere malheureufe devenue mal
gré elle la rivale d’Hermione.

Ces deux PrinceiTes font les princi- 
pales Aétrices d’Euripide. Moloflus 

; n’eft qu’un perfonnage d’enfant fait 
pour fomenter la compaifion. Méné- 

> las, Pélée , Orefte font fubalternes ÿ 
auffi-bicn qu’une Suivante, une Con
fidente , 8c un .Officier. Thétis enfin
eft amenée machinalement pour dé
nouer l’intrigue j 8c le Chœur com- 
pofé de femmes Grecques fert à la 
foutenir, La Scène eft à Phthie, ville
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du domaine de Néoptoléme fils d’A
chille.

a c t e  p r e m i e r .

C’eft Andromaque elle-même qui 
ouvre la Scène. On la voit dans un 
Temple au pied d’un autel dédié à 
Thétis, proche du Palais de Pyrrhus. 
De cet afvle ou elle s’eil jettée pour 
éviter la mort, elle fait entendre l'hii- 
toire de fes malheurs. Elle raconte 
comment elle a vu la ruine de Troye, 
fon Heétor traîné par les couriiers d’A
chille , & fon fils Aftyanax précipité 
d’une tour j comment le fort l’a livrée 
en qualité d’efclave à Pyrrhus , & l’a 
forcée de devenir l’époufe du fils de 
celui qui a détruit llion • comment 
elle eft devenue mere de MoloiTus, 
enfant chéri qui lui tient lieu d’Aftya
nax j comment enfin la . jaloufe Her- 
mione en époufant ce même Pyrrhus 
s eft déclarée la plus cruelle ennemie 
ôc d’elle & de fon fils. Pyrrhus eft fup- 
pofé abfenr. Hermione loutenue par 
fon pere Ménélas profite de l’abfence 
du fils d Achille pour condamner à la 
mort fa rivale &c MoloiTus l’objet prinr- 
cipal de fa fureur.
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La Princefle Lacédémonienne qui 

n’a point d’enfans ne peut fouffrir le 
fils de l’étrangere ni Îa veuve d’Heéfcor. 
Elle l’accufe d’ètre caufe de l’indiffé^ 
rente de Pyrrhus pour elle , par des 
enehantemens magiques. Andromaque 
a dérobé MoloiTus aux pourfuites de 
les ennemis : 8c réfugiée dans la cha
pelle de Thétis, elle y attend fa rivale 
qui cherche à la faire périr. Telle eft 
la iituation d’Andromaque , énoncée 
par le Prologue.

Une de fes femmes s’approche avec 
précaution 8c marque bien l’excès des 
maux où cette princefle eft réduite. 
Car ce n’eft que par un effet de fidé
lité que cette femme ofe encore lut 
parler 8c lui apprendre en fecret les 
nouvelles trames de Ménélas 8c d’Her- 
mione. Andromaque en l’appellant îa 
Compagne 8c non plus fon efclave, 
lin demande avec empreftement ce 
qu’elle vient lui annoncer de nouveau. 
»» ils ont réfolu, dit la Suivante , d’é- 
« gorger votre fils. Ah, Ciel , reprend 
» la Princefle , mon fils elt découvert : 
îj Je fuis perdue ! » La chofe eft vraye 
en effet, 8c Ménélas eft forti du Palais 
pour aller chercher lui-même fa vic
time.
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Privée de la préfence de Pyrrhus qm 

eft allé à Delphes, & de Pelée qui eft 
dans fes Etats de Pharfale, Androma- 
que prend le parti d’envoyer vers le 
dernier qui fe trouve le moins éloigné, 
afin de le prefler de fe rendre.au plutôt 
à Phthie, pour prévenir cette fanglante 
intrigue. L ’efclave fe charge , quoi- 
qu avec quelque peine, d’une ii dan- 
gereufe com mi filon. 11 y va pour elle 
de la vie. Mais fa maîtrefie la rafitire 
en lui difant, •* pour tromper Her- 
» mîone fur votre départ vous trouve- 
53 rez des refiources dans le génie de 
33 votre fexe. 33 Trait malin contre les 
femmes. Il y en a piufieurs de cette 
nature dans cette Pièce. Euripide n’a- 
voit garde de les laifier échaper.

Andromaque feule continue de dé
plorer fes infortunes, en comparant ce 
quelle eft avec ce quelle fut autrefois. 
Elle change même de langage, & prend 
le ton Elégiaque qui répond aux Stan
ces de nos Tragiques François ; mais 
avec plus davantage; puifque l’Elégie 
a pris fa nai fiance des larmes &  des 
foupirs qu’elle Içair plus heureufement 
exprimer que nos Stances. Aufii ne 
fçauroit-on rendre en notre langue toute 
I élégance des plaintes d’Andromaque«
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v Malheureux Paris , s’écrie-t-elle, c’eft 
» une Furie, non une époufe que tu 
v amenas à Troye. C ’eft elle , patrie 
„ infortunée , qui te livra en proye aux 
.1 flammes & au fer du Grec vengeur. 
« C’eft elle qui a perdu mon cher Hec- 
« ror fi cruellement traîné fur la pouf- 
» fiere ; elle enfin qui me voila la tête 
» comme à une caprive pour me faire 
« paifer fur ces triftes bords. Que de 
» pleurs m’a coûté cette cruelle fépara- 
3) rion de Pergame en cendres , êc 
}> d’He&or au tombeau ! Faut-il que 
» je voye la lumière du jour pour être 
»> efclave d’Hermione , barbare rivale 
v qui me réduit à embraifer cet autel, 
» & à devenir une fource de larmes ! » 
Àinfi parle Andromaque chez Racine.

f  J ’aî vil mon pere mort 5c nos murs emhrafés,
J ’ai vû trancher les jours de ma famille entière *
Et mon époux fanglant traîné fur la poudiere f  

Son fils feuî avec moi réfervé pour les fers.
Mais que ne peur un fils î je refpire, je fers.

Du moins eft-ce d’Euripide que Ra
cine a puifé le génie de la douleur d’An
dromaque , à qui il met fi fouvent &  
ii élégamment, comme Euripide, les

*  R acine  , Andromaque , AU. IIL  Sc. VI,
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noms de Troye & d ’He£tor à la bouche; 
Ces noms ont en effet quelque choie 
d’enchanteur pour les oreilles un peu 
poétiques ; & les idées de ces terns fa
buleux acquièrent toujours de nouveaux 
charmes pour les efprits. C ’eft pour ex
primer cet enchantement de l’ancien 
goût, que la Fontaine s’écrie :

T a b l e  Ilion , ton nom feul a des charmps pour moi*
Lieu fécond en fujets propres à notre emploi,
Ne verrai-je jamais rien de to i, ni la place 
De ces murs élevés Sc détruits par les Dieux,
Ni ces champs où couroient la Fureur & l’Audace, 
Ni des rems fabuleux enfin la moindre trace 
Qui put me préfenter Limage de ces lieux !

Defpréanx fai h 'du même enthou- 
iiafrne ne s’explique pas moins vive
ment.

* La fable offre à Lefprîr mille agrémens divers :
Là tous les noms heureux femblent nés pour les 

vers,
XJ 1 y fît j Agamemnon , Oreife , Tdoménce *
Hcléne , Ménclas, Parti, Hcftor, Enée.
O le plaifant projet d’un Poece ignorant,
Qui de tant de Héros va choiiïr Childebtand!

Il dit bien vrai , & c’eft fans doute ce 
précieux charme des noms fabuleux qui

*  A r t .  P o é t .  c h a n t. ?,
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n̂ime le génie du Poète, 8c qui répana 

fur fon ouvrage je ne fçai quel vernis, 
feul capable d’en laifler un doux fouve- 
rir dans les efprits des Leéteurs. C ’eft- 
là un des grands avantages des Tragé
dies Grecques iur quantité des nôtres.

Je reviens à Andromaque. Un Chœur 
de femmes Theiîaliennes touché de 
compaiîïon pour elle,-vient prendre 
part à fa douleur j fecours de pure ten- 
dreiîe fans effet, & plus propre à aug
menter la triftelïe Tragique qu’à chan
ger la fituation des chofes. Ces femmes 
ne peuvent que plaindre une Princefle 
étrangère. Audi j loin d’entreprendre 
de la confoler, elles lui annoncent au 
contraire que tout eft perdu pour elle: 
puifqu’une fiere & puiiTante rivale a 
rclolu fa mort. C ’eft pourquoi elles l’ex
hortent à reprendre fa fermeté 8c à ne 
plus traîner un refte de vie malheureufe 
dans un afyle qui bien-tôt va lui de- 

. venir inutile.
ï Hermione paroît en ce moment. Or- 
gueilleufe de fes parures 8c de fes ri- 
chelles, cruelle ne doit point, dit-elle f 

; à un époux , mais à un pere : elle fe 
■ croit en droit de parler avec hauteur 
I a Andromaque , qu’elle traite d’étran- 

gere 8c de captive. Elle lui reproche
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une jaloufie & une noirceur qui va 
dit Hermione, » jufqu’à employer d;s 
»1 philtres pour me rendre odieufe à 
„ Pyrrhus. Car tel eft le génie des fem- 
» mes Afiatiques. Mais je fçaurai vous 
jj confondre j mais il n’y aura ni Au- 
» tel, ni Temple , ni Déeife qui puiile 
jj vous fouftraire à la mort que je vous 
» deftine : ou du moins 11 la main de 
jj quelque Dieu ou de quelque mortel 
» vous délivre des miennes , ce fera 
« pour vous contraindre à mettre bas 
j> votre fierté, & à ramper à mes pieds 
« comme une efclave.« Hermione dit 
plus encore : elle condamne fa rivale 
en cas qu’elle échape à fes coups, au 
foin humiliant d’arrofer & de balayer 
le Palais. Ce font là de ces chofes que 
je ne dois ni diffimuler, ni traduire. 
Hermione reprend enfuite fon difcours 
avec plus de dignité. C ’eft pourtant 
toujours le langage de l’envie & de la 
fureur. Elle fait fouvenir Andró maque 
qu’elle n’eft plus à Troye, mais dans 
la Grèce , où il eft honteux de voir un 
homme mari de deux femmes , coutu
me des barbares, qu’elle impute à fa 
rivale d’avoir introduite chez les Grecs. 
Le difcours d’Hermione chez Racine 
eft d’une hauteur plus fine & plus pal-



TRAG. D’EURIPIDE. 407
"liée. Auilî parle-t-elle à la Françoife.

Àndromaque balance fi elle répondra 
à ces outrages au hazard de s’expofer à 
de pires traitemens. Une jufte indigna
tion la détermine. Elle éclate : » Sur 
si quel appui , dit cette Princefïe , 
»oferois-je troubler votre hymen? 
s> Troye en cendres remporte-t-elle 
35 fur Sparte, & ne fuis-je pas captive 
» en ces lieux ? Seroit-ce fur l’avantage 
3» d’une jeuneife &  d’une beauté qui ne 
»3 font plus, fur l’éclat de ma patrie 
33 défolée , ou fur mes alliances , que 
as je fonderais mes prétentions ? »* 
Cléone parle à-peu-près de la même 
façon pour Andromaque dans Racine.

*  Pcnfez-vous que des yeux toujours ouverts aux 
larmes

Se plaifent à troubler le repos de vos charmes ,
Et qu'un coeur accablé de tant de déplaisirs
De ion persécuteur air brigué les foupirs ?

C’eft le même tour , mais ennobli 
par l’expreffion. La veuve d’Heétor 
continue ainil dans Euripide. » Bri- 
» guerois-je le trille avantage de met- 
33 tre au monde des efclaves d’Her- 
33 mione , fruits malheureux de ma

*  Andromaque AH, II, Sc. I.
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m captivité ? Si vous ne donnez point 
„ de fucceireurs au Trône , fouffnra- 
*> t-on que mes enfans deviennent Rois ? 
„ Les Grecs oublieront-ils qu’il fut un 
>5 Heétor , & que je fus fon époufe ? 
»5 Croyez-moi , fi Pyrrhus paye vos 
„ foins d’indifférence , prenez-vous-en 
„ à vous-même. Votre fierté eft le phil- 
3j tre dont vous vous plaignez. Dé- 
»3 trompez - vous, Madame : c’eft la 
33 vertu, non la beauté qui fixe le cœur 
55 d’un époux. Au moindre fujet de 
33 mécontentement Pyrrhus vous voit 
35 piquée jufqu’au vif vanter la gloire 
m de votre Lacédémone, rabbaiiïer Scy- 
3> ros 3 relever vos richeiïes au-delhis 
33 des fiennes, & préférer Ménélas à 
33 Achille. Hé le moyen de lui plaire 
•3 à ce prix ! Le faite fied mal à une 
33 femme, fut-elle époufe d’un mari 
33 intraitable. 33

Andromaque lui demande enfuite 
fi devenue l’époufe d’un Prince de la 
Trace où les Souverains partagent leur 
lit avec plufieurs femmes , elle porte- 
roit la jaloufie & la fureur jufqu’à 
attenter à leur vie. Elle dit fur cela 
des chofes qui ne conviennent ni à nos 
mœurs , ni même à la bienfcance de 
aos jours , ou l’on veut dans les paro-
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les publiques &  dans les dehors dé
montrer une réferve plus fcrupuleufe 
que ne l’exigeoit la vertu des Anciens 
toute févere qu’elle étoit pour le fonds : 
ce qui prouve toujours rimpoflibilité 
de traduire entièrement les anciens 
Tragiques. Androtnaque fe fait même 
un mérite d’en avoir bien ufé envers 
les maîtreifes d’Heéfor, & ( le dirai- 
je? ) d’avoir allaité des en fans qui n’é- 
toient pas à elle. On ne fçaurou porter 
plus loin la complaifance, eu égard aux 
mœurs antiques. Elle reproche enfin a 
Hermione une mere éperdument ja- 
loufe, &  dont la fille fuit les traces 
» en paroiiTant fe déher de l’air même 
» que refpire fon époux. »

Le Chœur fait ici fon office de con
ciliateur , &  veut engager Hermione k 
contrebalancer fes rations avec celles 
de la veuve d’Heéfcor. Mais l'orgueil- 
leufe Lacédémonienne fe trouve offen- 
fée j & la converfation dégénéré en un 
démêlé afïez piquant de vers à vers. 
Enfin Androtnaque déclare qu’elle ne 
quittera point fon afyle : <Sc Hermione 
la menace de l’y faire brûler , ou de 
l’en arracher d’une maniéré outragean
te. Puis elle s’en va,. Le Chœur finit 
l’Aéfce par des plaintes élégantes fur le 

Tome I F  S
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jugement de Paris, caufe unique des 
maux d’Andromaque , de Troye, 8c 
de la Grèce.

A C T E  I I .

Ménélas fait éclore le deflèin qu’Her- 
mione avoir obfcurement annoncé. Il 
amène Moloifus qu’il a découvert, 8c 
il le préfente à fi mere pour la con
traindre par cetre lâche rufe de fortir 
de fon afyle. En effet, il veut une vic
time , ou la mere ou le fils. L ’arrêt en 
eft porté. Andromaque foutenue par 
un refte de fierté que lui donne fa for
tune palîée, éclate en invectives , &c 
confond Ménélas, pour s’être prêté à 
l’indigne artifice de fa jaloufe fille. A 
fes yeux un pareil Héros n’efl plus digne 
de Troye, 8c Troye méritoît un autre 
vainqueur. Que gagnera-t-il en facri- 
fiant une mere ou fon fils ? La haine 
du peuple & le courroux de Pyrrhus, il 
eft même peu fur pour lui d’ofer ac
complir l’un ou l’autre attentat. Que 
deviendrait Hermione ? Pyrrhus feroit- 
il aifez lâche pour la reprendre après 
un tel forfait ? Enfin Andromaque s’of
fre à la mort , fi elle eft coupable des 
crimes que lui impute fa rivale : mais
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fi elle efl innocente fied-ilà' un Roi 
d’entrer dans les pallions d’une femme 
ôc d’épouier fa rage ?

Le Chœur trouve cela trop fier dans 
la bouche d’une Princeife indéfendue. 
Ménélas outré , juftifie fa colere par des 
raifons politiques ; &  il s’en tient à-l’al
ternative qu’il a propofée , ou la inerè' 
ou le fils. >5. Cruelle firuation , s’écrie 
jj celle-ci , je fuis perdue fi je balancé' 
» ou fi je me détermine à un choix. 
» Barbare auteur de mes peines, pour- 
jj quoi en voulez - vous à mes jours ? 
jj Ai-je attente fur ceux de vos enfans ?' 
jj Ai-je porté le fer & le feu dans vos 
jj Etats ? Aimée malgré moi de Pyrrhus4 
» faut-il que je poire la peiîie de fori 
» amour ? Que ne l’en panifiez-vbtis 
jj lui - meme ? * Efl; - ce ma foiblefié 
jj qui arme votre bras contre moi ? O

*  Cette phraie eft fort belle : mais- elle a p ' koi 
partieut tout entière au Traducteur. S.au;s doute del’E 
pu*il a cru rendre par-là ce ve,rs 8£ demi ; t. tsar*

f

‘ J  j ; ,1 ,  ,nj» et'fflw aftt?

XÇOS TtfV TEhtVlYiV KTOÇ Ç Îptfk ' . .. .

Ce qui fignifie félon mbi : Prene^vou£-eiï 
55 aux auteurs dü ‘double  ̂gt ier^ontez jüfqu au 
53 principe ? fans décharger votre fureur fur uuÿ

S ij
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» Troye, o chere Patrie, à quelle ex* 
» tré.mité me vois-je réduite 1 Falloit-il 
j» devenir deux fois mere, pour deve- 
i> nir doublement malheureufe ! Mais 
» pourquoi déplorer ces maux ? N’ai-je 
« pas vu les mîtes relies d’Heétor în- 
»> dignement traînés, tout Ilion en flam* 
jj me 6c mon Aftyanax précipité * des 
j> murs de Pergame ? N’ai-je pas été 
33 traînée moi-meme fur les vaiiîeaux 
» des Grecs ? Et pour rout dire enfin , 
33 ne fuis-je pas devenue l’époufe du 
33 meurtrier d’Heétor ? Non , non , la 
3> vie n’a rien qui me foit précieux. Ma 
33 fortune palïee 8c ma cleftinée préfente 
33 me la rendent trop odieufe. il me 
>3 reftoit un fils , ( unique 6c tendre 
33 efpoir) 6c voilà, qu’on me l’arrache, 
33 qu’on l’immole ! C ’eil moins ma vie 
33 qu’ils veulent que la fienne. Ils crai- 
33 gnent fa vengeance , s’il échape à 
3> leurs coups, Elle dit le contraire

as infortunée qui n'eft nullement refponfable 
» des évenemens. » Par les a u te u rs  du  tro u b le  
elle entend Pynhus, & encore plus Hcrmione. 
Ou plus fuccinétcmenr : »  Pourquoi me rendre 
»» refponfable du trouble préfenc, fans remon- 
»? ter jufqu'à fou principe

*  Vers que B A R n e z a cru devoir ajoûtet 
pour rendre le fens complet.
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dans Racine , &  beaucoup mieux fans 
doute par rapport à Aftyanax.

*  Hélas, on ne craint point qü’iT venge unjôuî
fon pere 5

On craint qu’il n’eiïuyât les larmes d’une mere*

j3 Mais enfin , répond-elle, je rougirois 
*» de ne pas le fauver aux dépens de 
»> mes jours. C ’en eft fait, j’abandonne 
>» cet autel j voici votre viétime. Frap-
5» pez........O mon fils, c’efi: pour toi
»? que je me facrifte; Si la pitié te laiiïë 
»»vivre, fouviens-toi d’une merej 8c 
» fi tu revois un pere , raconte-lui en 
» arrofant fon vifage de pleurs juf- 
» qu’où j’ai porté la tendreile pour toi. » 
Chez Racine elle enchérit noblement 
fur cette penfée. Mais elle ne parle pas 
à fon fils. Ce difcours auroit été hors 
de fa pl ace. Il eût fallu plus de tendrefïe 
6c moins de leçons. C ’eft à fa Confi
dente qu’elle parle ainfi :

t  Fais connoître à mon fils les Héros de Ta race : 
Autant que tu pourras conduisde fur leur trace. 
Dis-Iui par quels exploits leurs noms ont éclaté« 
Plutôt ce qu’ils ont fait que ce qu’ils ont été.

*  Andromaque AB, î< 5c. I V m 
t La même * AB. IV ”m Sc. /.

S iij
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Parîe-îui tous les jours des vertus de Ton pere *
Et quelquefois auffi parle-lui de fa mere.
Mais qu’il ne fange plus, Cephifce, à nous venger t 
^îous lui lai (Tons un maître : il doit le ménager.

Su*il ait de fes ayeux un fouvenir modefte j 
eft du fang d’Heâor j mais-il en eil le relie 3 

Et pour ce relie enfin j j’ai moi*même-en un jour 
Sacrifié mon fang , ma haine ? & mon amour.

Si elle eût parlé à fon fils, elle fie fe- 
ïoit contentée de dire en le baignant 
de fes larmes :

# O Cendres d'un époux ! o Troyens, Smon pere!
O mon fils, que tes jours coûtent cher à ta xnere.

Vainement le Chœur tâche d’exciter 
la compaifion de Ménélas &c d’Her- 
itiione en faveur de la mere & du fils. 
Ménélas npn moins lâchement artifi
cieux . que barbare ne rougit pas de 
conteifer ion artifice & de manquer a 
fa parole. Maître de la vie d’Andro- 
maque qui eft fortie de fon afyle, il ne 
promet rien à Moloftus, 8c il l’aban
donne au caprice d’Hermione. Andro- 
maque abufée a beau attefter l’Equité, 
la Bonne-foi, les Dieux j on ne l’écou
te pins. Réduite au défefpoir elle acca- 
— - - _ —- - - — ■ -

*  La même 3 AU. III, Se. VIII.
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blè d’inveétives & d’imprécations le$ 
Lacédémoniens ; &: le titre le plus 
doux qu’elle leur donne eft celui de 
perfides. Etoient-ils du tems du Poète 
ceux de la Grèce qui méritoient le plus 
ce titre commun à tous les Grecs ? Ou 
plutôt n’étoient-ils point alors brouil
lés avec les Athéniens ! Sans cela Eu
ripide les auroit-il attaqués avec des 
traits lï piquans, lui qui les loue ail
leurs ? L ’on peut voir ce que nous 
avons dit à ce fujet, première Partie, 
Vol. I. Diicours troiiïéme, Articles
VI. VII. &  VIII.

Ménélas fait conduire laf mere & le 
fils dans le Palais pour le conduire en- 
fuite a la mort; ÔC cet intervalle eft 
rempli par le Chœur , qui après avoir 
imputé les malheurs domeftiques à la 
pluralité des femmes & détefté la bar
barie de Ménélas &  d’Hermione, plaint 
le fort d’Andromaque &  de Moloiïiis.

L ’une ôc l’autre reparoiftent fur la 
Scène , apparemment en habits funè
bres , comme Mégare Sc fes enfans 
dans VHercule furieux. * Andromaque 
du moins a les mains liées. Leurs

Vol.
Dentiere Pièce de cette feconde Partie 
F.

14
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plaintes entrent dans le corps de 17n- 
terméde j Sc ce font de ces exclamations 
naturelles qu’une mort prochaine met- 
toît dans la bouche des Anciens. Cel
les de la mere font nobles j &C celles 
de l’enfant plus naïves. La mere le fait 
approcher de fon fein pour ne s’en 
point féparer en mourant. Mais fa ten- 
drelfe l’emportant enfin fur la fierté, 
elle engage ce fils fi cher à tomber aux 
genoux de Menelas qui eft prefent. 
Celui-ci demeure inflexible comme un 
rocher. C ’eft ainii qu’il fe qualifie.

A C T E  I I I .

La chofe amenée à ce point il fe 
fait une révolution de Théâtre par l’ar
rivée de Pelée, que le Chœur voit s’ap
procher. C ’eft un Vieillard plein de 
fermeté , époux d’une Déefle , pere 
d’Achille, ayenl de Pyrrhus, & quêtant 
de nrr ŝ rendent refpeétableâ Ménélas 
qu’il fe voir contraint de céder , non 
toutes fois fans démêlé. Car cette fitua- 
tion eft une de ces Scènes contentieufes 
où les Tragiques Grecs prenoient plaifir 
à développer tout l’art d’un dialogue 
éloquent en faveur des Républicains 
naturellement libres & difputeuts. Pour
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tout dire enfin , c’eft une de ces Scènes 
qui malgré cet art n’ont pas le don de 
nous plaire , parce qu’elles choquent 
toutes nos maniérés , &  qu’elles ne 
conviennent nullement ni au rang, ni 
à la majefté de nos Souverains d’aujour
d’hui. Les deux Grecs en effet ne 
s’épargnent pas plus les injures que les 
raifonnemens ; préjugé terrible pour 
nous contre les Anciens. Voici la lubfi- 
tance de cet entretien.

Pelée fort furpris de voir Androma- 
que liée & traînée au fupplice avec fou 
fils , fe montre à leurs yeux , &  comme 
une Divinité qui vient les délivrer de ce 
danger prenant. La Princefle Troyenne 
lui raconte en peu de mots le fait, ôc 
les motifs d’Hermione. Tout cela eft 
naturel 8c tendre : car Andromaque en 
tombant aux genoux de Pélée , ajoute 
à la fin ces paroles fi belles , ( parce 
quelles font peu recherchées ) « ils ont 

profité de l’abfence de mon époux , 
&  de l’abandon où je me trouve , 

35 pour me perdre 8c pour égorger ua 
» enfant qui ne leur a fait aucun mal. 
» J ’ofe donc me jetter à vos genoux., Sei- 
)3 gneur ; car , hélas, ces liens que vous 
33 voyez, m’empêchent de les embrai-

S v

tj
«
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» fer. >3 C ’eft la même naïveté que dans 
ees vers de Virgile ,

*  E c c e  trahehatur paffts P rîd m eïa  v irgo  

’ C rinibus à Templo C ajfandra T a d y tifq a e  M in e rv a  

A d  cœlum tendens arden d a  lam ina fru firà  s 

Lum ïna ;  nam teñeras arcebant vin cu la  p a lm a s ,

>3 On riroit avec violence du fonds du 
» Temple, & du fanéluaire de Minerve, 
3J la malheureufe Cafiàndre j &c tandis 
>3 qu’on la traînoit, les cheveux épars s 
J? elle le voit vainement au Ciel*- fes 
53 yeux encore pleins d’un feu prophé- 
33 tique : d’indignes liens i’empêchoient 
33 d’élever les mains. 33

>3 Seigneur , continue Andromaque, 
33 iauvez-nous, au nom des Dieux, d’un 
3J trépas affreux pour une mere, mais 
33 dont la honte retomberoit fur vous. 33 
Pélée ordonne à l’in fiant qu’on délie An
dromaque. Ménélas d’un ton fier défend 
qu’on le fade : & voilà où commence la 
conreilation. Le premier demande au 
fécond , de quel droit il tranche du Sou
verain dans une Cour étrangère. Méné
las allègue le droit d’allié ôc d’ami qui 
rend l’autorité commune ainii que les

*  Æ n e iû , l , i. v, 405,
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biens & les maux. Les répliqués piquan
tes &c redoublées amènent les menaces» 
Le Roi de Sparte déclare qu’il ne relâ
chera point fa vidbime ; & le Roi de 
Theiïalie le menace de lui donner du 
Sceptre fur la tète. Nous avons déjà vû. 
quelque part * cette menace, qui eu bien 
du ftyle d’Homere.

Enfin, Pelée commence un difcours 
fuivi où il reproche à ion adverfaire , 
comme une lâcheté mfieme , d’avoîr

-  .  t  3 _ J

fouflert qu’un indigne Phrygien vînt lui 
enlever fa femme dans fes Etats , 8c 
d’avoir cru Héléne allez fage pour être 
lailfée feule à fa bonne foi. “ Et com- 
55 ment Héléne eut-elle éré chafte dans 
55 une ville , 1 c’efi: Sparte ) où l’ufage 
*> autonie les jeunes ■ filles â entrer 
55 dans des tournois "j" vêtues en Amazo- 
» nés ? 53 Le Grec peint l’habillement 
des Lacédémoniennes précifément com
me Virgile l’a fait au premier Livre de 
i’Eneïde, vers 314. où il nous repré
fente Vénus qui s’apparoît à fon fils

*  C’eft dans l’Iphigénie en Aulide. Ménélas 
menace un efclave du même traitement, Aébë 
II, Scène I. Vol. II.

■f J ’ai exprimé ainii les jeux de la courfe 
de la lutte : & par le terme ( vêtues en Ame.-. 
\ones ) l'habillement d®nt il s’agit.

S V)
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Enée dans la Forêt de la nouvelle 
Carthage :

y ir g in is  os habitumque fe ren s  & v irg in ls  arm a  

Spavtanœ  ; v d  qualis equos Thretffa ja tig a ü  

H a rp a lyce  t volucremque fu g â  prœ verdtur H cbrunu  

N am que humer*s de more hahilem  fu fpenderat arcw n  

V en a trix  y dede*atout comam diffundere v e n d s  

N uda genu , nodoque finus c o lle ra  fluentes*

Et plus 3 vers 5 $6 .

r t r g  inibus T y r ï is  mos efï gefzart pharetram  

Purpureoque a h è  fu r  as ven d re  coihurno.

« * Vénus fa mere. vînt à fa rencontre» 
3? On l'aurait prife à fon habit Se à fon 
33 air pour une fille de Lacédémone, ou 
»3 pour une Reine des Amazones, ( une 
» Harpalyce; c ¿toit une Reine de Thracey) 
» dans le rems quelles s’exercent à 
33 dompter des chevaux 5. & que fur le 
« bord de l’Hebrus , elles s'efforcent de 
33 devancer à la courfe les ondes de ce 
33 fleuve.La Déeffe travçftie en chaifeufe 
« portoit fur l’épaule un joli carquois» 
33 Sa chevelure négligemment éparfe 
3?. étoit la jouet des vents j & fa robe 
*3 retrouifée par une ceinture lui laifloit 
« un genou découvert....  les filles de

*  Trad. du P. F. Catrou , nouv. édit. 172,^.
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,)Tyr, où j’ai pris nai (Tance, font vê- 
» mes 8c chauffées, comme vous voyez 
» que je le fuis. La mode de leur pays 
» eft de porrer le carquois, 8c de chauf- 
» fer le brodequin.

C ’étoit la même mode chez les filles 
Lacédémoniennes. Une des loix de Li- 
curgue étoit de les élever dans les plus 
pénibles exercices du corps. Mais leref- 
te de la Grèce ne goûtoir point cet ufa- 
ge , comme peu conforme à la bien- 
féance , du fexe ; &  c’eft ce que Pelée re
proche à Ménélas. Il fait tout de fuite 
une peinture d’Héléne , très-peu avan- 
tageufe pour elle , mais allez conforme
à la vérité. Tous les maux ciu’èîle a eau-1
fés aux Troyens &c aux Grecs , la perte 
de tant de héros , les larmes de tant de 
meres, la mort même d’Achille, 8c tant ■ 
d’autres calamités, il les impute aufeul 
Ménélas , à un époux aflfez lâche pour 
racheter à (i haut prix une Furie * qu’il 
auroit dû huiler à Troye avec exécra
tion , en donnant même une récompen- 
fe à fes raviileurs, pour n’être pas forcé 
de la reprendre de leurs mains. Ce font*

*  Voyc'ÿ tes mêmes exprejjïons dans Iphigé
nie en Aulire , ASt. I L  Se. I I .  vqL I L
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à peu de chofe près, les propres ter
mes de Pelée.

11 ne ménage pas plus l'honneur de 
Ménélas en fait de bravoure. Il le re
préfente comme un héros de montre , 
revenu feui fans bleifure , & qui bien 
loin d’enlanglanter fes armes , les a te- 
nues foigneuiement cachées , &  n'a rap
porté de Troye que celles qu’il y avoit 
portées : bien différent, veut-il dire , 
des héros Grecs qui héritoientdes armes 
de leurs ennemis vaincus, ou qui les 
échangoient mutuellement par eitime , 
comme l’avoir fait * Aiax avecHeétor, 
11 ajoute que c’eft contre fon inclination 
que Pyrrhus a recherché l’alliance de 
Ménélas. Il lui remet devant les yeux 
le facrifice d’Iphigénie , qu'il a extorqué 
d’Agamemnon fans rougir de contrain- 
dre un frere à immoler fa propre fille, 
tant vous appréhendiez, dit-il, de ne 
pas recouvrer une femme intraitable ! 
Il lui fait un crime de ne l’avoir pas ruée 
en la revoyant, & de s'être laiffé bafTe- 
ment regagner par d’artificieufes caref- 
fes. Enfin il le couvre de confufion au 
fujec de l’a&ion indigne dans laquelle 
il vient de le furprendre. Il veut qu’il

* F o y e [  Ajax de Soînotcr 3 v o t  I I I ,
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reprenne Hermione $ qu’il en délivre la 
Theiïàlie ; &  il le menace d’un vengeur 
dans la perfonne de Moloflusfils d’An- 
dromaque.

Après la réflexion du Chœur , qui 
trouve trop d’emportement dans le 
courroux de Pélée, Ménélas prend la 
parole à ion tour, &  rend inventives 
pour inveétives. A l’entendre, Pélée eft 
bien peu fage de faire à ion allié une 
querelle ferieufe pour une étrangère 
qu’il auroit dû chafler au-delà du Pha- 
fe , comme iiTue des ennemis des Grecs* 
& en partie caufe de la mort d’Achille.- 
Quelle honte pour le pere de ce héros 
d’avoir reçu dans fes Etats la veuve 
d’Heétor , £c fouftert qu’elle lui donnât 
des petits-fils, opprobre que Ménélas 
en ami vouloir laver dans le fane; d’An- 
dromaque 8c de Moloflus. Quoi donc * 
fi Hermione demeure privée d’enfans s 
Pélée mettra-t-il le Sceptre aux mains 
de l’efclave Troyenne ? ne prendroit- 
il pas lui-même les intérêts d’une fille 
auiu indignement traitée que i’eft Her
mione , s’il étoit fon pere ? Il fe juftifie 
enfuite fort légèrement fur l’article de 
la valeur. C ’eft; le point qu’un François 
auroit d’abord vuidé fans tant de. rai- 
fonnement. Autre éfoit la méthode des
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Anciens. A 1 egard d’Héléne , Ménélas 
rejette tous fes malheurs fur les Dieux, 
ôc par-là il raye d’un feul trait tout ce 
que peut dire la medifance a fon defa- 
vantage. Il prétend même que le iîége 
de Troye a procuré un grand bien aux 
Grecs, en les rendant autant de héros. 
Il fe fçait bon gré de n’avoir pas attenté 
fur les jours d’Héléne, ôc il voudroitque 
Pelée eut épargné de même ceux de * 
Phocus fon frere. C ’eil reproche pour 
reproche.

Ces vérités piquantes de part & d’au
tre font adoucies par le Chœur qui fait 
fon office , comme dit Horace, pour 
concilier les efprits. Cela n’empêche pas 
Pelée de répliquer. Il infïfte encore fur 
Fexpéditioiî de Troye 3 donc Ménélas 
tiroir vanité 5 « grande injuftice, dit 
>5 Pelée 5 d’attribuer au chef la gloire 
** que les foldats ont achetée au prix 

de leur fang. » Ce vers d’Euripide cité

^ Pausan. in Corînthz. Télamon & Pelée 
ayant invité Pkocus leur frere aux 5 jeux 
ordinaires des Grecs, Pelée frappa exprès Pho
cus d'une pierre qui lui tenoit lieu de difque. 
Ge que Pà u s a ni a s  ajoute fait voir cj -e ce 
crime étoit doureux , ou du moins qu'il pafla 
pour tel. Ainfi c'étoit malignité à Ménélas 
k  reprocher»
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par Clytus avec autant d’imprudence 
que de malignité pour rabaiiTer Alexan
dre j conta ia vie à ce favori.

Au milieu de ce difcours Pélée s’a
vance vers Andromaque , la rèleve, or
donne à fon petit-fils de la délier 3 8i  
il la délie lui-même en lançant des traits 
d’indignation contreMénélas pour avoir 
il cruellement traité une Princeffe dont 
le crime unique eft d’être mere, tandis 
qu’Hermione ne l’eft: pas. Il parle en 
maître } il veut que le pere &  la fille 
retournent à Sparte ; il leur prépare un 
ennemi redoutable dans MoloiTus 3 & il 
fe déclare lui-même plus leur ennemi 
que ne fut Paris.

Ménélas prend le parti d’une modé
ration affectée : une guerre le rappelle s 
dit-il, dans fes Etats , &  ne lui laiiïe 
pas le loifir de terminer un pareil dé
mêlé. Mais il déclare qu’il reviendra 
furieux, fi l’on ne fair pas juftice à Her- 
rnione. Quant aux paroles de Pélée , il 
dédaigne d’y répondre , & il fe retire. 
Andromaque rend grâces à fon libéra
teur. Mais femblable à une timide Co
lombe à peine échappée des ferres du 
vautour, elle craint encore que Ménélas 
ne l’enleve à Sparte avec fon fils. Pélée 
la raffûte par les paroles peu honora-
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blés à Ménélas ; car il compte moins 
fur fes propres forces que fur le peu 
de valeur de fon ennemi } & pour re
mettre entièrement Andromaque de fa 
frayeur, il la remene dans le Palais. Le 
Choeur dans l’Intermède envie le bon
heur des Grands que leurs alliances 
mettent toujours en état de fe foute- 
nir mutuellement dans les plus affreux 
dangers, & il loue la valeur &  la fer
meté de Pélée.

A C T E  ï V.

La Confidente d’Hermione toute 
effrayée vient avertir le Chœur, que fa 
maîtreiîe déchirée par fes remords Sc li
vrée au défefpoir dans la crainte de Pyr
rhus offenfé veut fe donner la mort, & 
qu’on a de la peine à la défendre contre 
elle-même En effet on entend dans le 
Palais le bruit des domeftiques qui lui 
arrachent le poignard dont elle veut fe 
frapper. A l’in fiant elle paroît fur le 
Théâtre. Elle arrache fa coëffurej elle 
déchire fes vêtemens ; elle jette des 
cris qui marquent toute la violence de 
fon repentir & de fes allarmes.

Le Chœur & la Confidence font de 
vains efforts pour calmer fon efprit, ôc
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pour dilfiper fes inquiétudes. Elle ne 
cherche que le poignard qu’on lui a ravi. 
Elle ne longe qu’à le précipiter dans 
les flammes, ou du haut d’un rocher. 
Quelquefois elle fe repréfente fa trille 
fituation $ elle eil abandonnée d’un pere 
qui vient de partir, livrée à ce quelle 
croit j à la vengeance d’Andromaque, 
& contrainte de ramper aux pieds de 
¿’étrangère. C ’ell ce qu’a heureufement 
imité Racine. *

Eil-ce là 3 dira-t-il + , cette Here Hermîone ?
Elle me dédaignoit : une autre l'abandonne*
L'ingrate qui mettoit Ton cœur à Îï haut prix
Apprend donc à Ton tour à foufFrir des mépris*
Ah > Dieux !

Toutefois , il le faut avouer, quoique
Racine fe dife redevable à Euripide du 
caraélère d’Hermione, il l’a beaucoup 
annobii par l’heureux rour qu’il a feu 
donner à fon Poème. Encore une fois 
on ne peut faire aucune comparaifon en
tre deux Andromaques d’un caraéfcere li 
différent.

« Princefle, reprend la Confidente , 
s? je n’approuve pas plus vus craintes

*  Andromaquc AU, I I .  Sc, I .  
t  Qrefte.
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» que votre attentat fur la rivale Troyen» 
« ne. Penfez-vous en effet que Pyrrhus, 
jj ( dut-il être gagné par les larmes de 
i-, l’Etrangere, ) voulût porter fon reilèn- 
jj tinrent au point que vous l’imaginez ? 
jj Non j non, vous n etes pas a les yeux 
*j une captive tirée des cendres de Troye. 
>j Fille d’un grand Roi , née dans un 
s> Etat opulent ,fuivie d’une riche dot, 
» votre alliance lui eft trop précieufe» 
jj Ne croyez pas non-plus qu’un pere 
» vous ait abandonnée , ni qu’il fouffre 
» que Pyrrhus vous outrage. Remettez- 
jj vous, Madame j &  rentrez dans votre 
»s appartement. Evitez la honte de pa- 
j> roître en l’état où vous êtes, jj 

Sur cela le Choeur voit arriver un 
Etranger qui demande où eft le Palais 
de Pyrrhus, & qui fe donne pour Orefte 
fils d’ Agamemnon. Ce Prince en effet 
aimoit Hermione , &  fon amour lut 
faifoit prétexter un voyage vers l’Oracle 
de Del plies, tandis qu’il venoità deifein 
d’enlever fon amante dans l’abfence de 
Pyrrhus. Hermione avertie eft charmée 
de retrouver Orefte, &  de profiter de 
fa tendreiïe pour fe mettre à couvert 
de la vengeance de fon Epoux. Elle fe 
jette aux pieds du fils d’Agamemnon, 
& lui raconte avec beaucoup d’artifice
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fon attentat & fes craintes. Car fans en
treprendre de juitiher Ion crime , elle 
en rejette tout i ’odieux fur les horribles 
coni'eiis de quelques femmes, qu’elle 
peint très-naïvement comme des Sirènes 
cruelles j qui par leurs paroles enveni
mées ont fait gliiier dans fon l’em le 
puifon de la pius amère vengeance.* 
» Que voulez-vous, ajoute-t-elle ? La 
» douceur de fe venger, l’abience de 
» Pyrrhus, la préfence de Ménélas, mes 
» grandes ncheifes, ¿k la qualité de Rei- 
» ne Sc de rivale d’une Etrangère , tout 
» m’applamiToit le chemin du crime. 
Sur quoi elle fait une réflexion peu ho
norable au fexe. A l’en croire, » tout 
» époux fenfé doit interdire à fon époufe 
» les vifltes meme des femmes. Ce font 
51 autant de voix qui donnent de funef- 
» tes leçons, les unes par intérêt, les au- 
»5 très par paillon , d’autres pour avoir 
s« des compagnes de leurs dé églemens.j»_ L £> A i O
Hermioae veut meme qu'on employé

*  33 II fcmble qu Hermione dit vrai en une 
« T  ragédie d’E u u p ï d e ,  quand elle parle 
& ainil 5

Entrant chez moi femmes de mauvais nom 
Ont ruiné mon los & bon renom»

Plu t , er, du Aftir* frud* d'AMYOY«
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les verroux & les grilles pour fe garan
tir dè ces Sirènes. Que diroit Molière 
de ces grilles & de ces verroux ? Le 
Chœur tout compofé de femmes en eft 
véritablement piqué , & il ne pardonne 
cec emportement qu à un exces de dou
leur.

O telle ravi de trouver les chofes au 
point où il les vouloit, confeiTe qu’Her- 
mione eft Tunique objet de fon voyage , 
& il met à profit les conjonctures pour 
faire fa déclaration. En un mot il met 
à prix fon fecours. “ Si Hermione veut 
» être libre & fortir des Etats de Pyrrhus, 
» il faut qu’elle époufe Oreile : aufii- 
» bien lui fut-elle p>romife par Pelée, 
s? Mais elle devint la récompenfe d’un 
» guerrier qui avoir combattu àTroye; 
33 & le hls d’Agamemnon eur beau prier 

le fils d’Achille de ns pas troubler cet 
amour : le Prince Théffalien ne répon- 

33 dit que par des outrages. Il reprocha 
» à-Oreile d’être la proye des Furies , 
>3 après avoit éré le bourreau de fa mere : 
33-affront que cet amant n’a pu dévorer, 
3> & que l’amour d’Hermione a gravé 
» plus profondément dans fon cœur. 33 
Tel eil le fonds du difcours d’Oreile, 
beaucoup moins rempli d’art que le rôle 
que lui donne Racine.

J?
»?
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Hermione renvoyé fon amant à Pe

lée fur ce qui concerne l’hymen. C ’eft 
fe rendre ; quant aux autres conditions 
elle le prend au mot, prête à le fuivre 
dans la crainte du fort qu’elle prévoit. 
» Ne craignez déformais,répond Orefte, 
j) ni Pelée, ni Pyrrhus. » Pour celui- 
ci , le fils d’Agamemnon déclaré qu’il 
va le chercher à Delphes , & laver fon1  J
affront dans le fang de cet orgueilleuxO O
rival : projet barbare, auquel Hermione 
confient par fon filence. On voit allez
combien l’Hermione Francoife conduit$
différemment fon intrigue. C ’eft elle 
plus qu’Orefte qui tue Pyrrhus , & qui 
le tue malgré elle par les mains d’un 
amant détefté , à qui elle redemande 
les jours après l’avoir contraint à cet 
attentat. Chez Euripide Orefte &c Her
mione partent fur le champ pour Del
phes , ou Pyrrhus étoit allé demander 
rai fon à Pi levons du meurtre d’Achille j 
impiété qui fera le dénouaient de la
piece.

A C T E  V.

Pelée s’apperçoit qu’Hermione s’efl: 
échappée fecrettement avec Orefte , &c 
il apprend du Choeur tout le détail
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de la "conjuration contre Pyrrhus. Com
me il eft fur le point d’envoyer vers 
lui , il voit paroître un Député qui 
vient lui raconter tous les malheurs 
qu’il appréhendoit : choie vifibiement 
contraire à la vrai-femblance , puif- 
qu’ürefte loin d’avoir eû le tems de 
faire tout ce que dit l’Envoyé, n’a pas 
même pu arriver au Temple de Del
phes. C ’eft, je penfe, la première fois 
que nous ayons vu Euripide s’oublier à 
ce point, lui qui , aulli-bien que fes 
Contemporains, étoit iî exact à garder 
toutes les vrai-lemblances du tems & 
du lieu.

En effet le député , après avoir acca
blé d’abord Pelée, en lui difant brus
quement que les Delphiens & Orefte 
ont tué Pyrrhus, fait le détail de cette 
action , qui fans compter le voyage exi- 
geoit au moins quelques heures : narré 
trop peu conforme à nos manieres pour 
le traduire littéralement. En voici la 
fubftance : « Pyrrhus avoit paifé trois 
« jours à Delphes. On foupçonnoit qu’il 
« vouloir reconnoître le Temple pour 
3> en enlever les Tréfors. Ce foupçon du 
33 peuple éroir fondé fur ce qu’il enten- 
» doit Pyrrhus fe plaindre d’Apollon

comme
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i» comme de l’aííaílin d’Achille. Le Sc- 
>» nat s’affembie : on environne fecrette-

ment le Temple de gardes. Cependant 
» Pyrrhus commençoit le facrifice, ou 
» il prétendoit expier la faute qu’il avoir 
» comnufe en demandant raifon au 
» Dieu de la mort de fon pere, comme 
« II Apollon en eût été le coupable au- 
>j teur. Oreite fe gliile dans le Temple» 
» & par des bruits fourdement femés, 
» il change les foupçons en évidence» 
« A l’inftant les Delphiens armés aillé- 
>j gent Pyrrhus de routes parts, 8c le 
« pourfuivent l’épée à la main. Il fe 
» dérobe à leurs coups , fe faiiit des 
j> armes fufpendues aux colonnes , s’a- 
jj vanee vers l’Autel, de fait face à tous 
j > les aiTaillans. »

Ici le Député s’étend fur les efforts 
plus qu’humains de fon Héros. Pyrrhus 
quoique bleffé évite avec fon bouclier 
une grêle de traits & de pierres. Mais 
il avoir trop à faire : car on lui lançoit 
jufqu’à des broches. Voilà par exemple, 
ce qu’un François ne fçauroit traduire, 
non-plus que les fauts agiles que faifoit 
Pyrrhus pour parer tous ces traits. Nous 
voudrions avec raifon qu’on nous dît en 
deux mots, comme Racine :

Tome ly  T



454 A N D R - O M A Q Ü E ,

* Chacun fe difputoic la gloire de l'abattre,
Je r  ai vu dans leurs maius quelque tems fe dé* 

battre ?
Tout fangianc à leurs coups vouloir fe dérober : 
Mais enfin à l’autel il efb ailé tomber,

Euripide non content d’une opiniâtre 
défenfe, lui fait faite encore une vigou- 
reufe attaque. Pteifé de toutes parts 
Pyrrhus le jette à corps perdu à travers 
les Delphiens, 8c il les fait fuir comme 
de timides colombes à l’afpeéh du vau
tour. Un grand nombre tombe fous fes 
coups redoublés : mais une voix divi
ne fie fait entendre de l’antre du Tem
ple , 8c ranime les combattans.Un Del- 
phien commence ; les autres achèvent, 
8c tous veulent avoir part à la gloire de 
frapper Pyrrhus, lis l’accablent même 
après le trépas. Enfin, l’on apporte fou 
corps fur le Théâtre , &  tout cela fe fait 
prefque en un clin d’œil.

Ce fpectacle achevé de défefpérer 
Pelée. 11 embraiïè le cadavre de fou 
petit-fils, le baigne de fes pleurs, 8c par 
Un retour de douleur, il voudroir qu’il 
eût été enfevehfous les ruines de Troye.

* Andromaque AU. y . Sc. III .
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Enfin » il exprime fa triftefle par tout 
ce que les Tragiques Grecs ont de plus 
naturel. Le Chœur en augmente l’irn- 
preiïlon, 8c tout le Théâtre ainfi agité 
repréfente un Roi &  fon peuple en 
pleurs. C ’eft le deuil ordinaire des Grecs 
au fujet des morts.

Cette lugubre cérémonie eft inter
rompue tout-à-coup par l’arrivée d’une 
Déefte, qui traverfant les airs, defcend 
fur le Théâtre , &  fe fait connoître pour 
Thétis femme de Pélée. Elle confole 
ce Prince par fon propre exemple.Toute 
Déeife qu’elle eft , il lui a fallu perdre 
Achille, 8c obéir auDeftîn. Elle veut 
donc que Pélée fufpende fa douleur , 
pour aller inhumer Pyrrhus à Delphes, 
afin de le venger par cet honneur, 8c de 
laifïer à la poftérité un monument delà 
violence d’Orefte. Elle ordonne qu’Ân- 
dromaque aille chez les MoloiTes épou- 
ferHélénus, afin de donner lieu à Mo- 
loifus , refte unique des Æacides de 
procurer des fucceifeurs légitimes au 
Trône de Moloffie. Par-là le fang Grec 
& Troyen, d’Achille 8c d’Heétor, réuni 
dans Àndromaque 8c Pyrrhus , fe per
pétuera dans un puiffant Royaume. 
Quant à Pélée, l ’honneur qu’il a d’être

I ij
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l'Époux d’une DéeiTe lui vaudra la divi
nité. Pour cela Thétis lui donne ordre 
de fe retirer dans une grotte des Iiles 
fortunées, où il reverra Achille déifié. 
Elle viendra enfuite le prendre accom
pagnée de cinquante Néréides pour l’en
lever comme fon Epoux dans le Palais 
de Nérée , en lui donnant la qualité de 
demi-Dieu.

Comme la morale de cette pièce 
roule fur le bonheur des mariages bien 
aiforns , &c fur les horreurs qui accom
pagnent la polygamie, l’on peut dire 
que c’eft autant la punition de Pyrrhus, 
que 1 erabliifement d’Andromaque chez 
les Moloiïès.

°th ?
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T R A G É D IE  D 'E U R IP ID E .

QU oique cette Tragédie paroiiïe 
porter le même titre qu’une de 
celles d’Efchyle, le fujet en eft toute

fois très-différent. Les Suppliantes d’Ef- 
chyle ne font autre chofe que l’hiftoire 
des Danaïdes, ainfi qu’on la  vû. * Mais 
les Suppliantes d’Euripide nous rappel
lent l’hiftoire des fept Chefs devant 
Thébes : du moins en font-elles une 
fuite toute naturelle. Du refte la piè
ce d’Euripide a beaucoup de rapport à 
celle d’Efchyle.

Les Argiens cpe Polynice avoit ame
nés au pays Thebain avoient été battus 
&c contraints de lever le iiége après un 
grand échec. Créon devenu Roi de 
Thébes par la rage, des deux freres qui 
s’entrégoigerent fit jetter les cadavres 
des Argiens avec défenfe de leur rendre

T  i
*  Voyei Tom. III,
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les derniers devoirs, choie plus précienfe 
aux Payens que la vie meme. Adraile 
Roi d’Argos outré de cet affront, mais 
trop foible pour le venger, prend le 
parti d’aller à Eleufine ville de l’Atti- 
que, fuivi des meres ÔC des époufes qui 
avoient perdu leurs maris ou leurs fils 
au fiége de Thébes, pour iupplier Thé- 
fée Roi d’Athènes de prendre les armes 
en leur faveur contre Créon, & de faire 
inhumer tant d’illuftres morts dans fes 
Etats, puifqu on leur refufoit la fépul- 
tureau pays Thébain. Voilà ce qu’Eu- 
ripide nomme les Suppliantes, Cette 
troupe de femmes qui accompagnent 
Adraile fait le perfonnage du Chœur. 
Les Aéleurs font Adraile, Théfée, Æthra 
mere de Théfée , Evadné femme de 
Capanée, l’un des fept Capitaines morts 
au liège , Iphis fon pere, deux Héraults, 
un Officier , un jeune Enfant, enfin la 
Déeffe Minerve. La Scène eft dans le 
Temple dédié à Cérèsà Eleufine pays 
de la Gr éce , où fuivant la Fable , l’on 
vit pour la première fois i’ufage de fe- 
mer le bled, par les bienfaits de cette 
Divinité. Cette pièce fut jouée fous 
l’Archonte Antiphon l’an troifiéme de 
la 90e. Olympiade , dans le tems que les 
Ârgiens & les Lacédémoniens faifoient
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une ligue après une viéfcoire remportée 
par les féconds fur les premiers.

A C T E  P R E M I E R .

Le fpeétacle de l ’ouverture de voit 
être frappant. Car on y * repréfente 
Æthra au pied d’un autel, fon offrande 
à la main, ôc environnée de Prêtres , 
le Temple rempli de femmes qui par
tent des branches d’olivier avec des ban
delettes de laine, ôc dans le veftibule 
le Roi Adrafte qui a la tête voilée, 8ç 
qu’entoure une troupe de petits enfans 
de ces Dames Argiennes, tous en poftu- 
re de Supplians. Æthra adreife la parole 
à Cerès ôc aux Miniftres de fes autels. 
Elle fait des voeux pour elle , pour 
Théfée, pour Athènes ôc pour Trézéne 
fa patrie, & prie les Dieux d’en écarter 
les malheurs. Elle avoue que fes voeux 
naifïent d’un retour fur elle-même à la 
vue des illuftres affligés qui viennent 
de tomber à fes pieds , &  d’implorer 
fon fecours. Voilà l’effet ordinaire de 
la compaflion} & ce font-là de ces traits 
de la nature qui n’échappent gueres aux 
Poètes Grecs. Dans le cours de fa priere 
elle fait connoître les Supplians, la caufe 
de leur affliâion ôc le motif de leur

1 IV
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voyage. Elle peint en un mot tout ce 
que je viens de dire j 8c c’eft de cette 
belle Scène que Stace a pris la matière 
du douzième Livre de fa Thébaide. 
L ’arufice d’Euripide en cette ouverture 
la rend plus întéreifante que la plupart 
des autres Prologues du même Auteur,

Æthra revient au but principal de 
ion facrifice. C’eft pour les biens de 
la terre qu’elle invoque Cerès en lui 
préfentant des épies. Dans cette céré
monie elle fe croit obligée par huma
nité envers des étrangers d’attendre 
Théfée, qu’elle a (dit-elle) envoyé cher
cher pour l’engager à prendre en main 
leurs intérêts.

Le Chœur de femmes s’avance , & 
redouble fes prières avec beaucoup de 
marques de douleur. Ce font des époux, 
ce font des fils qu’elles pleurent*, êc 
dont on leur refufe impitoyablement les 
Cendres. « O Reine, vous fçavez par 
>* vous-même, difent-elles , ce que c’eft 

qu ’être mere. Prenez part à notre 
3* deuil , rendez-nous par le fecours de 
33 Théfée ce que nous eûmes de plus 
33 cher. Ce n’eft point laDéeiTequenous 
33 venons fupplier. C ’eft vous feule ; & 
33 vous êtes en état defoulager nos don- 
33 leurs. Mere d’un Roi fortuné , vous
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» pouvez adoucit* notre mifere; &nous 
33 ne demandons pour toute grâce que 
» les triftes reftes de nos fils pour 
33 les embrafler ÔC les arrofer de nos 
*» pleurs. 33 .

Elles font enfuite un de ces petits 
Chœurs , qui font fouvent mêlés dans 
le cours des Scènes Grecques 3 fous le 
nom de Strophes &c d’Antiftrophes > &£ 
cela en fe frappant la- poitrine , &  en 
renouvellant à la maniéré des Grecs un 
deuil , qu elles difent être fi naturel aux 
meres, que la mort feule eit capable 
de le terminer.

Théfée arrive fur ces entrefaites, & 
fans rien voir encore , il entend des cris. 
Il tremble pour fa mere. Puis en tour
nant fes regards vers l’autel, il la voit 
au milieu de cette troupe de perfonnes 
éplorées, qui lui paroiilent étrangères , 
& dont les cheveux coupés & les ha
bits peu conformes à la pompe d’un 
facrifice , piquent de plus en plus fon 
inquiété cunohté. Æthra lui déclare en 
deux mots quels font tous ces fupplians. 
Cela eft interrompu par des gémiile- 
mens 8e des pleurs j ce qui fait voir de 
plus en plus que le fpeétacle & le jeu de 
l ’aétion faifoit une des principales par
ties des Tragédies anciennes. Adrafte

T  T
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fe dévoile , de par des vers entre-coupés 
-de réponfes & d'interrogations , il ins
truit Théfée de Son hiftoire. Il lui ap
prend comment par un Oracle d’Apol
lon , fans doute mai compris, Sc que 
nous avons marqué dans les Phénicien
nes , * il avoit donné fes deux filles en 
mariage à deux exilés Tydée & Polyni- 
ce } alliance qui l’engagea dans la mal- 
heureufe guerre de Thébes j qu’il entre
prit contre la volonté des Dieux , & par 
les confeils d’une jeuneiTe vive & bouil
lante t]ui ne refpiroitquela vengeance: 
témérité ordinaire , dit-il , qui a perdu 
xanr de Rois ! £< Blanchi fous le Diadê- 
» me , &  plus heureux autrefois, je dois 
35 rougir d’embraiïer vos genoux. Jugez 
55 de mes malheurs par la fituarion où 
35 vous me voyez réduit. Rendez-nous 
35 nos chers morts. Soyez fenfible à mes 
55 maux, Sc à ceux de tant de meres 
53 malheureufes. Songez qu’elles ont en- 
55 trepris un pénible voyage pour im- 
55 plorer non la Déeffè, mais Théfée. 
35 Elles ne veulent que rendre à leurs 
55 fils des devoirs qu’elles auroienc dû 
33 a* rendre d’eux. ' Songez qu’il lied a 
» Thomme heureux de jetrer des re~

* V c i - d c f f i i s  y Tçm,
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« gards propices fur les perfonnes affli-
33 g C G S .  332T>

Cette derniere fentence eft pouflee 
trop loin pour nous, qui fournies ama
teurs de la précifion , & ennemis des 
longues morales. Car Adrafte y fait 
entrer, je ne fçai comment, une pen- 
fée, devenue depuis favorite à tous les 
Poëtes, à fçavoir, que la poeiie veut un 
efprit ferain , &  que, comme dit Def- 
preaux,

* Un Auteur qui preile d'un befoin importun 
Le fcir entend crier Tes entrailles à jeun,
Goûte peu d’Helicon les douces promenades, 
Horace a bû fon faoul , quand il voit les Ména* 

des,
h  libre du Anici qui trouble Colleter,
M'attend pas pour dîner k  fuccès d’un Sonnet*

Adrafte continue , & prévient l’objec
tion qu’on peut lui faire. Roi d’Argos 
ne fçauroit-il trouver de reiîource dans 
fes propres Etats ? 11 avoue qu’il ne le 
peut j & qu’Athcnes eft la feule ville , 
6c Théfée le feul Roi qui puifle tirer 
vengeance de l’affront fait aux Argiens j 
cela eft mis pour flater les Athéniens.

Théfée répond, & commence fon

*  Dispa. Art. Poéc. chant 4 . v. 1 8 .
T vj
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difcours par un éloge de la Providence 
des Dieux. Puis il retombe fur l’orgueil 
humain, qui prétend trouver à redire 
à leur Ouvrage. 11 fait l’application de 
cette morale un peu trop étendue à 
Adrafte , qu’il blâme d’avoir manqué 
de refpeét aux Oracles, & donné im
prudemment fes filles à deux étrangers 
fouillés de crimes. L ’alliance que l’on 
contvaéte avec les coupables confond 
avec eux le jufte dans le châtiment. 
Le mépris des Oracles & une aveugle 
confiance en de jeunes gens qui ont 
poulie Adrafte à une guerre téméraire , 
eft la fource de fes malheurs. Théfée 
fiait ici le caraéiere des efprits remuans 
dans un Etat, i£ ils courent, dit-il , 
3> après les honneurs aux prix d’une gner- 
« re in jufte , & mettent tout leur art à 
33 corrompre les citoyens , l’un pour 
33 obtenir les charges militaires , l’autre 
» pour fe mettre en état de venger fes 
>3 querelles particulières , un autre pour 
33 s enrichir , & tous fans fe mettre en 
33 peine du tort irréparable qu’ils font 
33 au peuple. Car il y a trois fortes de 
>3 citoyens. Les uns riches, font inca- 
>3 pables de fervir l’Etat, &c ne fongent 
33 qu’à accumuler richeifes fur richeifes ) 
33 les autres envieux dans leur indi-
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» gence, 8c donnant tout à la haine fe- 
33 trente qu’ils ont pour les riches, leur 
33 lancent des traits envenimés à l’infti- 
33 gatioh des mauvais chefs qui les gou- 
33 vernent. Des trois parts la moyenne 
33 eft l’appùi 8c le falut de l'Etat. C ’eft 
:3 elle qui le maintient dans l’obferva- 
33 tion des bonnes loix. 33 Ce font-là au
tant de leçons pour Athènes, 8c fi Euri
pide eût eu des commentateurs con
temporains , comme Defprêaux , nous 
fçaurions fans doute le fin de plufieurs 
anecdotes renfermées.dans ce pafiage &  
dans toute4 cette pièce; qui n’eft qu’une 
allégorie aux intérêts de la Grece. Leso
Argiens avoient été battus par ceux de 
Lacédémone , cette même année 14e. 
de la guerre du Péloponnèfe. Les Athé
niens apparemment n’auroient pas été 
fâchés de gagner les Argiens; 8c c’eft-O O o 1
là , fans douce , le fecret politique de 
cette Tragédie , qui tend à les détour
ner de faire aucun traité avec les Lacé
démoniens ennemis d’Athènes. .

Théfée après avoir ainfi parlé avec 
beaucoup de gravité, juge qu’il eft in- 
jufte de fervir l’imprudence & la témé
rité. ” Après cela, dit-il, oferois-je vous 
33 fecoutir ? Hé , que dirai-je à mon 
33 peuple ? Quel prétexte honnête pour-
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» rois-je lui apporter ? Non, non y votre 
» entreprîfe a été trop mal concertée 
« pour nous y engager fous les mêmes 
as aufpices. »

Adraste. Je ne fuis point venu 
à vous comme à un Juge de ma con
duite , mais comme à un Médecin dans 
mes maux..S’il fe trouve que j ’ai mai 
fait, je ne cherche pas ici un vengeur 
qui me puniife, mais un ami qui me 
releve. Si vous refufez ma jufte deman
de ; c eftà moi d’acquiefcer : que ferois- 
je ? Venez, meres infortunées, retour
nez fur vos pasv’ jettez pir terre ces 
inutiles rameaux, &  prenez à témoin 
les Dieux 5c la Terre , Cerès &  le So
leil , que vos prières ont été rejettées 
par un Roi à qui * le fang nous unif
ient. Quoi, Théfée , vous foulerez aux 
pieds des nœuds fi faints ! Vous ren
verrez fans pitié ces Matrones que leur 
âge &c leur douleur dévoient vous ren
dre fi refpedables ! Non , je ne puis le 
croire. Les antres fervent dafyle aux 
animaux, les autels aux efclaves, Ôc les 
Etats floriflansaux peuples affligés, dans

*  Æthra mere de Tîiéfée était fille ¿c PL 
thée , & par conféquent Pélopide : ainfi elle
t€uoit a.ux Argicas.
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l’idée qu’il n’eft point ici-bas de félicité 
durable.

Le Chœur pour achever d’ébranler 
Théfce fe jette à fes pieds en redou
blant fes cris. Théiée n’eft pas infenfi- 
ble , mais Æthra pénétrée de compaf- 
iîon fe voile le viîage. Le Roi d’Athè
nes eft touché des pleurs de fa mere. 
Après avoir pris pour bien parler les 
précautions de bienféance, fur lefquelles 
les femmes Grecques étoient fi délicates 
elle rompt le flence j elle allègue à 
fon fils le refpeél dû aux afyles & aux 
Dieux j la gloire qui revient du fecours 
qu’on donne aux affligés , & l’inconvé
nient de flétrir paÜ*un refus la gloire 
d’Athènes & dè Théfée même.

Le Roi convient enfin qu’il y va de 
fa gloire, s’il ne fuit pas les confeils 
de fa mere. Vengeur qu’il eft de la 
jufti ce , &  le fléau le plus redoutable 
des forfaits, lui fiéroit-il de fe dérober 
à une occafion de fignaler ion courage 
& fon équité ? Il promet donc de s’ar
mer contre Thébes : mais il veut que 
le peuple y confente , pour donner plus 
de poids à cette expédition. Car il 
déclare qu’il gouverne en pere une ville 
libre , & qu’il donne toujours à fes 
citoyens le droit de fuffrage, C ’eft un
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tour du Poète pour intéreifer davanta
ge le peuple Athénien en faveur de 
Théfée. Le Chœur finir par des ac
tions de grâces qui marquent fa recon- 
noifiance & fa joye, avec un éloge des 
Athéniens & de leur Roi.

A C T E  I L

Théfée rentre fur la Scène fuivi d’un 
Hérault d’armes 5 perfonnage muet, à 
qui il parle à peu près en ce fens. *• Allez 
*> trouver le Roi de Thébes, & portez- 
« lui ces paroles en mon nom. Théfée 
33 vous prie de rendre les morts d’ÂTgos, 
33 A ce prix, il vfcus offre l ’amitié des 
33 Athéniens. Si Créon y confent, re- 
33 venez fur vos pas. S’il le refufe , vous 
»> lui direz , qu’il s’attende à me voir 
3> les redemander à la tète d’une armée, 
s» au puits de Callichore. sj C ’étoit un 
lieu peu éloigné d’Eleufine ainfi nom
mé à caufe des danfes facrées qu’y 
faifoient les femmes en l’honneur de 
Cerès.

Tandis que le Roi d’Athènes donne 
fes ordres à fon Ambafiadeur , il en 
furvient un de la part de Créon : ce 
qui donne lieu à Théfée d’arrêter le 
lien. Le Député Thébain demande le
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Monarque d’Athènes } 8c Théfée fe fait 
connoître à lui, en le reprenant de fon 
erreur. Il lui apprend qu’il ne veut être 
que le Chef, 8c non le Souverain des 
peuples } & qu’Athènes eft une ville 
libre , où tout citoyen riche ou pau
vre a droit de fuffrap’e. Cela fait naîtreO
une difpute iinguliere entre ce Prince 
8c le Député fur les avantages de l’E
tat Monarchique 8c du Républicain. 
L ’Envoyé commence , 8c inhfte fur le 
choix des Magistrats Républicains, qu’il 
compare à un coup de dez, fur l ’abus 
de l’éloquence qui tourne l’efprit des 
citoyens, comme il lui plaît, 8c qui 
les fait palier du blanc au noir , fur 
l’aveuglement d’une multitude peu éclai
rée , enfin fur l’adrefte des méchans à 
s’élever aux premiers Emplois. Tout 
ceci eft amene finement par une préter- 
miflîon. Car le Député réleve le Gou
vernement de Thébes, en montrant ce 
qu’il n’eft pas, pour retomber par con
tre - coup fur celui d’Athènes. Mais 
comme il étoit peu fût pour Euripide 
de faire l’objeétion bien forte , les 
traits ne font pas allez marqués, 8c ne 
font jettés qu’indireétement 8c comme 
en palïant.

Toutefois Théfce trouve l’Envoyé
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un peu difcoureur, & il fe croit obli
ge de le réfuter. Il déclare que « rien 
33 ne lui paroît plus pernicieux que 
» l’Etat Monarchique : que les loix fe 
» taifent fous un Souverain - au lieu 
33 quelles parlent également en faveur 
>3 du pauvre & du riche dans une Ré- 
3? publique  ̂qu’il n’y a d’arbitre entr’eux 
» que l’équité j que chaque citoyen 
33 peut ouvrir des avis pour le bien pu- 
» blic , que c’eil-là le moyen de fe dif- 
>j tinguenqu’au contraire dans un Roy au- 
3> me , les gens de bien font fufpe&s, 
33 & n’ont fouvent d’autre prix de leur 
3> probité ôc de leur droiture que la 
33 mort. Que fert, ( continue-t-il plein 
33 de fon enthoufiafme Républicain ) 
3* d’amaifer pour fes héritiers des richef- 
33 fes dont un Tyran ravira la meilleure 
>3 parc, ôc d’élever avec foin des filles 
33 qui deviendront la proye de fes défirs 
» effrénés, & un fujet de larmes pour 
» leurs païens ? Me puniifè le ciel fi 
33 jamais je contrains aucun citoyen 
3» d’époufer mes filles 1 s> Voilà ce que 
répond Théfée : puis il demande à 
l’Âmbafïadeur ce qui l’amene , en lui 
difant avec dignité qu’il le feroit re
pentir de fes difcourS trop libres, s’il 
ne refpeétoit en lui le titre d’Envoyé 
ôc le droit de gens.
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Celui-ci fait fa commiiïion avec hau

teur. Au nom de fon maître il défend 
à Théfée de recevoir Adrafte 5 où s’il 
eft arrivé il ordonne qu’on le chaiîe 
avant le Soleil couché i & qu’on fe garde 
d’écouter fes demandes , puifque les 
morts Àrgiens n’intérefTent en rien 
Athènes. On menace Théfée de la guer
re , s’il refufe d’obéir. L ’Ambaftadeur 
pour donner plus de force à fes paroles 
exagère les maux de la guerre, & la 
témérité des Républiques qui n’en fen
te nt pas aifez les conféquences, parce 
que chacun des citoyens en opinant à 
prendre les armes, fe croit à l’abri du 
danger ;  au lieu qu’ils iroient bride en 
main , fi chacun en portant fon fuffrage 
avoir la mort fous les yeux, 11 colore 
même d’une apparence de juftice la 
conduite de Créon à l’égard des Ar- 
giens. C ’eft le ciel qui fembl^les avoir 
condamnés, puifque Capanée a été frap
pé de la foudre. Athènes prétend-elle 
s’oppofer aux Dieux &  les furpafter en 
fageife ? Sa vaine compaifion doit-elle 
aller jufqu’à protéger des méchans ?

A ce difcours, Adrafte ne peut plus 
fe retenir. Il éclate contre l’Âmbafta- 
deur : mais Théfée l’arrête. « C ’eft à 
» moi, dit-il, non vers vous, qu’il eft
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n envoyé. » Il fe mec donc en devoir 
de répondre j & il le fait fi noblement 
que fon difcours l’emporte fur celui de 
l ’AmbaiTadeur, & jette un grand inté
rêt fur la Scène. 11 dit : tr Qu’il ne re- 
>•> connoît pas Créon pour fon maître, 
jj De quel droit prétend-il faire la loi 
»» à Athènes ? Quel étrange renverfe- 
r> ment ! Que ce n’eft point Athènes 
>j qui commence la guerre} mais quelle 
U la foutiendra pour maintenir une loi 
33 des Grecs auiïi facrée que celle de 
« donner la fépulture aux morts : qu’il 
3? doit fuffire aux Thébains de s’être 
3> vengés en ôtant la vie à leurs enne- 
33 mis fans porter la barbarie jufqu’i 
33 les pourfuivre au-dela du trépas ; que 
3> comme les efprits retournent à leur 
33 principe , les corps font dûs à la terre 
33 qui eft leur mere ; que ce n’eft pas 
» feulemënt Argos, mais toute la Grec® 
53 qui eft offenfée par le procédé de 
jj Créon : que cet exemple pernicieux 
3J fuffiroit pour étouffer le courage des 
33 guerriers. Qupi ? continue-t-il, vous 
33 faites parade de fierté & de menaces 
33 devant nous, & vous craignez des 
« morts ? Appréhendez-vous que s’ils 
>» font inhumés , ils ne viennent un jour 
33 a percer le fein de la terre pour s’ar-
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»» mer de nouveau contre vous , ou qu’il 
» ne forte de leurs cendres des ven- 
» geurs ? Songez plutôt que la fortune 
» fe joue des foibles mortels j que tel 
» eit heureux aujourd’hui qui demain 
j> ne le fera plus j que tout mortel enfin 
» doit être dans la défiance de fon fort 
» &: ne pas accabler un ennemi humi- 
» lié , fur-tout en violant les loix les 
»5 plus facrées de l’humanité. Hâtez-vous 
s> donc de nous rendre ces morts , où 
» je vais moi-même les reprendre à 
33 main armée. 11 ne fera pas dit que 
33 Thélee fouffre impunément que la 
3> loi des Dieux foit foulée aux

l

33 pieds. 33
Le difcours de Théfée eft encore 

foutenu par les acclamations du Choeur. 
Il fe fait enfuite une dernière contefta- 
tion , mais courte &c dans le vrai goût 
du Théâtre entre le Roi & le Député. 
Le fécond déclare que les morts ne fe
ront point enlevés, &c le premier qu’ils 
le feront, il y a meme des reparties très- 
vives , telles que celle-ci. L ’Envoyé re
préfente au Roi les dangers d’une guerre 
douteufe. « J ’ai effuyé , répond-il, beau- 
« coup d’autres dangers. 33 Et fur ce 
qu’on lui demande ; s’il fe croit capable 
de tenir tête à tout l’Univers. « O u i,
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j, ¿it Théfée, à tous les médians.» Enfin 
le Roi impofe iiience au Hérault par ces 
paroles : » Retirez-vous. Toute votre 
» fierté n’aura pas l’avantage d’exciter 
», mon courroux. Il n’eft plus queftion 
» de vains difcours, il faut agir. J ’irai 
,, moi-même annoncer mon arrivée à 
« Créon. Partez. 11 veut qu’Adrafte 
demeure, & il fe réferve à lui feul l’hon
neur de la viétoire , outre qu’il craint de 
s’afiocier au malheur qui accompagne 
Adraite. 11 va fe difpofer au combat en 
implorant le fecours des Dieux pro- 
teéteurs de la juftice.

Ærhra fait un Intermède de Strophes 
régulières avec le Chœur. Cela ne con
fide que dans la communication mutuel
le de leurs craintes & de leurs efpéran- 
ees. Le bruit de la guerre les allarme ; 
le courage Sc le bonheur de Théfée les 
raiïure. Toutes ces femmes de concert 
réunifient leurs vœux & leurs invoca
tions pour l’heureux fuccès de l’entre- 
prife des Athéniens.

A C T E  I I I .

Ces vœux font exaucés dès le com
mencement du troiiiéme Aéte. Cela eit 
bien prompt ,& a u n  peu l’air des mira-
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clés. On va voir par le récit, que le 
projet & l’exécution fe font fuivis de 
trop près. C ’eft le même défaut que 
dans la Tragédie d’Andromaque. *

Un homme vient de Thébes, & du 
premier abord , il annonce la viétoire 
de Théfée à la Retne &  au Chœur, Il 
fe dit Officier de Capanée mort au 
fiége de Thébes, L ’armée Athénienne 
l’a délivré de captivité , &  l’a chargé 
de porter d’avance une nouvelle fi inté- 
reliante aux Dames d’Argos. Le Chœur, 
à en croire les éditions &c les manufcrirs, 
parle prefque toujours avec l’Envoyé 
dans cette Scène, tandis qu’Adrafte ne 
dit que peu de chofe. M r. Jean Milton 
Anglois a corrigé ceci avec quelqu’ap- 
parence de vérité. Il attribue quantité 
d’interlocutions au Roi Adrafte qui vé
ritablement eft le plus intéreffé dans 
cette affaire. Mais il n’eft pas moins 
furprenant de voir qu’Æthra ne paroiffe 
point dans cet Aéte , d’autant qu’elle 
étoit fur le Théâtre à la fin de l’Aéfce 
précédent ; & qu’il n’y a aucune raifon 
apparente de la fuppofer partie. C ’eft 
une difficulté que je ne me hazarde point 
de réfoudre , non-plus que la première.

*' Andromaque AU, Vci-dejfus.
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Cet A£te du refte eft aiTez court, & il 
ne feroit qu’une Scène de nosTragédies; 
puifque c’eft un Ample récit d’une ba
taille qui ne peut faire plaifir que par 
la beauté des vers Sc de quelques ima
ges , outre l’intérêt qu: on prend au 
changement de fortune *qui en réfulte 
pour les Suppliantes.

Le Chœur interroge donc l’Envoyé
fur l’état de l’armée Athénienne. Celui-
ci répond quelle eit en fureté & au
comble de fes vœux. Puis il entre dans
le détail de l ’aétion en reprenant les
chofes dès le commencement. « 11 a vû
»du haut du mur de Thébes les Athé-
» niens s’avancer en bon ordre fur les
» bords du fleuve lfmene. L ’armée étoit
» partagée en trois bataillons. Les Thé-
» bains étoient rangés devant les murs,
» ayant mis derrière eux les morts qu’on
» leur difputoit, IJ oppofoient Cava-
** lerie à Cavalerie, & chars à chars. Le
»> Hérault d’armes de Théfée éleve la
» voix, & dit, que l’armée Athénienne
» vient demander les morts , &  non les
» venger. Le filence de Créon eft pris
s> pour un refus. Les deux armées s’é-
» branlent en même-tems, & les chars
»» commencent à s’entreheurter en fe mê-
s> huit. » L ’Officier décrit ici avec feu

u
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la pouffiere élevée dans les airs, le bruit 
des armes, & le fang qui ruiifeloit de 
routes parts. ri L ’aélion devient géné- 
>5 raie. Mais Créon prend le .deiius. Il 
» anime fes foldats par fa préfence pour 
>5 ne pas laifler languir leur feu. Tliéfée 
» ne s'oublie pas lui-même dans une 
51 conjoncture h délicate. Il s’avance s 
j-, il combat comme un Lion. Mais tan- 
51 dis que poité à 1 aile droite, il met 
>î en fuite l’aile gauche des ennemis s 
55 la ferme plie fous les efforts de l’aile 
51 droite des Thébains. La viétoire 
s: étoit douteufe. Théfée en grand Ca- 
>- pitaine , loin de s’arrêter au butin 

revient fur fes pas pour rétablir foa 
» aile gauche. Il jette un cri qui reten- 
« tit de toutes parts ; enfuis, c’eft fait 
■5 d’Athènes , fi nous n’achevons de 
»vaincre. 11 s’arme lui-même d’une 
:j * maffuë énorme, & renverfe tout 
>5 ce qui s’oppofe à fa fougue. Il era- 
» poçte meme les cafqites & les têtes 
» par fes redoutables coups. Enfin , il

*  Le Poëte l’appelle Epidaurienne t parce 
qu’au rapport de P l u t a r q u e  , Théfée en dé
pouilla Périphetes qu’il tua dans Epidaure; & 
il s’en fervit depuis , comme Hercule de la peas 
4u Lion de Ncnaée,

Tenu ]JT Y



458 LES SUPPLIANTES,
„ vient à bout quoiqu’avec peine de 
» mettre en fuite ce terrible bataillon. 
» Alluré de la viétoire , il répand la 
» terreur dans toute la ville. Le peuple 
„ s’étoit déjà réfugié dans tes Temples. 
« Il ne tenoitqu’à Théfée d’entrer dans 
„ Thébes en Conquérant : mais con- 
» tent d’être vainqueur, il arrête fon 
» armée. Ce fi pour recouvrer ces morts, 
» dit-il, & non pour détruire Thébes que 
>■> nous avons pris les armes. Quel Roi, 
*> s’écrie l'Ofticier , quel Capitaine ! 
» Intrépide dans le danger , il fçait 
» confondre l’orgueil de fes ennemis ; 
*> il fçait vaincre j &  pour s’élever an 
»> plus haut degré de la gloire , il fçait 
5j fe modérer au milieu de fes conquè- 
» tes , &  il lai lie échaper une proye 
33 qui eft entre fes mains. »

Les Dames Àrgiennes reconnoiiTent 
l’équité des Dieux à cet heureux iuccès. 
Àdtafte , qui juiqn’ici a laide parler 
des femmes dont la joye eft naturelle
ment plus épanouie , &  la curioiîté 
plus vive , ( car l’on ne peut apporter 
d’autre raifon , ii la correction de M. 
Milton n’a pas lieu) commence , quoi
qu’un peu tard, à parler à fon tour : & 
il s’écrie dans fon tranfport. » O Ju- 
» piter, que tes lumières des mortels
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» font bornées, & qu’il eft bien vrai 
» que notre fort dépend uniquement 
» de votre volonté ! Nous refufâmes 
» d’écouter la propoiîtion raifonnable 
» d’Etéocle. Fiers du nombre & de la 
» valeur de nos Soldats nous voulû- 
3? nies combattre & nous fûmes défaits- 
» Créon de fon côté enorgueilli de ia 
» profpérité, comme un homme vil 
j> qui paiferoit de l’indigence à une 
» haute fortune , a fubi la peine de fou 
» orgueil* Infenfés Thébains, Citoyens 
a peu lages, pourquoi loin d’être éclai- 
» rés’Îpar les juftes châtimens du Ciel 
3* que vous avez tant de fois éprouvés , 
3) vous aveugler au point de vous éle- 

ver au-defïus de votre deftinée, &  
>» d’écouter moins la raifon que les 
» conjonétures 1 Malheureux les Etats 
3) qui pouvant fe dérober par les traités 
»3 aux derniers malheurs, aiment mieux 
33 terminer leurs querelles par le fang 
»» que par l’équité ! >3

L ’Officier interrogé par Adrafte * dit 
enfin nettement que les morts font re
couvrés Ôc honorés des derniers devoirs. 
11 auroit dû , ce femble, commencer

*  Suivant J e a n  M i l t o n  , ou parle Choeurÿ 
Iclon les éditions ordinaires.

V ij
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par-là. C ’étoit ce qui devoit toucher 
ceux à qui il parloir, il ajoute qu’on 
tranfporte à Eleuiïne les corps des fept 
Chefs enfermés dans des cercueils ; que 
les autres font inhumés dans la vallée 
de Cithéron } que Théfée lui r- même 
leur a rendu les devoirs funèbres, qu’on 
eût dit qu’il étoit leur pere \ &  que ce 
Prince a fait fur-tout éclater fa piété à 
l'égard des Chefs en les enféveliilânr 
de les mains.
■ Un pareil récit 8c l'approche de ces 

morts chéris réveille la tendreife des 
femmes 8c d’Adrafte. Tous fe dtfpo- 
fent à la célébration des funérailles. 
C ’eit un mélange de joye 8c de dou
leur , de triomphe 8c de deuil, qui a 
quelque chofe de iingulier. On apporte 
fur le Théâtre les fept cercueils. Cha
que mere , chaque époufe pleure un 
fils ou un mari ; & Adrafte re^le , pour 
ainfi dire, les chants lugubres en les 
reprenant tour à tour avec le Chœur.
C cit le vrai yocç des Çrecs, & le Lcf 
fus des Latins , dont nous avons déjà 
obfervé piuiieurs exemples. Tour cela 
eft plus le propre du fpeciacle que de 
la lecture.
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A C T E  I V .
\

Théfée en arrivant dit qu’il ne veut 
poîiit renouveller les douleurs d’Adrafte 
en lui demandant le détail de la guerre 
malheureufe qu’il a faite devant Thé- 
bcs. Etonné cependant de l’audace 8c 
de la valeur des fept Capitaines qui 
ailiégerent cette redoutable ville, dont 
il connoît les forces par fa propre ex
périence , il voudroit les connoître * 
c’eit-à-dire, leur caraétere , non leurs 
exploits. » Car quelle folie , dit-il, de 
■n demander ou d’expliquer les circonf- 
jî tances particulières d’un combat, où 
3) chacun occupé à fe défendre ou a 
** attaquer conierve à peine aiiez de 
» préfence d’efprit &  de fang froid 

pour agir, w C ’eft un trait fatyrique 
& fenfé contre les faifeurs de relations’ 
trop circonftahciées.

Âdrafte montre d’abord le cercueil 
de Capanée. C ’étoit un homme ri- 
» che, fans faite , amateur de la iim- 
S3 plicité , ennemi du foi orgueil qu’infc 
» pire l’abondance , fobre , modéré , 
3= & méprifant ceux qu’il voyoit fe 
« livrer aux feilins & a la joye , per- 

fuadé que la probité &c la bonne cherd
V il)

3?
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» font deux chofes incompatibles, hou- 
» nête homme, ami fidèle., particulier 
3, rement à l’égard des abfens j fincere, 
„  mais poli 8c obligeant, exaéfc obfer- 
„  valeur de fa parole , même à l’égard 
„  des efclaves. Tel fut Capanée. Cet 
jy autre, continue-t-il , eft Eréoclus, 
53 jeune Héros peu favorifé des biens 
» de la fortune , mais comblé d’hon- 
»3 neurs dans l’Argolide ; tellement 
ii définterefte dans les fer vices qu’il 
3» rendoit à fa patrie, que jamais il ne 
3> put fe réfoudre à recevoir rien de fes 
« amis même , dans la crainte de cor- 
» rompre tant foitpeu fon irltégre équi- 
3» ré , & de fe voir lié par les préfens. 
a> li haiiïoit les médians , non l’Etat ; 
» & il diftinguoit la République de 
a ceux qui la rendoient odieufe en la 
33 gouvernant mal. Ce troifiéme eft 

Hippomédon qui dès l’enfance eut le 
» courage de fouler aux pieds la mol- 
33 leiTe 8c la .volupté, jufqu’à s’adonner 
33 aux foins de la vie champêtre, vivant 
a» durement, 8c formant fon corps aux 
*> exercices pénibles du manège, de la 
33 chaiïe, & de l’arc, en vue de fe ren- 
»3 dre un guerrier utile à fa patrie. Par
is thénopée fils d’Atalante eft le qua- 
» triéme. Elevé dans l’Argolide quoi-
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» qu’Arcadien , il fçut plaire aux Ci- 
» royens & à l’Etat par fes grâces, fa 
.-5 douceur , &  fa réferve dans les paro- 
33 les ; éloigné de tout efprit de difpute 
»> 8c de hauteur, chofe fi peu fuppor- 
« table dans un Citoyen , &  fur-tout 
» dans un étranger, les armes à la main 
33 il défendoit nos intérêts moins en 
33 etranger qu’en Ârgien. Adoré du 
33 fexe} on 11e lui vit jamais oublier la 
33 pudeur de fon âge , ni fiétrir fa vertu. 
33 A l’égard de Tydée , je vais en faire 
33 un grand éloge en deux mots. Il fça- 
33 voit moins manier la parole que les 
33 armes. Habile dans les rufes de guer- 
33 re j il étoit inférieur à Ion frere Mé~ 
33 léagre dans les autrès connoiiTances. 
33 Mais il l’égaloit dans l’art militaire ÿ 
33 & fa fcience confiftoit dans fes armes. 
33 Avide de gloire , plein d’ardeur &  de 
33 courage , riche d’ailleurs, fes exploits 
» faifoient fon éloquence. Sur ces traits 
» ceflez d’être furpris, Seigneur , que 
33 de pareils Héros ayent tous com- 
33 battu jufqu’à la mort devant Thé- 
33 bes. » Adraite ajoute, que c’eft-là le 
fruit de leur éducation } iur quoi il 
prononce une fentence , &  veut qu’on 
mette l’éducation à la tête de tout. Je 
ne dis rien des caractères qu’on vient

V iv
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de lire. Le Leéteur en fent toute ht 
délicateiTe. Ils nous donnent au moinj 
une idée de la vertu des anciens Grecs, 
8c de leur façon de la concevoir.

Adrafte interrompu un moment par ' 
le Chœur qui pleure des fils fi braves & 
fi malheureux reprend la parole pour 
dire un mot des deux autres Chefs 
donc il n’a point parlé , &  dont les 
corps n’ont pu être rapportés dans Lac
tique. En effet l’un, c’eft Amphiaraiis, 
fut englouti tout vivant avec ion char 
dans le fein de la terre. Adrafte en fait 
un fujet d’éloge comme fi les Dieu:-; 
l ’euifent enlevé. * C’eft ainfi en effet 
que Sophocle nous peint CEdipe à Co
lonne. A l’égard de Polynice , le Roi 
d’Argos pour en relever le mérite fc- 
contente de dire que ce Prince étoit 
ion allié & fon ami long-tems avant

*  A m y o t  (dans fon Plutarque  , Traité 
de la maniere de lire les Poe'tes, ) fait ainfi 
parler E s c h y l e  an fujet d'Amphiaraiis :

«  11 ne veut penne femhìer jufìe mais Terre y 
Aimant vertu en penfée profonde 

2) Dont nous voyons ordinairement naître 
2} Sages confeils où tout honneur abonda

t Tçrm 1 1 1 ,  page 380,
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qu’une ceilion volontaire du Trône de 
Thébes, Sc la fityation de fes affaires 
l ’engageaiiènt à palier dans l’Argolide. 
On ne parle point de ion corps , fans 
doute parce que le Poète fuppofe qu’An- 
tigone * lui avoir rendu les devoirs 
funèbres au prix de fa vie. Du refte, 
Adrafte prie Théfée d’ordonner la 
pompe des funérailles, de maniéré que 
Capanée foit mis à part comme ayant 
été frappé d’un feu facré , &  que les 
quatre autres foient placés fur un même 
bûcher.

Théfée ne veut point fouffrir que 
les Dames approchent de ces cadavres s 
fui vaut I’ufage} ni qu’on ouvre les cer
cueils , de peur de les effrayer par la 
pâleur & la difformité des morts qu’un 
long intervalle de tems avoir du rendre 
affreux. Adrafte finit par un retour de 
pitié fut ces morts. >•> Miférables mor- 
J? tels, s'écrie-t-il, quelle fureur vous 
» précipite dans les combats , &  vous 
» force à vous entr’égorger ? Jouillèz 
35 d’un doux repos. Hélas ! la vie eft û.
33 courte j faut-il qu’on fe faffe encore 
)’ un cruel plaint de l’abréger 133

Acte I L
Voytx l ’Antigene de Sophocle3 T e m .lI L
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Cette réflexion amène l’Intermède 

qui eft un renouvellement de larmes 
8c de cris de la part du Chœur. Les 
naeres expriment leur douleur en chant., 
tandis que l’on conilruit le bûcher de 
Capanée. On en voit le fommet auprès 
d’un rocher. Sur la cime de ce rocher 
parole un nouveau perionnage , c’eft 
Evadné femme de Capanée , qui va 
ietter un nouvel intérêt dans le cin
quième Aéte.

A C T E  V.

Evadné déclare publiquement que 
ion deilem eft de fuivre ion époux & 
de fe jetter au milieu du bûcher allu
mé j que fon parti eft pris j que nul 
obftacle ne peut l’en détourner j que 
rien n’eft plus doux que de mourir avec 
ceux qu’on aime y &  que c’eft pour exé
cuter ce projet qu’elle vient de s’enfuir 
fie la maifon paternelle. Tout cela eft 
exprimé d’une maniéré fort rendre.

On voit auflî-tor paroître le vieux 
ïphis fon pere , qui étoit auffi celui 
d’Etéoclus. Il vient d’Argos tout effrayé 
pour chercher fa fille Evadné qui s eft 
échapée fecrettement, dit-il , dans le 
deiïein de mourir fur le corps de fon
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époux, deflein ii vif &  fi opiniâtre qu’il 
a fallu, long-tems la garder à vue : mais 
fe voyant moins obfervée , elle a mis 
les mornens à profit pour s’évader, fans 
qu’il fçache autrement que par conjec
ture que c’eft à Eleufine qu’elle s’eft 
retirée. Il en demande des nouvelles au 
Chœur. Mais Evadné prévient la ré- 
ponfe , èc fe décele elle - même fans 
quitter fon rocher.

Son pere furpris de la voir dans cette 
fituation, &  parée comme ii elle alloit 
célébrer un nouvel hymenée au milieu 
d’une pompe funebre , lui en demande 
la raifon. Elle répond d’une maniéré 
énigmatique. A l’entendre , elle s’eft 
difpofée à un grand triomphe , à une 
viéloire qui la fignalera parmi toutes 
les époufes ; en un mot, dit-elle net
tement , je ne puis furvivre à Capa- 
née , & je vais mêler mes cendres aux 
iiennes dan? ce bûcher. Iphis a beau la 
diifuader. 11 n’eft plus tems de la fau- 
ver. Au moment que le corps de Ca- 
panée eft confumé par le feu, elle s’y 
précipite elle-même.

Le Chœur & fon pere pouilènt de 
grands cris. Vaines plaintes. Evadné eft 
dévorée tout-à-coup par les flammes. 
Le furprenant, c’eft que tout cela ie

V  vj
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paile, ou peu s’en faut, fous les yeux 
du Spectateur. Car il faut, au moins „ 
qu’on voye la chute d’Evadné , &c qu’ou 
n’ait pas lieu de douter quelle ne foit 
tombée dans les -flammes derrière la
décoration. Ce qui fait voir que les 
Anciens 3 qui donnoient beaucoup au 
fpectacle 3 étoient fort curieux de ma
chines dans leurs Tragédies, il eft évi
dent par toute la fuite du texte que 
Pline contredit Euripide. Car Pline 
d it, * qu'il n é to it  pa s perm is de brûler 
h  corps d'un homme frapp e du fou d re ; 
qu'il fa lla it Jîm plem ent l'inhumer , 6’ 
que c ¿toit une tradition relig ieu fe. Il eft 
vrai qu’Euripide paroît entrer dans ce 
ienrimcnr fur la fin du quatrième A£te , 
où il tait dire à Théfée & à Adrafte 
que Capanée ¿tant fra p p é du f e u  de J u 
p iter doit être inhumé à part comme un 
cadavre fa c r é  ; qu'on lui fe ra  un monu
ment proche le bûcher des ^quatre autres 
Chefs j  & que ce fe r a  l'affaire des d om tf- 
tiques 3 tandis qii eux-mêmes von t s'o c
cu p er aux funéra illes des autres. Cela 
paroît net & précis > d’autant plus que

*  PtiN, rtat. h iß . I . i .  c. 54. H o m in em  ira
€x anima cum ( fulm ine ) crcmari fa s  non* eß,
Qouqi t e r i à R x iig i q ■; radi a? r ,



TRAG. D ’EURIPIDE. 46?
îe Chœur , ( vers 9 8 0 . ) dit qu’i/ v o is  

déjà s'élever U lit de parade & le tom 

beau fa crè  de Capanée. Cependant des îe 
commencement du cinciuiéme Acte ,
Evnuné eft perfuadee quon va brûler 
le corps de ion mari. Elle vient ( vers 
1002. ) pour f e  jetter dans le bûcher en» 

flam m é y & po u r être enfermée dans U 
même tombeau que jo n  epoux• Et ce qui 
détruit 3 ce femble , les paroles du qua
trième A6ts , le Chœur dit a Evadnc 
( vers 1009.) V oyep-vous ce bûcher 9 vra i 
tré for de Ju p it e r , à rentrée duquel vous 
vous êtes placée ? C e f l  - là q u e fi  voire 
mari qui a été fra p p é du tonnerre* De 
plus Evadaé elle-même eft ii convain
cue que Capanée eft fur le bûcher eu 
queftion ? quelle répété plaideurs fois 'T 
( vers 1 0 15 . )  que pour f e  couvrir d ’une 
fo ir e  immortelle elle va  du haut de fo n  
rocher s élancer dans le fe u  ;  qu elle  con~ 
fondra fies cendres avec celles de f o n  
époux ;  de qu enfin fo n  corps étant p la cé  
prés de celui de Capanée 5 elle defeendm  
ja n s ja ite  dans le Royaum e de Projerpine* 
( vers 1065. ) J e  m élancerai dans ce 
hacher de Capanée.. Et un moment avant 
que de fe précipiter s ( vers 1070.)  M e 
voici prête. C'en efi f a i t . Cette audace, 
coiiu au cœur dé un pere ;  mais quelle



47-o LES SUPPLIANTES,'
vrécieufe à une tendre épouje & a ce cher 
époux que les flammes v o n t  confumtr 
avec moi !  Enfin un enfant que le Poëte 
ne nomme point , mais que la fuite 
fait connoître pour Sthénélus fils de 
Capanée porte & donne à Iphis & à 
fon ayeule les cendres de ce Guerrier, 
ou comme il le d it, les rejles de fon 
pere tirés du bûcher. Ces preuves réunies 
font trop claires & trop fortes , pour 
ne pas convenir que ce qui a été dit au 
quatrième Acte n’exclut point les hon
neurs du bûcher pour Capanée , & ne 
lignifie autre chofe, finon qu’il devoit 
avoir un bûcher particulier , vis-à-vis 
de celui des quatre autres guerriers.

C’eft vouloir éluder la force de ces 
preuves, &  fe contredire que de penfer 
avec Barnez, qu’Euripide fuppofe à la 
vérité un bûcher pour Capanee, mais 
un fimple bûcher d’honneur ou fon 
corps ne foit pas brûlé } & cela afin de 
donner lieu au généreux dévouement 
d’Evadné. Evadné auroit-elle été dupe, 
auffi-bien que le Chœur , d’une fimple 
repréfentation , elle à qui le Chœur 
allure que Capanée eft fur ce bûcher, 
&  qui parle en effet, comme fi elle l’y 
voyoit ? De plus fi c’eût été un point 
de religion pour les Grecs, de ne pas
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brûler ceux qui écoient morts par la 
foudre, Evadné l’auroit connu. O r, 
bien loin d’en être perfuadée., elle croit 
tout le contraire. 11 eft donc viiîble que 
ce point de religion qui en étoit un du 
tems de Pline , ne 1 etoit pas du tems 
d’Euripide : ou qu’il étoit alors plus 
mitigé, en ordonnant feulement qu’on 
brûleroit à part de pareils morts. Re
venons à Iphis.

Cet Àrgien défefperé voudrait n’a
voir jamais été pere» Il a perdu un fils 
devant Thébes, & il voit périr fa fille. 
II ne veut plus déformais retourner 
dans des lieux où il ne trouvera qu’une 
affreufe folitude, St l ’image toujours 
préfente d’une fille viétime de fa ten- 
dreiïe pour un mari. Il n’a plus &  ne 
Veut plus de reifource que la mort. Ici 
le Chœur fe partage en deux. On fup- 
pofe que le feu a déjà confumé les 
chairs des cadavres} St l’on apporte les. 
oiTemens des fils à leurs meres.

Un enfant ( on verra que c’eft Sthé- 
nélus, & il y en a plufieurs dont il eft 
un, ) ' porte les reftes de Capanée, Les 
deux Chœurs éclatent en foupirs & en 
regrets de deuil. Mais toute l’attention 
fe réunit fur Capanée. L ’enfant parle 
de venger fa mort fur les Thébains»O
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jj Ils ne font plus, dit-il, ô ma mere‘j 
jj ces fils qui vous furent fi chers. » Il 
parle ici de tous, & à la Dame qui 
mène un demi-Chœur, foit que ce 
foit la femme d’Iphis ou non. » Ils ne 

font plus, contînue-t-il. Réduits en 
33 cendres, ils font difperfés dans les 
w airs, &  ils ont volé au rivage des 
jj morts. O mon pere, vous entendez 
33 vos enfans, ne pourrai-je un jour les 
3> armes à la main aller venget votre 
33 trépas ? >3 Iphis, fécondé ce fouhait 
par les liens en faveur de Capanée. 
L ’efpoir de le venger adoucit la dou
leur de Sthénélus ; 8c Iphis en appro
chant l’urne de fa poitrine , exhale les 
derniers regrets fur le fort de fon fils, 
&  de fa fille.

Théfée vient interrompre ce deuil : 
33 Adralte, &  vous Argiennes , dit-il, 
j3 vous voyez ces enfans qui portent 
33 dans leurs mains ces braves guerriers 
3> que j’ai rachetés. L ’Etat & moi nous 
33 vous en gratifions. Souvenez-vous de 
« ce que j’ai fait pour vous. Je le répété 
33 à tous, pour vous engager à rendre à 
33 cette ville les honneurs que vous lui 
33 devez, à perpétuer cette reconnoif- 
33 fance dans votre poftérité , & à en 
w charger vos fils & les fils de vos en-
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« fans. Que Jupiter &  tous les Dieux 
» du Ciel foient témoins de cet iniigne 
» bienfait, &  du retour dont nous vous
» chargeons ! »O *

A praste. A h , Théfée, nous fça- 
vons & nous Tentons toute la grandeur 
du bienfait dont vous avez comblé Ar- 
gos dans le plus preflant befoin. Notre 
reconnoiiïànce fera immortelle. Elle 
doit égaler vos faveurs.

T h esée . Que voulez-vous de plus?' 
parlez.

A dp„a s t e . Votre bonheur Sc celui de 
votre Erat. Que ne méritez-vous pas ?

T h esée. J ’accepte vos fouhaits, &c 
j’en forme autant pour vous.

Comme Adrafte eft prêt de fe fépa- 
rer de Théfée, Minerve s’apparoît tout- 
à-coup à eux, &c défend à Théfée de 
livrer ii aifément les cendres des morts 
aux Argiens. Elle exige qu’ils faftent 
avant leur départ un ferment de ne por
ter jamais les armes contre Athènes ». 
& de faire avec cette ville une alliance 
éternelle. Elle ordonne que le Rot 
Adrafte prononce le ierment pour tout 
fon peuple , 8i  fe lie par de terribles 
imprécations contre l’Argolide, fi Ton 
vient un jour à le violer. Une cérémo
nie facrée doit rendre autentique ce



474 LES SUPPLIANTES,
ferment ^dont elle veut qu’on grave le? 
paroles dans le fonds d’un trépié facré, 
deftiné par Hercule au Temple de Del
phes. Après y avoir fait couler le fang 
des viéfcimes > on placera ce monument 
éternel de la fidélité des Argiens dans 
le Temple d’Apollon j $c le couteau fa
cré dont on fe fera fervi pour égorger 
trois brebis fur ce trépié fera caché fous 
terre, près du bûcher des morts , pour 
être un joür l’effroi de ceux d’Àrgos, 
qui oubliant leurs fermens, oferoient 
porter les armes contre la ville d’Athè
nes. Théfée doit encore céder un bois 
facré pour y purifier les Argiens.

La DéefTe adreiïe enfuite la parole 
aux enfans des morts. Elle leur prédit 
qu’un jour ils vengeront leurs peres ; 
qu’ils renverferont Thébes} &c que le 
nom * d’Epigones que leur donnera la 
Grece , auiîi-bien que leur heureufe 
expédition de Thébes fera l’entretien 
de toute la poffcerité. Ces Epigones, ou 
en fans de fept ou huit Braves, fe ren
dirent célébrés au nombre de neuf, à 
fçavoir, Ægialée fils d’Adrafte, Ther- 
iandre fils de Polynice, Diomède fils 
de Tydée, Sthénélus fils de Capanée,

*  H ïr iy o n s .
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Stratolaiis fils de Parthénopée, Polydore 
fils d’Hippomédon, Alcméon & Ara- 
philoque fils d’Amphiaraüs, &  Mélon 
fils d’Etéoclus. Des huit peres , fept 
périrent j Adralte relia feul. Du relie, 
Etéoclus n’étoit pas cenfé l’un des fept 
Chefs, étant beau-frere de Capanée. 
Leurs fils , dix ans après , les vengè
rent fous la conduite d’Alcméon.

Mais en voilà trop fur cette antiquité 
fabuleufe. Cette Tragédie toute politi
que étoit faite uniquement pour flatter 
Athènes. C ’ell un trait de fon hilloire 
qui étoit allez précieux aux Citoyens 
pour s’en prévaloir contre l’Argolide. 
Ces fortes d’intérêts ne nous touchent 
plus j & tout ce qu’on pourroit dire, 
ne nous rendroit pas ce fuje,t intéref- 
fant. Théfée promet à Minerve d’exé
cuter fes ordres : & le Roi Adralle fe 
difpofe à jurer de faire tout ce que la 
Déelfe a prefcrit.

IPHIGENIE en Aulide , & IPHI
GENIE en Tauride.*

On trouvera ces deux Pièces entière
ment traduites. La première, à la fin 
du Tome il. La fécondé, au commen
cement du Tome III.
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T R A G É D IE  D ’E U k lP ID Ë .

PE n e l o p e  écrit ainfi à Ulyife, 
chez Ovide :

*  Retulk Z’ firro Rhefumque Dolonaque cœfôs ;  

X/tque fit hic fomno produits, ille doits, 

jÎufus es , 6 nimiàm nimîümque ohlite tuoruni 
Thracia noÜurno tangert eajlra dolo ,

Totque fimul maâïare viros adjutus ab unô ;
-dt b tnt cautus eras * & memor ante m d*

U  [que me tu micutre Jlnus ,• dum vifâor amicuni -- 
D i dus es Ifmarüs ijfe per agmen equis.

*> Télémaque a fçu de Neftor, & moi 
» de ce cher fils l’hiftoire de Rhefus & 
« de Doion immolés par vos coups, & 
« comment Pun fut la viéfcime du fom- 
»» meil, & Pautre d’une furprife. Quoi, ' 
*» UlyiTe , vous avez perdu le fouvenir 
» de Pénélope , jufqu’à ofer pénétrer 
jj de nuit dans le camp des Thraces, 
» ôc vous mettre tant d’ennemis fur les 
jj bras, fans autre fecours que celui de

*  Ovid , üeroïd, epifi. i.
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» Diomede ! Mais non , fans doute , 
« que l’idée d’une époufe vous avoit 
s> fait prendre de juftes mefures pour 
» votre fureté. J ’ai tremblé toutefois , 
» &: mon effroi n’a cefié que quand en 
5j me racontant cet exploit on a fini 
» par votre retour au camp des Grecs, 
jj où vous arrivâtes fur les courfiers des 
jj vaincus, jj

Ces beaux vers dont une traduétion 
ne fçauroit rendre toute la délicateffie, 
font le véritable fujet du Rhéfus d’Eu
ripide. Je ne pourrais en donner plus 
heureufement l’ébauche, outre que la 
Tragédie meme le fera aifément com 
naître en fe développant. Il fuffit pour 
la Scène de fe fixer au camp des Troyens 
devant les murs de Troye , &  de fça- 
voir que les Perfonnages font, Heétor, 
Enée , Paris, Dolon, Rhéfus Roi de 
Thrace &c Ion Ecuyer du coté des 
Troyens, &c de la parc des Grecs , 
Ulyife avec Diomede. Minerve & îa 
Mufe Terpficore mere de Rhéfus s 
jouent auiïï leur rôle 5 8c le Chœur eft 
compofé des Officiers & fur-tout des 
Sentinelles du camp Troyen. Le fnjet 
n’eft donc autre chofe que le ftratagê- 
me nocturne d’Ulyffe & de Diomede 
qui tuent Rhéfus dans fa tente.
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Je dois encore avertir d’une chofe, 

que le Leéteur n’auroit pas laiiTé de 
fentir même dans cet extrait ; c’eft que 
le tour & le ftyle du Rhefus paroît li 
différent du génie d’Euripide , qu’on 
a douté depuis fort long-tems fi cette 
Tragédie étoit de lui, &c iï elle n’ap- 
partenoit pas plutôt à Sophocle. On 
n’y reconnoît en effet, ni les Prologues 
du premier, ni fes mouvemens de ten- 
drefle j 8c l’on y voit au contraire, la 
jufteife 8c l’art du' Dialogue fi bien em
ployé par le fécond. Cependant mal
gré le jeu qui y régné , ce n’eft pas la 
plus belle Pièce de ce Recueil. D’ail
leurs le Rhèfus ayant toujours été fut la 
lifte des Tragédies d’Euripide , l’on 
ne fçauroit fur de iimples conjectures 
entreprendre de la lui enlever ; 8c il efi: 
allez indifférent pour notre but qu’elle 
foit de l’un ou de l’autre Auteur, ou 
meme d’un plus ancien , comme le 
veut Scaliger fans aucune lueur de vrai- 
femblance, ou enfin, fi l’on veut, de 
quelque contemporain , ce qu’il me 
feroit plus aifé de prouver par conjec
ture. Car Jophon fuccéda au génie de 
fon pere Sophocle, 8c compofa dans 
fon goût.
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ACTE PREMIER.

On voit le camp des Troyens fous 
les murs de leur ville, apparemment à 
l’un des côtés du Théâtre j 6c du côté 
oppofé dans le lointain, une mer, des 
vaiiïeaux , &  le camp des Grecs allié- 
geans. Le Chœur, c’eft-à-dire, un des 
Guerriers qui le forment, dit à un 
autre : Allez éveiller Heétor : ce qui 
marque le tems où commence l’action. 
C’eft fans doute , fur le minuit. On 
l’appelle j il répond j il paroît inconti
nent en Général, toujours actif, tou
jours alerte , Ôc incapable de prendre 
du repos. Il s’informe Avec impatience 
du fujet pour lequel on le réveille. Le 
Sentinelle , ians lui dire encore de quoi 
il eft queition, le preife de s’armer 6c 
de mettre tout le camp fous les armes, 
comme s’il s’agiiloit d’une furpriie. 
Heétor qui voit tout paifible, le croit 
happé d’une terreur panique. Enfin , 
le Soldat dit la raifon de les frayeurs. 
C’eft que le camp des Grecs, aulh-bien 
que leurs vaillêanx , paroiifent éclairés 
d’une lumière extraordinaire. 11 ajoute, 
qu’il croit les ennemis aiïemblés dans 
le quartier d’Agameuinon j qu’en un
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m ot, toute l’armée Grecque femble 
être en mouvement.

Hedor loin dette effrayé de cette 
nouvelle , juge qu’après 1 avantage qu'il 
a remporté ce jour-là même fur les 
Grecs , il veulent dérober leur fuite aux 
Troyens-à la faveur de la nuit. Il adref- 
fe en foupirant la parole à Jupiter. 
» O Dieu, s’écrie-t-il, vous m’enlevez 
» la victoire &  ma proye. « Il voudrait 
pourfuivre les Grecs & brûler les vaif- 
feaux. Mais il d it, que les Prêtres lui 
ont défendu de hazarder des combats 
nodurnes} que cependant, pour ne pas 
donner lieu aux ennemis de profiter de 
ces timides confeils , il eit réfolu de 
pafïèr outre, &*d’enfanglanter la fuite 
de l’armée Grecque.

Le Chœur lui repréfente que rien 
n’eft moins affuré que cette prétendue 
fuite, &  que fans doute ces feux trop 
juftement fufpeds couvrent quelqu’au- 
tre defïein. Cela ne fe trouve que trop 
vrai dans la fuite. Mais Hedor qui igno
re ce que c’eit que la crainte ne fe peut 
perfuader, que des ennemis qu’il a bat
tus le jour même puiiTent penfer à autre 
chofe qu’à fuir. Rien ne développe 
mieux le caradere d’Hedor que certe 
ouverture ,.qui efl d’ailleurs naturelle >

intéreffante -,
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ïntéreiïante , 8c vive. Le Prince Troyen 
conclut à mettre tous fes Soldats fous 
les armes, lorfqu’Enée furvient à pas 
précipités.

Enée s’informe de la caufe du bruit 
qu’on commence à entendre dans le 
camp. “  Armez-vous , répond iîm- 
„  plement Heéfcor. Pourquoi, reprend ' 
„  le premier ? Quelle embufcade nous

ont préparé les Grecs * ils fuyent dit 
„  le Général. „  L ’autre en demande des 
preuves} & on ne lui en apporte point 
d’autres que les feux qui brillent dans 
leur camp. Sur cela Enée blâme la 
penfée 8c le deilein d’Heétor. “  Il n’y 
,, a nulle apparence de fuite , &  l ’on 
,, rifque tout JÎ l’on attaque les Grecs. 
„  Si les Troyens ont le deiïous,com- 
„  ment fe réfugier fous les murs ? Com- 
„  ment paiïèr de nuit avec la cavalerie 
„  fur les pahiïades , & trâverfer des 
,, ponts ? Si l’on a quelque avantage , 
„  Achille quoiqu’irrité fouffrira-1 - il 
„  qu’on mette impunément le feu aux 
„  vaiifeaux ? ,, Enée avance donc , que 
le deflein d’Heétor eft dangereux,& qu’il 
part beaucoup plus de la fougue martiale 
qui fait ion caraéfcere , que de la pru
dence d’un Général. Ainii parloit-on 
bonnement au bon vieux terni, dont la 

Tome IF . X
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fineerité ne fubfifte plus. Enée eft d’avis 
qu’on envoyé reconnoître le camp en
nemi , pour fçavoir la caufe de ce mou
vement , & ce qu’il y a à craindre ou 
à eipérer , il c’eft une fuite ou une 
embûche , afin de prendre enfuite un 
parti fenfé. Le Chœur fe range au fen- 
timent d’Enée j &  comme c’eft-là un 
confeil de guerre fait à la hâte, Hec
tor fe voit contraint d’y acquiefcer. 
ïl ordonne qu’on tranquillife l’efprit 
des Soldats j & il prend fur lui le foin 
d’envoyer un Efpion en campagne , ré- 
folu du relie de pourfuivre les Grecs, 
fi leur fuite eft vérifiée. Il- demande 
enfuite a haute voix qui des Officiers 
veut fervir la patrie, & fe charger de 
ladangereufe, mais honorable commif- 
fion , de découvrir par fes yeux les def- 
feins des ennemis.

Dolon s’offre fans délai. C ’eft un 
des principaux Officiers. Il faifit avec 
joye cette occafion de fe fignaler. Mais 
il met une condition. “  Ouelle fera, 
„  dit-il, la récompenfe de mon heu- 
„  reufe audace ? Demandez tout, dit 
,, Heélor, excepté mon rang. „

D oeon. Je ne vous envie point cet 
honneur fuprême.

H ector.. Hé-bien, vous ferez mon
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allié. Devenez gendre de Ptiam.

D olon. Je ne porte point mon am- 
bition jufqu a m ailier à des Souverains, 
Ôc je mets mon bonheur dans une allian
ce moins difproportionnée.

H ecTo r . Si vous êtes fenfiblé à l’é
clat de l’or , vous pouvez choiiir.

D olon. Les ri che îles ne me man
quent pas. Ma modération a borné 
mes beloins.

H ecto r . Que pouvez-vous doncfou- 
haiter dans Iliôn ? Parlez.

DoLoN.Quand vous reviendrez vain
queur, & chargé des dépouilles des 
Grecs, promettez->moi ce que j’oferaî 
vous demander.

H ecto r . Je promets tout , Sc je 
n’excepte que les Généraux ennemis.

D olon. Immolez - les , Seigneur. 
Je ne demande point de grâce pour 
Ménélas.

H ec to r . Eft-ce le fils d'Oïlée que 
vous fouhaitez ?

D olon. Non : la molleffe de l’éduca
tion des Grecs 11e produit pas des cœurs 
amateurs du travail. Leurs mains n’y 
font point endurcies.

H ecto r , Qui donc des Officiers en
nemis choiiifiez-vous pour prix ?

D olon. Je vous l’ai déjà dit; L’appas
X i j
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de lor me touche peu j je puis me pafïéi
d’eux:.

H ec to r . Hé-bien , vous ferez le 
maître de choifir parmi les dépouilles.

D olon. Elles font dues aux Dieux, 
faites-leur en l’hommage, & fufpen- 
dez-les dans les Temples.

H ecto r . Que délirez-vous donc de 
plus coniidérable que ce que je vous 
offre ?

D olon. Les courtiers d’Achille. Voi
là l’unique récompenfe qui réponde à 
la grandeur de mon entreprife.’

H ecto r . V os vœux concourent avec 
les miens. Je  portons mes vues fur ces 
courfiers immortels. Neptune les don
na à Pélée. C’eft un préfent d’un Dieu. 
Mais enfin, je facrifie mon inclination 
au bien public, &  je vous cède géné- 
reufement le char d’Achille.

D olon. Je pars à ce prix. Content 
de ce partage , je me croirai le plus heu
reux des Phrygiens } 8c vous ne devez 
pas m’envier cet objet de tous mes défirs. 
Roi de cette contrée, vous êtes le maître 
de tout. Tout s’emprelfe à féconder vos 
fouhaits.

C ’eft cette noble ambition de l’Offi
cier Troyen que Virgile a exprimé en 
ces vers ;



TRA G . D ’ËtJRlPlDE. 4»5

*  Qui quondam cajlra ut Danaâm fptculator adin» 
sîafas Pelida pretium fihi pofiere curras.
Ilium Tydides alto pro talibus aufis 
udffectt prêt 10 j  rite tquis afpirat Achillis,

,, Ce fut ce Doion qui pour s’expofer 
„  à reconnoître de nuit le camp des 
3> Grecs, ofa porter ion ambition iuf- 
„  qu a demander le char d’Achille pour 
3, récompenfe de ion audace. Mais Dio- 
„  méde lui donna un tout autre prix , 
,, Sc le mit hors d’état d’aipirer auxeour- 
3, fiers du fils de Pelée,,,

Je  cite ces vers pour montrer l’eftime 
ofi .ce prix étoit chez les Anciens , .& 
cofiiment l’idée s’en étoit perpétuée 
jufques chez les Romains. C ’eft par cette 
même eftime que le Chœur d’Euripide 
félicite Doion , en lui difant, qu’à la 
vérité, fon courage eft grand} mais que 
le prix ne l’eft pas moins. C ’eft: pour 
cela qu’après avoir tout balancé * il pa- 
roît le mettre au-deiTus même de l’al
liance Royale qu’Heétor avoir propofée 
à Doion, & que Doion ( mauvais cour- 
tiian j comme on l’étoit alors ) n’avoit 
pas balancé à refufer , fans craindre de 
blefier le fils de Priam., l’héritier pré-

*  Æ neid, l , i%.v.  j f i .
X ii j
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fomptif du Trône , &  déjà R o i, en 
préférant des chevaux a unë de fes foeurs. 
Tel eille préjugé delà Fable qu’il faut 
dévorer, & dont l’abfurdité même pro
duit de véritables beautés , témoin la 
Scène que nous venons de voir.

Dolon prêt à partir dit au Chœur 
qu’il ya fe déguiferç & le déguifement 
qu’il choiiir, eft une peau de loup. Ar
rivé près des retranchemens des Grecs, 
il imitera la façon de marcher des bêtes, 
pour n’être point fufpeét j c’eif-à-dire, 
à parler félon nos maniérés j qu’il fera 
ie loupgarou. Cet artifice fent trop 
i ’ignorance des rufes de guerre où étoir 
l’Antiquité comparée à nos tems, pour 
ne pas nous choquer. Le Chœur applau
dit pourtant à ce beau ftratagême , & 
fait des vœux pour la rcnflite. Il fou- 
haite que Dolon tue Ménélas ou Aga- 
aemnon , &  cet entretien mis en chant 
termine l’Acte. ?

A C T E  I I .

Un Berger du mont Ida falue Heétor, 
èc lui dit qu’il vient lui annoncer une 
heureufe nouvelle. Heétor tout plein 
de fes projets guerriers-rebute le Ber
ger, comme s’ifvenoit l’entretenir de
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quelque affaire domeftique.'Il veut ren
voyer au Palais pour y rendre compte 
de ce qui concerne fes troupeaux} &  
il trouve mauvais qu’il s’adreffe à un 
Général occupé d’afïaires beaucoup plus 
férieufes. Le Berger le tire d’erreur. 
» C ’eil aufïi de guerre , dit-il, que je 
» viens vous parler. « C ’eft qu’il a vu 
paffer par l'a forêt d’Ida un gros de trou
pes fous la conduite d’un chef Thracien. 
Heéfor devine que c’eft Rhéfus j &  lé 
Berger fait un narré très-naïf, il peint 
la frayeur &  l’embarras des Pafteurs à 
la vue dé ces troupes inconnues, la fuite 
des troupeaux fur la croupe des mon
tagnes , la maniéré dont il a été railùré 
par les coureurs de Rhéfus, l’air rnajefi 
tueux de ce Roi de Thrace, qui reffem- 
bloit, dit-il, à un Dieu, la magnificen
ce de ces armes toutes d’or s la richefle 
de fes équipages , le grand nombre de 
fes Soldats, tant cavalerie qu’infanterie, 
archers , &  autres armés à la légère. Il 
ne voit pas d’apparence qu’Achille lui- 
même pût tenir contre un tel renfort. 
Mais Heétor n’eft point dupe de ces 
fecours tardifs. Il a eu tant d’avantages 
fur les Grecs, qu’il fe croit affez fort 
pour fe paffer de Rhéfus. « Ce font, dit— 
« Ü, de ces amis de la profpérité qui

X  iv
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.» viennent cueillir les fruits de la vic- 
» toire, fans avoir eût part aux travaux 
» de la guerre. »

Le Choeur confeille toutefois au Gé
néral Troyen d’accepter ce renfort. Mais 
lier de fa fupériorité fur les Grecs, il 
croit fe fuffire. Le Chœur iniifte, & 
allègue l’incertitude des armes, qui font 
fouvent journalières. 11 prie Heétor de 
refpeéter du moins l’hofpitalité , & de 
recevoir Rhéfus linon comme un allié, 
au moins comme un étranger. Le Prin
ce Troyen fe rend à cette priere. Cepen
dant , ceux qui compofent le Chœur 
fe réjouiifent de l’arrivée d’un chef 
auffi belliqueux que l’eit Rhéfus. 11 
éleve jufqu’aux cieux fa valeur, & pré
vient fa venue par des éloges & des 
vœux pour le fuccès de fes entre- 
pïifes.

A C T E  1 1 1 .

Rhéfus s’avance vers Heétor, &Iui 
offre fon bras & fes troupes : le Troyen 
lui dit nettement : « Je fuis peu fait 
** à diflïmuler, de je ne puis vous cacher 
» la peine que votre abfence nous a 
» caufée. Tant de fois appelle dans un 
« tems où nous avions beloin de votre 
« bras , allié des Trovens , intérelfé
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» comme nous a combattre les Grecs , 
» devenu Roi. d’un grand Etat par mes 
jj foins, il n’a pas tenu à vous que Troye 
jj ne fut renverfée. Seul de tant d’alliés 
jj dont les uns ont facrifié leur vie pour 
jj nous, & les autres font toujours fous 
» les armes expofés à toutes les injures 
jj des faifons, vous avez, ce femble pré- 
jj feré le plaifir & le repos à la gloire de 
jj fervir des amis , qui méritoient quel- 
jj que reconnoiiïance. Je vous le redis , 
« Seigneur : Heétor ne fçauroic fein- 
w dre, Sc il fe plaint à vous de vous- 
» même. >»

Le Thracien loin d’être offenfé de 
ces reproches dit, qu’il va répondte avec 
la même iîncérité. « Contraint de relier 
j> dans la Thrace , il a fouffert plus 
« qu’Heétor de l’impolfibilité où il s’eit 
jj vu d’aller défendre Troye. Mais un 
jj peuple voiiin de fes frontières lui a 
jj fufcité des affaires fâcheufes dont les 
jj fuites ont rompu fes delfeins. Prêt à 
j j  s’embarquer pour Ilion ,  il a trouvé le 
j j  rivage rougi du fang de fes fujets. Il 
jj a fallu écarter la tempête, &  repoufler 
» l’ennemi. Enfin, l’ennemi eft réduit &  
jj la Thrace tranquille. Il profite de fa 
jj viétoire pour voler au fecours de 
jj Troye. Battu par les vents de. l’Hellef-
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». ponj, &  fatigué, ¿ ’on long voyage par 
» mer &c- par terre, il étoit bien, éloigné 
» de ganter les plaifes &  le repos dont 
n ©n lui fait un crime. A la vérité, il 
». arrive tard, mais, à propos;. Car enfin, 
» qu’ont fait les Troyens depuis dix ans? 
»j Souvent vaincus quelquefois vain- 
» queurs , ils fendaient eiTuyer avec les 
» Grecs tous les bazards des jeux de 
35 Mars. Pour m oi, ajoute-t-il, je ne 
» veux qu’un jour pour- terminer la 
» guerre. Aujourd’hui-, je dompte les 
» Grecs , je détruits les tours * je brûle 
33 leurs vaiiTeaux, je mets tout à. feu & 
» à fan g., &  le jour buvant je pars d’I- 
»? lion. Au refte qu’aucun de vous ne 
» combatte. Qu’on me Laiflè feul tenter 
» l’entteprife. Je fçaurai réparer mes 
33 délais, s»

te  Chœur applaudit à ce difeours de 
R. hé fus, &• le comble d’éloges- Flatté 
de ces louanges , il reprend la parole, 
& dit, que ce h’eftpas affez de chalfer 
les Grecs de la Phrygie, &  qu’il veut à 
la tête des Ttoyens porter le fer & le 
feu dans le fein de la Grèce. Mais Hec
tor à qui dix années, d’une pénible & 
dangereufe guerre ont donné des fenti- 
mens plus modérés , &  une expérience 
moins ambitieufe, s’écrie incontinent.
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» Ah , je me croirois trop heureux , 8c 
»J j ’aurois trop de grâces à rendre au ciel,
» fi je pouvoir feulement écarter l’oragè 
)> dont lîion eft menacé,& jouir de lafé- 
jj curité que nous avons perdue ! D ’ail- 
jj leurs , ne croyez pas, Seigneur , que 
« la Grèce fort auiîi facile à ravager que ' 
jj vous le prétendez. >j

R hésus. T ous les Princes Grecs ne 
font-ils pas raiïe m blés contre Troye.

H ec to r . Il eft vrai : mais loin dè 
les méprifer, j ’ai peine meme à m’§n 
délivrer.

R hésus. Hé-bien , nous les paiTe- 
rons au fil de l’épée , &  tout fera 
terminé.

H ecto r . Hé, Seigneur, h’allez point 
vous perdre en de vains projets, & nè 
fongeons qu’au mal préfent.

. R hésus. Quoi, fatisfait de reponf- 
fer les injures, vous bornez-là toutes 
vos prétentions 1

H ecto r . Mon Sceptre me ftiffit. 
Et que puis - je fouhaiter de plus ? 
Enfin , Seigneur , choififtèz un pofte 
dans l’une ou l’autre aile , ou dans 
le corps ' de bataille. Je vous laide le 
maître.

R hésus. Non, Hector, je voudrois 
combattre feul. Mais fi dans la confufion

X  vj
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d’avoir fi peu avancé, vous êtes jaloux 
de la gloire de porter la flamme fur les 
vaifTeaux Grecs, fouirez- du moins que 
j ’aye Achille en tête.

H ecto r . Vous ne pouvez avoir af
faire .à ce Héros.

R hésus. N’eft-il pas au fiége d’I- 
lion ?

H ecto r . Oui , mais courroucé 
contre les Grecs il leur refufe fon 
bras.

R hésus. Quel eft le Guerrier le plus 
diftingué après lui ?

H ecto r . Ajax &  Diomède ne le 
cèdent à aucun des Héros Grecs. Ils 
ont de plus UlyiTe , Prince auffi propre 
aux coups de main qu’aux fineftes de 
l ’éloquence.

Heétor raconte en peu de mots toutes 
les rufes & tous les ftratagêmes d’U- 
lyife ; comment il a trouvé le fecret de 
pénétrer dans le Temple de Minerve 
&  d’enlever le Palladium} comment il 
a paru dans Troye fous divers cléguife- 
mens ; enfin 3 quel embarras donne aux 
Troyens la fécondité de fon efprit tou
jours attentif à leur nuire. Cela prépare 
finement ce qui doit fuivre, &  caraété- 
rife bien les principaux perfonnages, 
particulièrement Ulyfle, dont la tête eft
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toujours remplie de projets fins, 8c Rhé
fus dont la préfomptueufe valeur ne fe 
promet pas moins que de tuer UlyiTe 8c 
de vaincre Diomède. Hedfcor fans répon
dre à ces rodomontades aiïïgne un 
quartier à Rhéfus 8c à fes troupes pour 
y palier le refte de la nuit. Il leur ap
prend le mot du guet, à fçavoir, Phœ- 
bus. Il ordonne aux Sentinelles de bien 
faire leur devoir 8c d’attendre Dolon , 
qui doit être bien-tôt de retour, dit-il, 
s’il n’a été intercepté. Puis il fe retire 
aufli-bien que Rhéfus.

Les Sentinelles qui font le Choeur, 
s’apperçoiventque le tems de leur garde 
eit paifé. Réfolus de chercher ceux qui 
doivent les relever, ils les nomment, 
ils fe mettent en devoir d’aller les ré
veiller. Pour cela, ils fe partagent en 
deux demi-Chceurs, dont l’un va d’un 
côté pour goûter le fommeil du mâtin 
qu’annoncent déjà les oifeaux , 8c qu’il 
dit être le plus agréable \ l’autre après 
quelques foupçons légers fur le délai de 
Dolon , fe retire de fon côté pour aver
tir ceux qui doivent prendre fa place, de 
façon que le Théâtre demeure vuide, au 
moins vers la tente d’Heétor, lorfqu’U- 
lylle 8c Diomède parodient. Cette adref- 
fe du Poëte â lainer fon Théâtre libre,
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malgré rembarras du Choeur , eft' un 
coup de maître qui n’eft pas fans exem
ple. Sophocle nous en a fourni un dans 
fon Ajax. Tom. III.

A C T E  I V .

UlyiFe & Diomède ne font point 
apperçus de ne voyent perfonne. Il eft 
vrai que les ténebrés ne font pas en
tièrement diffipées, de qu’ils nefe mon
trent qu’après de grandes précautions. 
Cette Scène devient par-là tout-à-fait 
naturelle de femblable à la réalité même. 
Car les deux Princes Grecs au milieu 
d’un camp de Troyens prêtent l’oreille 
à tout j & portent par tout leurs re
gards curieux. Ils s’entr’exhoreent à ne 
pas donner dans les Sentinelles, Si l’on 
voit par leur entretien qu’ils fçavent le 
mot du guet, quils ont appris de Do- 
lon en le furprenant. Ulyllè va droit 
à la tente d’Heétor. Car il la recon- 
noît aux marques qu’il a fçûes du mê
me Dolon ; mais Heétor ne s’y trouve 
pas ; ainii leur coup eft manqué. Lent 
deiTein étoit de ruer ce Générai des 
Troyens Ô£ le voyant afefent' iis fe 
eroyent d’abord trahis; puis ils s’ima
ginent que les Dieux veilleïità-fa fureté.
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Diomède propofe d’aller attaquer Enée 
ou Paris. « Mais le moyen , répond 
« Ulyiïe d’errer dans un camp inconnu 
»j à travers mille dangers inévitables ? » 
Il eft donc d’avis de retourner aux 
vaiiTeaux , content que Diomède ait 
tué Dolon, dont ils ont la dépouille, 
ce qui fait connoître fur le champ au 
fpedateur le fort de l’Efpion Troyen. 
Mais Diomède ne peut ie réfoudre a 
s’en revenir fans avoir fait quelque ex
ploit éclatant : &  fur cela Minerve 
leur apparoît, de maniéré qu’elle n’eft 
vue ni entendue que d’eux feuls.

Elle les trouve fort trilles de fe voir 
contraints de retourner fur leurs pas 
fans avoir fait ce qu’ils avoient projette, 
jj Mais quoi, leur dit-elle, fi les Dieux 
jj dérobent Heétor , Enée , 8c Paris à 
jj vos coups, ignorez-vous que Rhéfus 
» eft une viélime digne de vous !. Si le 
» jour le trouve en vie » ce fera fait 
jj des Grecs. Achille & Aja-x ne pour- 
jj ront tenir en fa préfence. Votre falut 
» dépend dé jfa perte, jj Ulyfîe en re
merciant fa Divinité lui demande ou 
eft la tente du Prince Thracien. Elle 
la lui montre, & l’avertit fur-tout de 
prendre- fes courfiers comme un butin 
très-çare.



496 R H E S U S ,
UlyiTe donne le choix à Diomède 

d’enlever le char , où de ruer Rhéfus 
&  fes foldats. Mais le fils de Tydée 
naturellement Héros, 'prend fur lui ce

à fon caraéfcere induftrieux. C ’eft ap
paremment fur cela qu’Ajax dans * 
Ovide fait ce reproche au Roi d’I
thaque.

Îuce nihllgefîumà ttihil eft Diomede remoto,
Si femel ifia datis meritis tam vilibus arma ;

~Dividhe : £* major pars fit Diomedis in illis.

Quo tamen hœc Ithaco > qui cîam ? qui fempet 
inermis

Rem gerit, & funis incautum decipit hofim .

53 Non, UlyiTe n’a rien fait qu’à la 
33 faveur des ténèbres } il n’a rien ofé 
33 fans le fecours de Diomède. Si vous 
33 jugez fes prétendus exploits dignes 
33 d’un prix tel que les armes d’Achille, 
33 partagez-les. Diomède en aura la 
33 meilleure part. Mais que peut pré- 
33 tendre ce ténébreux Héros à qui la 
33 furprife &  la rufe tiennent lieu d’ar- 
»» mes &  de bravoure ? 33 .

Minerve voit tout à coup arriver

*  Ovid. Metamorph. I. 13. v. 100.
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Paris. C ’eft un fâcheux contre - tems 
pour l’expédition quelle a confeillée, 
& qu’elle dirige. Diomède voudroit 
l’attaquer à main armée. Mais les def- 
tîns ne permettent pas qu’il attente fur 
les jours de ce Prince. Âu moins Mi
nerve le déclare } Ôc tandis que lès 
deux Grecs fe dérobent à la vue de 
Paris, la DéeiTe l’amufe fous la forme 
de Vénus. C ’eft que les Divinités de 
la fable font fur les fens les impreflïons 
qu’il leur plaît de faire. En effet Mi
nerve parle affez haut pour être enten
due de loin, & ne l’eft pourtant que 
d’Ulyife ôc de Diomède j tantôt elle fe 
mojntre comme Minerve , tantôt com
me V énus. Nous en avons obfervé un 
exemple dans * l’Iphigénie en Tauride. 
11 faut avoir égard à tout ce merveil
leux de la fable ancienne fi l’on veut 
avoir quelque commerce avec les Poè
tes Grecs. Ce qui nous en choque le 
plus, c’eff que le fecours de la Déefle 
diminue beaucoup la gloire d’Ulyiïe &  
de Diomède, puiiqu’avec fon fecours ils 
n’agiifent prefque plus qu’à coup fur. 
C’eft le reproche que dans notre fiécle 
on a fouventfait à Homere fans vouloir

* Voye% Tom. 111,



* RTF ë S U S, 
fe payer d’allégorie. Apparemment quê 
les Athéniens y étoient plus faits que 
nous, eux qui concevoient que Minerve 
n’étoit autre chofe que la Prudence, 
&  Vénus la Beauté,fans porter néan
moins le rafînement de l’allégorie auffi 
loin que le TaiTe & d’autres modernes 
l’ont voulu. * Second inconvénient de 
ce trait fabuleux , c’eft que Minerve 
trompe Paris de deflein prémédité fous 
l’apparence de Vénus, Déeiîè favorite 
de ce Prince mou & efféminé. Cela 
eft plus difficile à fauver malgré l’allé
gorie. Auffi n’entreprends-je point ici 
de juftifier la fable ancienne. Il me 
fuffit de l’expofer &  de tâcher par une 
forte d’enchantement de rappelier les 
efprits François aux idées Athéniennes 
en les fubftituant pour un moment aux

*  Plutarque admet des inftruétions ca
chées dans les fictions d’HoMERE : mais il 
blâme les allégories recherchées qu’on veut 
quelquefois y voir. »  Qui voudra confidérer 
»» de près les fables 5c frétions qui font les plus 
» blâmées en lu i, il y trouvera dedans un* 
sa très-utile inftruétion & fpéculation couver* 
sj te , combien que quelques-uns les tordent 
31 à force A les tirant, comme l’on dit, par les 
3i cheveux en expôfitions allégoriques. » Ptüt. 
«TAmyot , man. de lire les Poètes.
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nôtres , fans trop examiner ii ces idées 
étoient bonnes ou mauvaifes , abfur- 
des ou raifonnables , convaincus feu
lement quelles étoient reçues comme 
une monnoye qui avoir cours alors.
. Paris inquiet d’un bruit qui s’eft ré
pandu dans le camp, qu’on a vu roder 
des efpions, venoit réveiller Heétor^ 
& l’avertir d’être fur fes gardes. C ’eft- 
là que la fauife Vénus l’amufe , 8c 
diiîipe fes foupçons par un menfonge 
formel, tandis qu’UlyiTe 8c Diomède à 
qui elle parle enfuite, quoique de fort 
loin , s’en retournent par fon confeil 
après avoir fait leur coup, c’eft-à-dire , 
maifacré R hé fus, 8c amené les courfiers, 
fans leur avoir donné le tems de goûter 
les pâturages de Troye , 8c les eaux de 
Xanthe , comme s’exprime Virgile :

Ardent efque avertit equos in caflrtt prîufquam 
Pabula gefiaffent Troj#  ,  JCantkumque b [biffent*

M u eid. 1. 1. v. 471.

Le bruit de ce maiïàcre 8c de cette 
furprife noéturne a réveillé une partie 
du camp. On voit donc des foldats for- 
tir en confulîon à droite 8c à gauche en 
criant : Tue, tue. Cette Scène eft la mê
me que celle de ce beau Choeur qui 
ouvre l’Opéra de Théfée.
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Avançons, avançons > que rien ne nous étonne î 
Frappons, perçons, frappons : qu’on n’épargne pç̂  

fonne \
Il faut périr ; il faut périr i  
il faut vaincre ou mourir.

Un demi-Chœur rencontre HJiyiTe, 
& lui portant l’épée fur la gorge il lui 
demande avec de grands cris, qui ilejl} 
d'ou U vient, & ce quil fait. Ulyiïe fe 
préfente d’aifez bonne grâce , ( à ce qu’il

ftarait ) pour un guerrier accufé chez 
es Poètes d’être plus rüfé que brave, 
L ’autre demi-Chceur furvient qui prend 

fon parti. On fe contente de demander 
a Ulyiïe le mot du guet  ̂ il le dit, & 
on le laiiïe échapper. Ce danger fi pref- 
fant affoiblit un peu l’obi eétion dont 
nous avons parlé ci-deiïus, puifque Mi
nerve n’a pas garanti Ulyiïe j ou plutôt 
ce trait juftifie l’allégorie, puifque c’ei 
en effet la préfence d’efprit &  le fans; 
froid qui fauvent Ulyiïe d’un, pas ii 
délicat.

Cependant les fentinelies qui ne fça* 
vent pas encore le malheur qui vient 
d’arriver dans le quartier de Rhéfus, 
raifonnent entr’eux fur l’audace de ceux 
des ennemis qui fe font gliffés dans le 
camp. Ils foupçonnent Ulyiïe, mais
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(trop tard. Tandis qu’ils raifonnenr fur 
¡cela, fort inquiets de ce que dira Hec- 
jtor, il l'ennemi s’eft fa'uvé au milieu 
jd’eux par leur négligence , on voit pa- 
roître un homme oleiTé qui déplore fon 
fort 8c celui de Rhéfus.

! A C T  E V.

C’eft l’Ecuyer de ce Prince. Il cherche 
He&or pour l’accabler dè reproches fur 
le meurtre de Rhéfus qu’il lui impure. 
U déplore la mort de. fon maître, 8c 
la honte qui la fuit. Un trépas glorieux 
confoleroit fa patrie. L ’Ecuyer raconte 
enfuite ce qu’il a pû fçavoir de ce car
nage dont il ignore l’auteur. Perfonnep £5
n’étoit fur fes gardes dans le quartier 
des Thraces. La fatigue du voyage &  
la fécurité où. l’on devoir Être faifoient 
qu’on croyoit pouvoir goûter quelques 
heures de fommeil en attendant le jour. 
Cependant l’Ecuyer fe réveille par je 
ne fçai quelle inquiétude fur fes cour- 
iiers. Il voit errer deux hommes autour 
des tentes durant la nuit. Il les prend 
pour des maraudeurs Troyens ou alliés. 
11 crie j il menace j 8c ceux-ci s’échap
pent. Il revient à fa tente 8c s’endort. 
Mais un fonge horrible l’effraye. Il
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s’imagine voir deux loups affamés qÿ 
fe jettent fut fes couriïers, &  qui frap
pent leurs flancs de la queue. II fe 
réveille derechef, &  il entend des gé- 
mifTemens de mourans $ il eft même 
teint du fang de fon maître. Il fe leve 
&  cherche fes armes. A  l’inflant il re
çoit un coup d’épée & tombe par terre. 
Il entend alors le bruit de fon char 
qu emtnenoientles aflaflins. Mais il n’a 
pu fçavoit qui ils étoient, &  il impute 
cette noirceur aux Troyens. Le Chœur 
tâche en vain de le détromper : & fut 
le champ arrive Heétor le feu 8c la 
coîere dans les yeux.

Ce Prince s’emporte contre les Sen
tinelles. C ’eft par leur négligence, dit- 
il , que des Grecs font entrés 8c fortis 
impunément après cet horible carnage. 
Sans doute UlyiTe fe rit des Troyens 
8c d’Hetftor , mais les gardes feront 
punis y 8c ce Générai les menace du 
fupplice & de la mort. Le Chœur fe 
juftifie , 8c tâche de l’appaifer. Mais 
l ’Ecuyer prend la. parole , 8c acciife Hec
tor lui-même de ce forfait. « Pourquoi 
« les punir, s’écrie-t-il ? Pourquoi par 
»» ce vain artifice vouloir abufer un allié? 

Vous êtes l’aiTafîin. C ’eft votre inainl 
qui a porté de fi funeftes coups. Nos
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 ̂ rentes font remplies de morts & de 

i* mourans : c’eft votre ouvrage j tous 
» vos difcours ne me féduiront point. 
» Un vil intérêt qui vous a fait envier 
p le char de Rhéfus , vous a porté à 
» plonger le poignard dans le iein de 
p vos alliés. Vous les appeliez à votre 
>» fecours. Ils y volent. En voilà le prix.
P Paris, oui le raviiTeur Paris fut moins 
« coupable que vous. Du moins il ne 
a viola pas rhofpitalité par le fang ré- 
>pandu. Ne me dites point qu’un 
» Grec s’eft coulé dans le camp , 8c 
>■ que nous en fommes les viétimes.
5 Comment auroit-il pu forcer tant
> d’impénétrables barrières, ou les fran- 
» chir à votre infçu ? Vos tentes font
> devant les nôtres, 8c qui de vous eft 
s bleile ? Qui des autres alliés ? C ’eft
> nous malheureux , nous feuls qui pé- 
» liftons j nous feuls qu’on a trahis.
1 Non , je n’accufe aucun des Grecs.
' U faudroit qu’une Divinité leur eût 
» indiqué le quartier des Thraces ! Et
> ceux qui y font entrés ne le con-
> noiftbient que trop. En un mot vous
> êtes le coupable. >»

Iieéfcot fans être émû de ces injurieux 
eproches qu’il pardonne à une vive 
louleut, fe contente de répondre fini-
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pleinent. « Depuis le commencement 
» de la guerre nos alliés font parmi 
»»nous, ôc jamais ils ne m’ont reproché 
»> de leur avoir donné le moindre fujet 
» de plainte. Aurois-je commencé pat 
»» vous ? Me préferve le ciel de rougir 
»» mes mains dans le fang d’un ami par 
» le vain défit d’un char. Croyez-moi, 
»j c’eft Ülyife f}ui a conduit Sc commis 
» cet attentat. Je le reconnois à cette 
»» rufe. Hé qui des Grecs l’auroit ima- 
» ginée ? Quel autre eût pu l’exécuter ? 
j> Dolon ne revient point. Ah que je 
•* crains qu’Ulyfle n’ait furpris ce mal- 
»» heureux guerrier ! .

L ’Ecuyer perfîfte dans fa penfée & 
dans fes reproches. Mais Heéfcor plus 
généreux encore à pardonner que l’autre 
n’eft hardi à l’oftenfer dévore cet af 
front, &  fait emporter ce bleifé dans 
le Palais, avec ordre d’en avoir tout le 
foin poiïible , &  avec prornefle de le 
garder à Troye , & de lui tenir lieu de 
Rhéfus,

Durant que le Chœur réfléchit fur ce 
malheur, il paroît une Déeile dans les 
airs qui tient un cadavre fanglant entre 
fes bras. C ’eft la Mufe Terpfichore mere 
de Rhéfus. Elle l’emporte dans fon chat 
volant,& le pleure en préfence du camp.

C’eft



TRÀG# D'EURIPIDE. <6 $
C’efl: Ulyilè, dit^elle , qui Ta immolé. 
Mais il en portera la jufte punition. Elle 
lance aufli des imprécations contre Dio
mède &  contre Achille dont elle prédit 
la mort. Enfin elle entre dans l ’hiftoire 
de fes propres amours &  de la naiflanee 
de Rhéfus. Thamyris en fut la caufe. Il 
ofa défier les Mufes en Hit de chant. Il 
fut vaincu. Terpficnore vit le fleuve 
Strymon au Promontoire de-Pengée dans 
la Thrace. Elle en fut aimée, Sc mit au 
monde Rhéfus. Mais pour le cacher à 
fes fœurs, chez qui la virginité étoit en 
recommandation, elle le laiifa à fon pere 
qui le fit élever fecrettement par fes 
Nymphes. Terpfichoré l’a vû devenir un 
grand Roi. Elle 11e craignoit rien pour 
lui, tant qu’il refteroit dans fa patrie. 
Mais elle lui défendoit fur-tout d’aller
à Troye , où elle fçavoit qu’il finiroit 
fes jours. Ce malheureux fils a couru au- 
devant de fa deftinée. Il n’a puréfifter 
aux empreflemens d’Heéfcor. Mais hé
las , ajoute-t-elle , ce n’eft ni He&or , 
ni Ulyife , ou Diomède que je dois ac- 
cufer. C ’eft Minerve. Elle parle enfuite 
de la Thrace comme d’un pays cher aux 
Mufes, téirtoins Orphée , Mufée , Sc 
Thamyris même , tout ingrat qu’il ofa 
être envers les Mufes. Il en porta la pei- 

Tome IV. Y



ne : il perdit la vue &c la raifon. T k- 
myris eft cômme on voit , le premier 
des Poetes qui foit devenu fou.

Heéfcor après s’être juftifié auprès de 
la Déeife du malheur arrivé à Rhéfus, 
veut fe charger de la pompe funèbre. 
Mais Terpiichore l’en difpenfe. Elle eft 
réfolue de faife de Rhéfus un demi- 
Dieu , un Prêtre de Bacchus , dont la 
demeure foit une grotte de la Thrace. 
Proferpine daignera bien lui faire cette 
«race en faveur d’Orphée fils de Callio-

{>e, autre Poète qu’une Mufe a donné à 
à Grèce. Il eft bon de remarquer que 
Rhéfus fils de Mufe n’étoit pas Poète, 

mais qu’en récompenfe il éEoit fanfaron. 
Terpiichore finit par des foupirs fur le 
malheur des meres qui ont à pleurer 
fur leurs :fils , &  elle s’envole dans les 
airs avec le corps de Rhéfus. Le jour 
paroît. fleétor s anime de plus en plus, 
& donne ordre qu’on range l’armée en 
bataille dans iefpérance de fondre fur 
les Grecs, de venger R h é fu s &c de 
brûler leur flotte. Vain projet, qui ne 
s’exécute au plus que derrière le Théâ
tre. La pièce étoit faite pour flatteries 
Grecs , &  Euripide avoit atteint fon 
but par l ’heiireufe.iffue du ftratagême 
d’Ulyife & de Diomède,
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C E t t e  pièce où Hécube joue un.
des principaux rôles , ainfi que 

dans la première Tragédie du même 
Auteur, * en eft pourtant fi différente 
quelle devroit la précéder dans l’ordre 
de la leéture. En effet Vïïécube ri’eft a 
proprement parler .qu’une fuite des 
Troymnes. Dans la première, l’Héroïne 
eft une Princeffe la plus malheureufe qui 
fut jamais , comme Reine &  comme 
meure \ puifque privée de la couronne , 
&  réduite à l’efclavage elle a encore la 
douleur de voir égorger fon fils Polydo- 
re par un perfide allié , Se fa fille Poly- 
xène par le .fils d’Adhffle dans un pays 
étranger. Ici ce n’eft pas feulement la 
Reine des Troyens , &  la mere de tant 
de Héros qui pleure fies infortunes j c’eft

*  Voye^_ /’Hécube d’Euripide, dans ce Vo
lume,
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une troupe de Dames Troyennes que les 
Grecs vainqueurs regardent comme la 
partie la plusconfidérable de leur butin, 
&  qu’ils partagent entr’eux au fort, pour 
les faire palier à l’inftant de Troye, dans 
leurs vaiiTeaux. il eft vrai qu’on immole 
auffi dans cette pièce Polyxène & de 
plus Aftyanax, ce qui rend Hécube la 
plus à plaindre des Troyennes. Mais 
enfin il ne s’agit pas uniquement d’elle. 
A l’égard du facrifice de Polyxène fait 
en differens lieux dans l’une &  l’autre 
Tragédie, 8c de quelques autres cir- 
cpnftances qui varient, ce font des li
bertés que les diverfes traditions don- 
noient aux Tragiques Grecs , 8c dont 
Euripide n’a pas fait difficulté de fe 
fervir plus d’une fois.

La Scène de ce Poëme eft le camp 
des Grecs fous les murs de Troye. La 
tente d’Agamemnon leur Général eft 
le principal objet du fpeétateur. C’eft 
de-là que partent les deftinées des 
Troyennes qu’on tire au fort , & la 
place qui eft devant fert à la repréfen- 
tation des événemens réglés dans la 
tente parle caprice des. Grecs, ou par 
le fort. Au refte Euripide n’a pas eu 
peur de fe répéter un peu lui-même 
quant «Mi fujet, tant, l’Iliade lui a paru
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fine fource intérefïante ôc féconde eri 
fpeétacles tragiques.

Neptune ôc Minerve font le Prolo
gue. Hécube, Caiïàndre fa fille, Àn- 
dromaque veuve d’Heétor , Helene s 
Ménélas, Talthybius , un Chœur de 
Troyennes captives, font les perfon- 
nages de la Tragédie.

A C T E  P R E M I E R .

Neptune paroît feul. L'intérêt qu'il ' 
prend a la ville de Troye qu’il-a bâtie 
avec Apolloft, le rappelle vers elle par 
un, retour de pitié fur l’état affreux où 
les Grecs l’ont réduite. Il retrace en 
peu de mots l’image de Troye en 
cendres 3 ôc de ce cheval funefte, qui, 
dit-il,

* S’en va devenir
L’éternel entretien des ÎIccîcs à venir.

Il expofe en pafiant quelques traits, 
du fujet, à fçavoir l’aiTemblée des Grecs 
& le partage du butin. Il raconte ce qui 
précédé l’aétion} que Polyxène eft déjà 
immolée fur le tombeau d’Achille * ÔC 
qu’Agamemnon foulant aux pieds le

ÿ R acine « Iphig* Att.l . Sc, V‘.
Y i i j



refpéâ: dû' au-JDieuApollon dont *Ca£» 
fandre étoit la Prêcrette, ü & p&s rougi 
d’éponfer cette PrineeiTe malgré elle. Il 
dit en foupirant les derniers adieux 4 
cette ville fi heureufe autrefois , & ren- 
verfée de fond en comble par la colere 
de J'unon &  de Pailas.

Minerve s'entendant nommer fur- 
vient, arrête Neptune, &c par des civili
tés elle l’engage à fouffrir un moment 
d’entretien. Contente dg, fa vengeance 
fur Troye, elle en prend à préfent les 
intérêts j ou plutôt piquée de la négli
gence.des Grecs qui n one* pas puni le 
crime d’Ajax lorfqu’il traîna inhumai
nement Caflaadre du Sané&aibe' même 
de Pallas où elle s’étoit réfugiée , la 
D'éeiTe Veut les facrifier a fon refienti
nrent , & rendre leur retour funeite. Elle 
a déjà obtenu des orages &  des foudres 
de Jupiter y elle demande à; Neptune 
qu’il fouleve les dots, 4 peu près comme 
Junon le demande a- Eole' dans Virgile ÿ

*  fncure vint vtntis ,  fubmerfafquc ohrue puppcs , 
jîù t  âge diverfas ,  & dlsjlce corpora pomo*

»» Animez le courroux des vents .j en- 
»> gloutiflez la flotte fous les eaux, on

* Æneié. J, i. v. 7|.
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« difperiez-là, &  enfevelififez les Grecs 
U dans le fein de la mer. » Neptune 
promet ion fecours à Minerve: l’un &  
l’autre fe retirent pour préparer aux 
Grecs d’horribles tempêtes. Cette pu
nition anticipée des Grecs efl: plus ar- 
tifrcieufe qu’on ne fe l’imagine d’abord. 
Elle prévient déjà le fpeétateur en faP 
veut de la malheureufe Troye, 8c elle 
le laide content à la fin du fpeélacle 
dans l’efpoir que les inhumanités qu’il 
a vues ne refteront pas impunies.

On voit paroître à l’inilant une trou- 
pe de femmes autour d’Hécube qui eft 
couchée proche de la tente d’Agamem
non comme une perfonne accablée de 
douleur. Tel on l’a vue dans une Scè
ne de la pièce * qui porte fon nom. 
Tes Dames Troyennes l’exhortent à 
fe lever j mais ayant befoin elles-mêmes 
de confolation , elles foupirent en la 
confolant, & ne peuvent s’empêcher 
de dire , comme Virgile l’a oit de
puis :

f  Fuimus Tro'is ,  fuit Ilium & ingtns s 
Gloria Teucrorum,

» Ilion n’eft plus, 8c la gloire de Troye

*  ïLkubt Ait. III . 
f  Æneid. L a .  V. J a / »

Y  Iv
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» s/ék évanouie. » Hécube en gémifTant 
faifit cette trifte penfée, &  en fait l’a
liment de fa douleur. L ’accablement ou 
elle eft lui ôte la force de fe lever. Re
levée cependant par le feeours des fem
mes , elle fait en vers lugubres le récit 
de tous fes maux. « Epoufe de Priam , 
»1 mere de tant de * Princes, Reine d’un 
« grand Etat il ne lui refte de tout cela 
» qu’une trifte vie qu’elle va traîner 
» dans la captivité. La vûe du rivage 
» d’où la flotte fe difpofe à partir re- 
» double fes plaintes. Où fera-t-elle 
» conduite, &  pour quelle région quit- 
35 tera-t-elle fachere patrie?« Le Chœur 
entre dans fes fentimens. Il faut remar
quer qu’il n’eft pas compofé des fem
mes du premier rang. L ’on entend d’un 
.autre côté de grands cris. Ce font 
ceux des autres Dames Troyennes qui 
font enfermées dans une tente , 8c qui 
voyent que l’on précipite leur départ 
8c leur eiclavage. Tout le refte de l’ÜCâe 
ne roule que fur leur inquiétude tou
chant leur deftinée. C ’eft un deuil de 
femmes effrayées fans nul reflource d’ef-

*  Ils étoient au nombre de cinquante.
’ Quinquaginta illi Thalami ,Jpes tanta ncpc~, 
tumi Yirg. Æneid. 1, i. y. 503, .
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poir, 6c une fuite de plaintes plus natu
relles que faciles à exprimer. Le tout fait 
comprendre nettement que leur arrêt va 
être prononcé , 6c que les forts fe tirent 
dans la tente du Général.

A C T  E 1 I.

Talthybius vient annoncer l’ilTue. 
C’eft le hérault d’Agamemnon. Chaque 
mot qu’il dit eft un coup de foudre 
pour Hécube. Car il lui apprend qu’A- 
gamemnon s’étoit réfervé CaiTandre en 
qualité de fécondé époufe. Il la trom
pe fur la deitinée de Polyxène , com
me fi elle devoir être PrêtreiTe des 
mânes d’Achille, terme énigmatique qui 
fignifie obfcurément quelle a été ia- 
crifiée fur le tombeau de ce héros. Mais 
l’infortunée mere l’ignore , 6c ne com
prend point cette enigme. « L ’ai-je 
» mife au monde, s’écrie-t-elle , pour 
» devenir la PrêtreiTe des morts ? « C’eft: 
par de pareilles exclamations qu’elle 
interrompt Talthybius à chaque nou
velle qu’il lui apprend. Enfin après lui 
avoir dit qu’Andromaque eil échue 
comme captive à Néoptolême fils d’A
chille , il lui déclare qu’elle-même doit 
être Tefclave d’UlyiTe. Ce dernier coup
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für-cout eft foudroyant pour Hécube. 
Elle haït de mépinfe UlyflTe'j. elle l a vû 
ramper à les pieds. Use pareille def- 
tination- effc le comble du malheur pour 
elle. Audi jette-t-elle de grands cris en 
verfant des torrens de larmes. Le Chœur 
de ion coté .livré encore à Fincertitude 
fur fa deftinée n’eft pas 'plus tranquille. 
Enfin Talthybius fe difpofe à emmener 
Caflàndre fur les vaiiïeaux.

Cependant on voit briller des feux 
dans la tente où cette PrinceiFe eft ren
fermée. Talthybius craint que ce ne 
foit le défefpoir qui engage.les Troyen- 
ries à fe brûler elles-mêmes. Il court 
épouvanté 8c fait ouvris les portes. 11 
fe trompoit. C ’eifc CaiTandre qui fort, 
une torche à la main, comme une Py- 
thoniife animée de l’efprit d’Apollon. 
Elle croit- être devant l’autel de l’hy- 
înenée, 8c elle chante'une efpéce d’é- 
pirhalame pour célébrer fon mariage 
avec Agamemnon. Mais c’efï un chant 
plein de tranfports fatidiques.» Pleurez, 
» dit-elle, ô ma mere , pleurez votre 
» époux &  votre patrie. Polir moi je ne 
» fonge aujourd’hui qu’à invoquer Fhy- 
« men &  Hécate. >> G’eft la Déelïè de 
la juftice,& de là; vengeance. 1 .

Vainement le Chœur & la Reine tâ-
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client-de rappeller Caffandre à elle-mê
me. Remplie de fon démon prophéti
que, elle continue ; » Ce n’eft plus Apob 
v Ion , s’écrie- t-elle ; c’eft Agamemnon 
« qui mepoufe. J ’accepte fa main ; mais 
» fa mort * &  le renverfement de fa 
» maifon feront le prix de cet hymence. 
« Je vengerai mon pere & mes frétés 
» morts. » En un mot elle prédit tous 
les malheurs des Grecs ; autre punition 
anticipée. Puis revenant de fon enthou- 
iiafme extatique, elle confole Hécube 
fa mere par la comparaifon qu’elle fait 
du fort de la Grèce avec celui de Troye. 
A l’en croire les vainqueurs font plus 
malheureux que les vaincus, fans comp
ter les maux affreux que va leur attirer 
l’hymen facrilége d’Agamemnon. Cette 
douce vengeance confole Gaffandre, &  
lui rend même, ce mariage précieux. Il 
lui importe peu de mourir, pourvu que 
Troye foit vengée.
' Talthybius qui eft préfent traite de 

rêveries les prédictions de Caiïandre, & 
la preffe de le fuivie fur les vaiffeaux ,

^ On a vû en diverfes Tragédies Grecques 
l ’aecoippliflehient de cetre prophétie , fur-tout 
dans l’ Agamemnon d:EscH’ïi.É , Aft. V. Tom, 
III, où l’on trouve suffi ce même caraéterç de 
Caflandre.

y  vj
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en difant à Hécube qu’elle-même va 
bientôt fuivre UlyíTe. *• Nón s répond 
j> CaíTandre-, elle ne le fuivra pas. Et 
J» que deviendroient mes oracles ? Elle 
» mourra dans Troye, * &  toi, malheu- 
jj reux Ülyiïe, tu ignores la cruelle def- 
j» tinée qui t attend. Errant de mers en 
»» mers durant dix années , expofé aux 
» barbaries duCyclope, *}* aux enchan- 
»» temens de Circé, aux fureurs de Cha- 
jj ribde , revenu feul en ta patrie, où 
jj tu trouveras tout dans le déforclre <k 
jj la confufion j alors tu regarderas nos 
jj infortunes comme de véritables biens 
jj en comparaifon de tes maux. Je me 
jj tais. Allons , que l’on me conduife , 
jj qu’on preife l’hymen que je dois faire 
jj aux enfers. Oui , fier Agamemnon , 
jj tu as beau f  enorgueillir de ta conquê- 
jj te, tu n’auras pour fruit que d’horri- 
jj bles funérailles à ton retour : ôc ta 
jj CaiTandre elle-même fera la proye des 
3, bêtes féroces auprès de ton cercueil.

*  Voyez la Tragédie d’Hécube, Aél. V. 
& le fort différent de cette Princeffe qui fut 
métaraorphofée en chienne furieufe , après 
avoir fuivi quelque tems Ulyfle.

t  Voyez le Cyclope d’EuwpiDE à la lin 
<3 u YI. Volume.
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», Couronnes facrées, ornemens prophé- 
„  tiques , marques ii cheres de ma vir- 
„  ginité , je vous dis un éternel adieu. 
„  * Zéphyre , portez-les au Dieu Apol- 
„  Ion. Où eft le vaiffeau d’Agamemnon? 
5, Eft-ce ici qu’il faut monter ? J ’y vole, 
,, & vous n’attendrez pas long-tems le 
„  fouffle des vents favorables, puifque 
,, dans ma perfonne vous emmenez une 
„  Furie avec vous. Adieu , Madame j 
„  chere patrie, adieu } & vous, mânes 
„  de mes freres , & de mon pere, vous 
„  me reverrez bientôt : mais vous me 
,, reverrez triomphante & enfévelie fous 
„  les débris de la maifon des Atridesnos 
„  bourreaux. „

Hécube frappée de cet adieu fe pâme : 
onia rappelle a la vie. Mais elle ne re
voit la lumière que pour fe peindre 
plus vivement l’excès de fon infortune. 
Ce font les plus grands traits. Et c’eft 
toujours le même objet , la grandeur 
de fa fortune pafifée, l’ancienne gloire 
de Troye , fes murs renverfés, fes pa
lais en cendre , Priam tombant à 1 au
tel de Jupiter , fes fils & fes filles ou

*  Cet adieu reflemble fort a celui de la Caf- 
fandre ¿ ’E s c h y l e  , Tom. 111. E urii>ide avoit 
bien ln 1’ Agamemnon de ce Po'ece.
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morts ou efclaves , elle-même enfin ré
duite à la plus duré captivité. Euripide 
entre dans le détail, &  ne fait pas diffi
culté de dire en; quoi eonfifte cet efcla- 
vage, à fçavoir, à remplir les plus bas 
offices des domeiHques. Cetté peinture 
que fait Hécube renouvelle ta douleur 
des Troyennes, qui toutes font un In
termède en chant lugubre , &  tout 
rempli des mêmes idées fous des tours 
differens.

A C T E  I I I .

Un char paiTe. C’eft Andromaque 
qu’on enlève avec fon fils Aftyanax , & 
que l’on conduit aux vaiifeaux. Cette 
rencontre réveille la tendreife d’Hécube 
& d’Andromaque. L ’une &  l’autre ver> 
fient des pleurs comme une mere &  une 
fille que l’on conduiroit à la mort. Après 
quelques plaintes entrecoupées , 8c des 
larmes où le Chœur prend part en y 
mêlant les fîennes , Hécube apprend à 
Andromaque le fort de Caffandre, & 
Andromaque apprend à Hécube la mort 
de Polyxène que les Grecs ont égorgée 
fur le tombeau d’Achille, Pour confoler 
une mere frappée coup fur coup de tant 
d affreufes nouvelles a.la veuve d’Heétor
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lui fait entendre que la condition des 
morts eft plus heureufe que leur propre 
fituation. Elle fe donne pour exemple, 
8c fe regarde comme plus infortunée 
que Polyxène, puifquon la contraint 
d’époufer le meurtrier de tout ce qu’elle 
eut de plus cher. Elle fe peint avec des 
traits qui font véritablement reconnoî- 
tre la veuve d’Heétor. Appliquée uni
quement à plaire à cet illuftre époux 5 
elle fçut faire fon bonheur j 8c cette ver
tu même l’a perdue. Pyrrhus en eft 
épris , l’aime 8c l’époufe. « Cher Hec- 
js tor, s’écrie-t-elle , vous mourez, &  
» je me vois condamnée à devenir l’é- 
55 poufe de votre ennemi. Que le deftin 
55 de Polyxène eft heureux ! » Androma- 
que igrioroit encore qu’un plus grand 
malheur la menaçoit.

Hécube inconfolable, mais un peu 
affermie par la vue d’Aftyanax fon petit- 
fils , entreprend à fon tour de confoler 
Ândromaque. Elle l’exhorte à fouffrir la 
vie, du moins pour fon fils, refte unique 
de tant de grands Rois. Oubliez Iiec- 
55 tor , dit-elle } votre défefpoir ne lui 
55 rendra pas le jour. Cultivez Pyrrhus, 
55 & longez que c’eft le feul' moyen de 
55 fauver un fils qui peut rétablit Troye 3
» Sc nous . 55
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TaltKybius arrive à i’inftant pour an

noncer ae nouveaux malheurs. 11 n’ofe 
parler, tant ce qu’il va dire eft effrayant. 
Il commence ; il s’interrompt lui-même. 
Enfin il laiffe échapper le mot fatal. 
Les Grecs demandent la mort d’Aftya- 
nax. Il faut quil foit précipité du haut 
des murs. C ’étoit le dernier coup qu’on 
réfervoit à Troye ? Rien n’eft mieux mé
nagé , pour faire, croître l’intérêt du 
Théâtre. Talthybius ajoute à Androma- 
que , qu’il eft inutile d’employer les 
prières} que c’eft un parti pris j que les 
Grecs font inexorables \ qu’il faut obéir 
fur le champ ; 8c que s’il lui échappe 
un mot contre l’armée, fon fils demeu
rera fans Tépulture.

» Quoi, cher enfant, s’écrie-t-elle, 
» on t’arrache à une mere ! tu meurs : 
» 8c le nom d’Heétor devenu fi falutai- 
>’ re pour tant d’autres, te devient fu- 
» nefte ! D ’où vient es-tu fils d’Heétor, 
« & pourquoi fuis-je fon époufe ? Je 
» r’ai mis au monde pour régner fur 
« l’Afie , non pour être la viétime des 
« Grecs. ,Tu pleures , cher enfant: ah ,

tu fembles preffentir tes maux. Que 
» te fert d’embraffer une foible mere, 
35 8c de re réfugier dans mon fein * ?

*  Le Grec ajoute, comme un oifeaufous h$ 
ailes de fa mere.
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w Ce n’eft plus un afyle pour toi. Il 
» n’eft plus d’Heétor. Non , il ne for- 
» tira point du tombeau pour te dé- 
» rober au trépas. Privé de parens , 
» d’amis & d’appui, tu vas périr. Les 
« cruels, ils vont te précipiter impi- 
5) toyablement. Doux objet de tant d’in- 
» quiétudes maternelles , c’étoit donc 
» pour ce trifte fort que mon fein t’a- 
j5 voit allaité. Embraue une mere pour 
» la derniere fois : que je reçoive ici 
sj tes derniers foupirs. Inhumains, que 
sj vous a fait cet enfant ? Son innocence 
ss n’adoucit-elle point votre rage ? O 
sj Hélène, Furie de la Grèce &  dé 
ss Troye , ce n’eft point Jupiter qui 
« fut l’auteur de ton origine : ce font 
sj les Démons, l’Envie, le Carnage, la 
» M ort, & tout ce qu’il y a d’horreurs 
sj dans l’univers. Puiifes-tu payer , les 
» maux que tu nous as faits ! Hé bien: 
*> barbares, prenez cet enfant : le voilà. 
jj Précipitez-le, dévorez-le, raiïàfiez- 
sj vous de fon fang. Vainement tente- 
» rois-je de le fauver. Adieit : cachez 
>* dans le vaifteau la plus infortunée 
s» des meres. Quel gage de l’hymen 
** qu’on me prépare , que le trépas de 
»> mon fils ! jj Elle fe voile le vifage : 
puis par un retour fur Aftyanax , qu’on
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lui arrache : « Allez, dit-elle , Ailya»
» nas ,. allez mourir fur le lieu même 1 
m où vous deviez régner. » On l’enleve : 
Hécube le pourfuit encore par d’inuti
les cris y 8c le Chœur termine cette Scè
ne en continuant fes premiers chants de 
deuil fur le renverfement de Troye que 
l’Amour a perdue, 8c que la prote&ion 
des Dieux favorables aux Troyens n’a 
pû fauver.

A C T E  I V .

Ménéks fort à fon tour de la tente,
6  déclare qu’il effc au comble de fes 
vœux, puifquil s’eft vengé de Paris, 
Ôc qu’il peut fe venger de l ’infidelle 
Hélène, dont les Grecs lui ont remis 
la deftinée entre les mains. Il eft dé
terminé , dit-il, à la conduire dans la 
Grèce , pour l’immoler à fon reiTenti- 
ment, 8c aux mânes de ceux qui ont 
péri dans la guerre de Troye. Hécube 
éleve les mains aux C iel, 8c bénit Ju
piter de fon équité à punir les forfaits. 
Sapriere eft remarquable, en ce quelle 
invoque ce Dieu en ces termes : « Puif- 
j» fant moteur de l’univers, vous, dont 
« la terre même eft le trône : Etre 
3> impénétrable à nos lumières ; qui que
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A vous foyez , foit une nature néceliaire, 
U loit l’eiprit des mortels , je vous ado- 
» re. C ’eft vous dont l’équité , par des 
»routes fecrettes , conduit les chofes 
» humaines à fes fins. » Cela montre 
bien que les idées des anciens fur la 
Divinité , quoique nobles & grandes , 
nétoient ni uniformes ni précieufes. 
L’on fent ici qu’Euripide étoit difciple 
de Socrate.

On amené auffî-tôt Hélène , qu’on 
tire violemment de la tente par ordre 
de Ménélas. Elle demande s’il lui eft 
permis de parler pour fa défenfe. Son 
époux ne veut pas l’écouter. Mais Hé- 
cube lé prie de lui permettre d’expofer 
fes raiforts, & fe charge de la confon
dre , en failànt retomber fur elle tout 
ce quelle alléguera de fpécieux pouf 
fa défenfe. Ce qui fait naître une de 
ces conreftationsli propres du* Théâtre 
antique , & fi fort du goût d’Athènes , 
qu’il n’y a prefque point de Tragédies 
où nous n’en trouvions une ou plu- 
fieurs.

Hélène commence : fou difeours eft 
artificieux j car elle déclare d’abord que 
ce n’eft point à fon époux qu’elle par
le, puifqu’aulîi-bien il né le rendroit 
pas à fes raifons ; mais qu’étant attaquée
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par Hëcube, elle fe fent aiTez de force 
pour lui répondre. Elle dit que c’eft*', 
Hécube &  Priam, qui font coupables 
de tous les maux qu’a caufé la guerre 
l’une pour avoir, mis au monde Paris, 
&  l’autre, pour n’avoir pas étouffé cel 
monftre naiflànt. Elle raconte en peul 
de mots la difpute des trois DéeiTes fur I 
leur beauté , 8c le jugement de Paris 1 
en. faveur de Venus. Héléne en fut le 
prix. Qu’auroit-ce été fi Paris eût rendu 
Junon viéfcorieufe ? Cetre Déeife lui 
offrait la domination de l’Europe & 
de l’Afie. Que devenoient les Grecs ? 
C ’eft Héléne facrifiée à la paflion de 
Paris , qui a fauve la Grèce, & qui a 
rendu les Grecs vainqueurs desTroyens, 
dont, fans elle , ils auraient été les ef- 
claves. La mort fera - 1 - elle donc la 
récompenfe de ce bienfait ?

11 eft vrai qu’on pourrait faire à Hé
léne une objection fâcheufe : c’eft d’a
voir connivé à fon enlevement. Elle eu 
fent toute la force : aufli tâche-t-elle 
de la prévenir &  de l’éluder. Elle dit 
que ** Paris étoit venu à Sparte fous les 
» aufpices d’une grande Divinité : que 
»» Ménélas doit donc s’en prendre à 
«Venus, non à elle. Hé, le moyen 
» de réfifter à une Déeife â qui Jupiter
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„ meme obéit ? » La raifon , comme 
on le voit aifez, n’eft pas trop légitime, 
puifque les Grecs eux-mêmes ne s’en 
payoient pas. Elle en allègue une plus 
plauflble, quand elle reproche à fon 
époux de s’être abfenté fort à contre
feras de fon Palais, après y avoir reçu 
Paris. C ’eft fur cette abfence impruden
te qu’Ovide s’eft cru en droit de fon
der lartificieufe iettre qu’il fuppofe 
qu’Héléne écrivit à Paris.

Il eit aifé de juger quel fond Ménélas 
pouvoir faire fur Héléne, & de quel 
poids doit être la prétendue juftifica- 
tion de cette PrinceiTe, que l’Antiquité 
nous a laiifé regarder comme le modèle 
des fléaux d’Etat, tant de fois renou
velles , depuis Héléne.

Elle continue fon apologie à-peu-près 
en ces termes : » Je puis paroître cou- 
» pable de n’avoir pas quitté Troye 
» pour retourner à Myeènes, quand les 
» Dieux fembloient me rendre à mon 
» premier époux , en m’ôtant Paris ; 
3) mais ils me font témoins que je l’ai 
» tenté vainement. Combien de fois 
3’ les gardes m’ont-ils furprife fur le 
» point que j’étois de m’échaper de 
»» Troye, en franchiflant les murs par 
»> le fecours des cordes attachées aux
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» créneaux ? Hélas ! Iis m’ont livrée, 
33 malgré moi &  malgrç les Phrygiens, 
33 à la paillon de Deïphobus. » Elle 
laiiïe alors couler quelques larmes 
feintes j &  elle demande à . Ménélas 
pour quel crime il ofera lui donner la 
mort, .& s’il prétend braver les Dieux 
quelle fait auteurs de tout ce qu’on lui 
reproche. Le Chœur eft ébloui de ce 
difcours, mais il n’eft pas perfuadé j & 
il exhorte Hécube à venger fes enfans 
&  fa patrie par un difcours qui ren- 
verfe toutes les fauifes fubtilités d’Hé- 
léne. Cela montre combien on dbnnoit 
d’avantage aux raifonneinens & à l’é
loquence chez les Athéniens.

Hécube juftiâe d’abord Junon & Pal- 
las. 33 Eft—il croyable que la première 
*» ait voulu trahir l’Argolide qu’elle ché- 
» rit, &  la livrer aux Troyens ? Miner- 
» ve a beaucoup moins prétendu lent 
» foumettre fa chere Athènes. La con- 
» teftation de ces DéeiTes fur la beauté 
s» n’eft qu’une fable inventée à plaifin 
» Quelle eût été la prétention de Ju- 
33 non ? Un époux plus puiflant que 
»Jupiter? Et celle de.Pallas,, quelle? 
»3 Un mariage ? Hé , ne le fuyoit-elle 
33 pas. CeflTez ,. dit-elle à -Hélène, .¿le 
j» rendre, ces D cités complices de vos
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» crimes , ou plutôt de les avilir pour 
jj vous juftifier, Vous ne trouverez nulle 
« créance dans les efprits fenfés. Quelle 
» folie de croire que Venus ait quitté 
jj le Ciel pour accompagner Paris , & 
jj pour favorifer un raviilêur ? Hé , ne 
» pouvoit-elle pas, fans fortir du féjour 
jj célefte , enlever Héléne avec toute fa 
j» Cour &  fon Palais ? * C ’eft le fol 
» amour de Paris j c’eft votre propre 
» foiblelTe qui vous a tenu lieu de Ve- 
jj nus. Tout devient divinité pour les 
» coupables mortels. » Elle ajoute un 
jeu de mots tels que ceux qui font fou- 
vent ufîtés chez les Grecs 5c dont on 
a vu des exemples dans cet ouvrage. 
C’eft que ce n’eft pas fans raifon que 
les noms Grecs de V enus 5c de F o lie  
fe reiîemblent. f

Ici Hécube poufle Héléne par des 
reproches très-expreflîfs fur la honte*de 
fes déréglemens. Elle alléguoit la vio
lence : « Mais qui des Lacédémoniens, 
jj reprend Hécube, vous a entenduap-

*  Damicles, ttlle Lacédémonienne.
t  A"(pflétri Vénus ,  a 'Q^qî'jiv; S tu ltitia . Tout 

ce difcours d’Hécube eit remarquable. Il con
firme mon fyftême fur la diftinélion de la Fable, 
& de la religion réelle des Payens. Voye% le. 
Conclurait générale , au F i t  Volume.
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» peller, Caûor &  Pollux à votre fe- 
» cours ? -Non, non , c’eft l’éclat de 
» la fortune qui a toujours guidé votre 
» cœur. Vous arrivez à Troye j on com- 
« bat. Ménélas eft- il vainqueur ? Il 
» devient un héros pour vous, & Paris 
» n’eft plus rien. Les Troyens avoient- 
* ils le deiïus ? Ménélas vous devenoit 
» méprifable. Le fuccès, non la vertu, 
»> déterminoit vos penchans &  vos in- 
» clinations. Venons à ces évaiions dont 
« vous ofez parer votre vertu préten- 
» due. Vous n’avez pû. fuir, dites-vous. 
» Hé bien, il falloit mourir. Toute 
« autre que vous auroit-elle balancé à 
33 facrifier fa vie à fon époux légitime ? 
33 C ’eit moi qui cent fois vous ai dit : 
»3 Fuyez, ma fille j dérobez-vous à vo- 
»» tre amant : je trouverai le moyen de 
*3 vous renvoyer aux Grecs j délivrez- 
33 nous d’une guerre cruelle. Mais com- 
»3 ment avez-vous reçu ces avis mater- 
33 nels ? Ils excitoient votre courroux. 
33 Fiere de regner dans le Palais de Pâ- 
35 ris, vous ne cherchiez qu’à nourrir 
33 votre orgueil de l’eneëns & des ado- 
33 rations des Phrygiens. Tout cela vous 
33 étoit précieux , &  vous oiïez vous 
» montrer avec des parures faites pour 
m rehauiler l’éclat de votre beauté }

vous,
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v vous, qui auriez dû Rougir de reijpi- 
5) rer le même air que Paris.

Hécube finit en exhortant Ménélas 
à venger la Grèce & la pudeur violée, 
en faifant mourir Hélène. Le Chœur 
fécondé cette demande j & Ménélas y 
foufcrit. Hélène a beau le fupplier j il 
ne veut plus rien entendre, & il l’en-' 
voye fur le rivage pour être tranfpor- 
tée en Grèce ; mais non fur le même 
vaiflfeau que lu i, fuivant fon premier 
deifein , dont Hécube l’a détourné. 
C’eftquelle craignoit avec raifon que 
l'adroite Hélène ne vînt à regagner 
par fes pleurs & fes charmes le cœur 
de Ménélas, comme il arriva en effet.

Le Chœur , pour intermède , conti
nue fes chants lugubres. Les Troyennes 
imputent à Jupiter lesfacrihces abolis, 
les autels profanés & les temples ab- 
batus. Elles pleurent leurs maris privés 
de fépulture, &c leurs enfans orphelins, 
donc les Grecs vont les féparer. Dans 
la crainte du fort qui les menace, elles 
fouhaitent de périr fous les flots : & 
furtout elles font des imprécations con
tre Hélène , afin quelle n’arrive pas 
clans la Grèce. Cet Intermède paroît 
plus touchant que les autres.

Tome IV.
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A C T E  V .

Talthybius apporte à Hécube deux 
affreuses nouvelles. L ’une eft celle du 
départ précipité d’Andromaque, qui a 
été obligée de fuivre Neoptoléme fur 
le même vaiifeau, où il emportoit les 
cendres de fon pere Achille. La fécondé 
s’explique allez par le préfent quil lui 
fait. C’eft le corps d’Aftyanax qu’il lui 
remet entre les mains pour l’enfévelir. 
Il peint la douleur d’Andraipaque, qui 
vient d’arrofer de fes larmes le corps de 
fon malheureux fils, en faifant retentir 
tout le rivage de fes adieux à fa patrie 
expirante , 8c au tombeau d’Heétor. 
Talthybius confelïe qu’il en a été ex
trêmement touché, Audi eft-ce à lui 
quelle a confié ce cher dépôt , pour 
Ctre remis entre les mains d’Hécube, 
On le lui préfente fur le bouclier d’Hec
tor qui doit lui feryir de cercueil. Heu- 
reufe idée, 8c digne d’Euripide, An- 
dromaquo nu pas cru devoir faire un 
autre ufage de ce bouclier, qui lui au- 
roit rappellé fans celle le fouvenir cruel 
de fon epoux & de fon fils malfacrés.

Ce fpeétacle intéreilant fournit à Hé- 
cube la matière d’un beau Monologue,
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qu’elle fait tandis que Talthybius va 
tout préparer pour les funérailles du 
jeune Prince. « Mettez bas , ( dit-elle 
» à ceux qui portent fon petit-fils ) met- 
» tez bas ce bouclier fi capable de re<- 
» nouveiler mes douleurs. Fiere Grèce 
» que ton orgueil eft timide & cruel ! 
s? Quoi, la crainte d’un enfant t’a porté. 
•» à immoler cette tendre viétime ! Mon 
» Heétor , fécondé de fon courage &. 
35 de tant d’alliés, a fuccombé fous tes 
»» coups y & cet enfant tarait trembler. 
*? dans le fein même de tes triomphes !. 
» Cher Aftyanax, quelle deilinee eifc 
» la tienne ? A h , fi du moins , arrivé 
» à un âge plus avancé, tu étois mort 
33 pour ta patrie} fi , poifeffèur de la 
33 couronne, tu avois lai île des héritiers 
33 d’un. Royaume florifiant 5 tu ferois 
)3 heureux: fi l’on peut appel! er un bon-. 
3> heur des biens trop peu durables, 
ss Mais, hélas , né pour tant de gran- 
53 deur, tu nas fait que l’entrevoir. Que 
•3 nos barbares murs ont défiguré cette 
53 tête charmante , qui fit les délices 
33 dnne mere ! O mains, ô levres, ou 
»» nous reconnoiflions les traits d’un 
3j pere, queft devenu votre éclat ! quel- 
*» le étoit ton erreur , cher enfant , 
*> quand attaché à ma robe, tu me pro^
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» mettois , en bégayant , l'hommage 
» de ta chevelure &: de pieux devoirs, 
„  pour appaifer mon Ombre î Courbée 
»» fous le poids des ans, privée de tous 
« mes fils, efclave enfin, c’eft moi qui 
w fuis contrainte de te rendre ce trifte 
» office. Eil-ce-Ià le fruit de mes foucis, 
w & de tant de nuits inquiètes ? Tendres 
» careffes, étoit-ce-là le terme fatal où 
s» vous deviez finir ? Que puis-je graver 
»> fur ton fépulchre ? * AJîyanax fut la 
ss victime des craintes de la Grèce. Que 
sj cet éloge fera glorieux aux Grecs ! 
as Tu nas point joui du fceptre ni des 
ss biens paternels \ mais le bouclier qui 
» te fert de tombeau eft le plus pré- 
sj deux de ces biens. Bouclier fidèle, 
sa tu as perdu le héros qui t’illuftra ; 
ss mais le fardeau que tu portes fçaura 
ss te dédommager , &c.

Les femmes du Chœur apportent à 
fié cube le peu d’ornemens quelles ont 
pu recueillir de leurs anciennes ricnef- 
fes pour les enfevelir avec le corps d’A f 
tyanax , fuivant l’ufage. Là commen-
*1 ........ 1 ; . " J s-";----

£ 35 Quel épitaphe l’interprète des Mufes 
sj inferira-t-il fur ton tombeau? 33 Ceci montre 
qu’il y avoit des Poetes dès-avant la prife de 
Trope, M%<rÎ7tosoi, & qu’une de leurs principales 
occupations étoit de compofçr des épitaphes.
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cent les cris §c les lamentations funè
bres , fi fréquentes chez Euripide. Hé- 
cube & les Dames Troyennes font re
tentir tour à tour le Théâtre de leurs 
plaintes } mais Hécube dit une chofe 
.allez remarquable pour le tems où elle 
vivoit. C ’eft au fujet d’une pompe lï 
peu digne du fils de tant de Rois. 
.» Que font 3 après tout, aux morts de 
-ss fi riches funérailles j ce n’eft qu’un 
v vain éclat imaginé pour fatisfaire la 
35 vanité des vivans. » Cette penfée mar
que au moins que les Payens n’étoient 
pas tout-à-fait dupes de leurs coutumes 
iuperfticieùfes , telle queroit celle d’en
voyer dans l’autre monde leurs morts 
richement parés.

Ce concert lugubre eft interrompu 
par la vue des flammes qui paroiflent 
fur les tours, ; & aux toits des maifons 
qui reftoient encore fur pied dans 
Troye. Le Chœur apperçoit des hom
mes , la torche à la main, courir çà 
& là comme des furieux > & porter par
tout la défolation ôc l’incendie. Tal- 
thybius paroît lui-même , & annonce 
nettement ce que le Chœur n’a fait 
qu’entrevoir j je veux dire, qu’il donne 
ordre aux incendiaires de faire .leur
office, & d’achever de livrer llion aux * -_ • « .



S34 LES TRO YENNES, 
flammes. Il avertit en même tems les 
Troyennes de fe tenir prêtes à partir, 
&  il dit à Hécube qu’il lui faut fur le 
champ fuivre Ulyife. » Malheureufe 3 
9, s’écrie-t-elle, voici donc le comble 
,, de mes maux, &  le dernier coup qui 
,, m’étoit réfervé ! Je quitte ma patrie 
3, & je la vois en cendres. Allons, di- 
3, fons-lui au moins les derniers adieux. 
3, Chere cité, jadis la merveille des na- 
,, rions, voilà donc ta gloire évanouie î 
„  Tu deviens la proye des flammes, & 
3, nous devenons efclaves. Ah Dieux ! 
3, Mais que fert de les implorer ? Tant 
5, de fois invoqués, ils fe font rendus 
3, fourds à ma voix. C’en effc fa it, ma 
„  gloire le veut : je m’en vais me pré- 
3, cipiter dans cet incendie. Troye me 
3, fervira de bûcher. » Talthybius l’ar- 
arête. Elle &  le Chœur fe retranchent 
Jur les larmes , &  fur les cris, pour dé
plorer Ilion, & tous les maux qui ont 
précédé. Cela produit des peintures 
très - vives : car il fernble qu’on voye 
périr & expirer, pour ainfi dire, cette 
ville fous fes dernieres ruines , qu’on 
■ .entende les Palais s’écrouler, & que 
Troye elle-même ferve de bûcher au 
cadavre de Troye. Talthybius , tout 
fhec qu’il eft, fe fent touché de ce
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fpeétacle j mais il obéit en foupirant à 
fon R o i, &  il emmene les captives 
aux vaiiïèaux.

La gradation qui régné en cette Pièce 
eft admirable. Le renverfement d’ilioh 
produit l’alfemblée des Grecs dans la 
tente d’Agamemnon, pour la détona
tion des Troyennes , relie unique de 
Troye. C ’eft delà que le fort aveugle, 
ou le caprice orgueilleux des vain
queurs lancent tous leurs traits fur ces 
femmes infortunées, enforte qu’ils re
tombent tous fur Hécube leur Reine. 
La mort de fa fille Polyxéne en eft le 
premier eftài. Encore en cache-t-on 
quelque tems la nouvelle , pour tour
menter davantage Hécube 8c fes com
pagnes par une incertitude pire encore 
que les maux qui les menacent. Les 
forts & les délibérations ne fe dévoi
lent que peu à peu, comme pour leur 
faire goûter à longs traits toute l’amer
tume de leurs maux. Agamemnon fe 
deftine Caiïàndre pour eiclave. Andro* 
maque eft donnée à Neoptoléme} Hé
cube elle-mêrne à Ulyflè. Calïandre eft 
traînée aux vaiiïèaux, Andromaque eft 
emmenée avec fon fils qu’on lui a faille j 
Hécube apprend la mort de fa fille Po
lyxéne j mais Aftyanax, ce cher gage 9

Z iv
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fufipend un peu la douleur commune. 
Vaine confolation ! On vient l’arra
cher d’entre les bras de fa mere, pour 
le faire mourir. Il ne reftoit qu’Héléne. 
Les Grecs l’abandonnent à la fureur 
de Ménélas. Autre fujet de confolation 
pour les Troyennes ; mais on les re
plonge bien-rot dans une plus profonde 
triftelTe 3 en apportant fur le bouclier 
d’Heétor , le corps brifé d’Aftyanax, 
que le départ précipité d’Andromaque 
-ne lui a pas permis d’inhumer. Ce trifte 
.emploi, dontHécube eft chargée, ré
veille toute fa feniîbilité ; &  lui retrace 
tous fes malheurs, comme iï fes cin
quante fils, fon époux & toute fa max- 
fon fe trouvoient réunis fur- ce bou
clier dans Aftyanax qui en eft le refte. 
Pour fur croit de défefpoir on brûle i  
fes yeux jufqu’aux ruines de Troye, & 
on la conduit elle-même à Uiyue fon 
plus cruel ennemi. Tant de fujets dif- 
férens, mais fi habilement liés , n’en 
forment qu’un &c frapent tous au même 
bue.
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D E  S E N E Q U E .
9

r

L E nom de cette Pièce imitée des 
Troymms d’Euripide, a fait quel

que peine aux Sçavans, fur tout à Daniel 
Heiniius 3 & avant lui à Jof. Scaiiger, 
La raifon, en effet, en faute aux yeux : 
car, outre que quelques auteurs,comme 
Valerius Probus, la cite fous le nom 
d’Hécube , faute d’un meilleur titre, il 
n’eft pas naturel de penfer quelle ait eu 
celui qu’on lui donne univerfellement, 
Troas îîgnifie ou la région Troyenne, 
ou un Peëine qui concerne Troye, ou 
une femme Troyenne. Ainfi , dit-on 
eu égard aux pays différens, Thebais 
llias , &c. C’eiL le meme défaut que 
Dan. •Heinfîus a trouvé dans la Thé- 
baïde de Sénéque. Ces fortes de titres 
tirés du nom des pays, font trop géné
raux ; &  les Anciens, fur tout les Grecs 9 
étoient trop délicats pour les admettre 7 
eux qui tiroient piufieurs Tragédies

Z v
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dyQti$ même hiftoite , -partagée en di- 
vèrs'^vénemens', afin d’en: faire leur 
trilogie, à laquelle ils donnoient un nom 
commun y par exemple celui d’Orejlée 
aux trois Pièces qtii.rouloient fur Oref- 
te. C ’eft le nom qu’ôn donnoit à l’Aga- 
tnemnon aux Coiphores t 8c aux Eumé
nides , toutes trois d’Efchyle'j &  en y 
joignant le Protêe, Pièce fatyrique, ces 
¡quatre Poèmes s’appelloient une tétra
logie. De plus, nul titre tiré des trois 
Poètes Grecs ne jufiifie celui de Sénè
que y d’où il eft néceftàire de conclure 
qu’on appelloit &  qu’on devoir appel 1er 
j(a Tragédie , les Troyenms ( Trôades) 
du nom du Chœur, comme celle d’Eü- 
ripide, dont elle eft une copie. Tel eft 
le fentiment raifonnable de Jof. Scali- 
g e r & de Dan. Heindus : &  c’eft en 
partie ce qui a déterminé ce dernier à 
rejetter la Tkébaïde * de Sénéque, & 
à. la dégrader du rang que lui donnoit 
Jufte Lipfe parmi les bons ouvrages 
Romains , jufqu’i  la condition d’une 
miférable Pocfie de quelque déclama- 
teur. Ce qui eft véritablement une pure 
chicane, ainfi que nous, l ’avons dit, 
d’autant plus que Heinfiiïs avoit aifez

# Voye^la Thé laide , vol, IV,
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d’autres bonnes raifons qu’il n’a pas 
alléguées toutes, fans avoir recours â 
celle-ci.

Mais ce qu’il y a de furprenant, c’eft 
que pour faire paroli à * Jufte Lipfe, 
Dan. Heinfius foudroyé la Thébai'de, 
& met la Troade au rang de Médée j 
c’eft-à-dire de la Tragédie, qu’on ne 
balance point d’attribuer au grand Sé- 
néque le Philofophe , fur l’autorité de 
Quintilien, qui cite un vers de Médée 
en l’attribuant à Sénéque , fans dire le
quel : ce qu’.il eût fait, dît-on, fi c’eut 
été d’un autre que le Philofophe. Ecou
tons encore une fois Jufte Lipfe & Dan. 
Heinfius : car'Jof Scaliger mérite qu’on 
oublie qu’il a préféré les Tragédies La
tines aux Grecques ; & à l’égard des 
autres critiques, ils ont fuivi les trois 
dont je parie, ou n’ont point dit leurs 
fentimens particuliers.

» Les Tragédies Latines, dit ̂  Jufte 
» Lipfe, font de différentes mains, &
» il ne faut point écouter nos Critiques 
•> qui penfent autrement. Quiconque

*  Voyez les fentimens de ces deux ffûvam  
fur la Tkéèaide, p. 153.  de ce volume.

T J ust 1 Lipsxx animadverf in Tragoed. <],u$ 
L. Annæo Senscæ tribuuntur.

Z vj
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a? examine férieufëment le ftyle & 1 elo« 
»3 eution, penfe comme moi. Si l’on ne 

- j3‘fent pas cette différence, on ne fent 
33 rien. Elle eit trop manifefte. Qui peut 
a» dire qu’OCtavie &  Médée partent 
s> du même génie &  du même pinceau ? 
33 Que la Thébaïde & la Troade foient 
»> du même auteur ? Nul connoiffeur 
« fans doutepour peu qu’il ait d’o- 
*> reille. «

* Heinfius crie a fon tour que les 
Troymms font une Tragédie divine fk 
divinement Latine. Troades divinanu  
Latina minus. Il fe perd dans l’éloge 
qu’il continue d’en faire, tant il y voit 
de rapport avec les Grecs &  furtout Ho
mère. Il la met a la fécondé place des 
trois qu’il donne a Sénéque le Philofo- 
phe, entre Hippolyte & Médée. Enfin 
il en fait une critique fi douce, quil 
n’y reprend que de prétendus défauts ou 
d’Euripide, ou pùilés d’une trop fidelle 
imitation de la maniéré d’Euripide.

Sans avoir égaifd à des jugemens fi 
contradictoires de perionnes, d’ailleurs 
fi refpedtables par leur érudition , je 
vais examiner ou plutôt expofer ce Poë-

* Dan. Heinsii in L. & M. Ann» Sens*
«a 3 Tragœd, animai. & nau.
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5ne, ainfi que les autres, à la critique 
des leéfceurs qui font au fait du Théâ
tre , &  fuivant les réglés de la nature 
& du bon fens, avec les égards dûs aux 
caraderes ingénieux qui régnent dans 
les Pièces de Sénéque.

Ce Poëte, ou Philofophe, ou autre 
introduit pour Adeurs Andromaque, 
Aftyanax j Hécube, Talthybius, Hé
lène , &  un Chœur de Troyennes, com
me Euripide. Il y a ajouté Calchas, Pyr
rhus, Ulylïè , un Vieillard & un En
voyé. Enfin il fait paroître Agamemnon 
au lieu de Ménélas. Le lieu de la Scène 
qu’il ne détermine point d’abord, com
me le font ii fagement les Grecs ,  eit 
Troye en cendres.

A C T E .  P R E M I E R .

Hécube paroît la première, 8c com
mence par cette fentence : » Quiconque 
m croit que le Trône eft un appui iné- 
» branlable, 8c li vre fon cœur à l’yvreife 
» de la profpérité comme fi elle devoir 
•» durer toujours, qu’il jette fes regards 
3) fur moi 8c fur Troye. Elle décrit 
avec beaucoup d’éloquence , 8c plus 
d’efprit que n’en foudre la douleur, le 
renverfemcnt de ce Royaume n a guere§
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h floriifant. « Le vainqueur même reA 
» peéfce encore fés débris, &  il eft éton- 
» né de fa conquête. »

Horret afflifàam quoque a 

yi&amque qitamvis vident,  haud crédit Jibi 
Potuijfe vinci*

Elle s’impute à elle-même { ceft*à~ 
dire, à Paris quelle a mis au monde) 
toutes les horreurs qu’elle éprouve. 
Elle les avoit prédites avant CaiTandre. 
»> C’eft m ®i, dit-elle, 6 ma patrie, qui 
» ai porté des torches allumées dans ton 
» fein. Pourquoi s’en prendre à UlyiTe 
» 8c à Sinon ? «

Prior Hecuba vidi gravida 3 nec tdcui metus £
E t vana vates ante Cajfandrum fu i-

Non camus ignés fthacus 3 aut lthaci cornes
Nofâumus in vos Jparjit 3 autfallax Sinon«

Meus ignis ifte eft s facibus ardetis meis»

« Mais pourquoi pleurer Troye ? «

Troja jam vêtus eft malum,

» C’eft un mal que d’autres maux ont 
>3 dû faire oublier. *

Elle fe rappelle Priam égorgé aux 
autels , 8c fes fils maifacrés. 33 Ce Pere 
« de tant de R ois, dit-elle, manque 
«de tombeau j 8c tandis que Troye
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à» effi en flammes , il n’a point de bu- 
» cher. s>

lü e tôt Regum parem 
Caret fepulcro Eriamus y & flanvud ¿ndigtt 
Ardente Trojâ,

Penlee froide qu’on a admirée, 8c 
qui n’eft pourtant rien moins qu’admi
rable. Elle efl: du même goût qu’un 
morceau du commencement qui a fervi 
à Defpreaux pour marquer le caraétere 
de toute la Pièce , en général du 
génie de Sénéque. Le voici. » La co- 
„  lo.nne de l’Afîe eft renverfée , cet 
5, ouvrage des Dieux, certe Troye , au 
}, fecours de laquelle étoient accourus 

& ceux qui boivent les froides eaux 
3, du Tanaïs'aux fept embouchures, &  
3, ceux qui profternés à l’afpeét des 
3, rayons du Soleil naiflanr, voyent le 
,, Tigre mêler fes tiédes flots à ceux 

de la mer 3 &c. «

Columen evtrfum occ¿dit
T o ü e n tis  A  f ia  : C a litu m  egregius ¿abot :

A d  cujus arma ven ït J & qui fn g id u m

Septena T a n a in  or a pandtntem  bibit ;

E t  qui renatum pronus excipiens diem

T epidu m  rubenti T ig rin  im m ifcet fre to ,
*

11 feroit ennuyeux de rapporter le



^44 L À  T R O A D E ,
refte. C ’eft au fujet de ces vers qué 
Boileau a fi bien dit :

*  Que devant Troye en cendre Hécube défoîée 
Ne vienne pas pouffer une plainte ampoulée ÿ 
Ni fans raifon décrire en quels affreux païs 
Par fept bouches l’Euxin reçoit le Tanaïs.
Tous ces pompeux amas d*exp reliions frivoles 
Sont d'un déclamateur amoureux de paroles«,
Il faut dans la douleur que vous vous abbaifïîez : 
Pour me tirer des pleurs , il faut que vous pleuriez* 
Ces grands mots dont alors PA&eur emplit fa bouche 
Ne partent point d’un cœur que fa milere touche.

Enfin , Hécube tourne ion inquié
tude fur les Princefles Troyennes, que 
chacun des vainqueurs va tirer au fort,

D om inum  ecce P r ia m i nuribus &  n atis legens 

S o rciiu r um a* Prœ da qu an  v i l i s  fe q u a r  i  

H ic  H efâoris conjugia defpondet J ib i  

H ic  optât H  d e  ni conjugem ;  h ic y l  m en o n s ;

H e c  deefl tuos s Ç ajfandra , qui thalam os petat*

M ea  fo r s  tim etur. S o la  fu m  P a n a is  m etus*

,, L ’urne fatale va donner des maîtres 
3, aux brus & aux enfans de Priant. Vil 
„  butin de Troye quel Tyran fuivrai- 
,, je ? l’un fe promet l’époufe d’Heétor, 
3, l’autre fouhaite celle d’Hélenus : ce- 
3, lui—ci celle d’An ténor. Caiïandre mê-

*  A rt. Po'ét. chant. 5.
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j, me , quoique dévouée aux autels, a 

des amans Grecs. Seule on craint de 
m’obtenir. Je leur fuis devenue re
doutable. ai On n’entend pas trop ce 

que veut ici dire Hécube. Voudroit- 
elle des amans ? Non, fans doute. Se 
glorifie-t-elle de n’en point avoir r C ’eft 
apparemment fa penfée. Elle fe réjouit 
qu’on redoute le malheur attaché à fa 
deilinée. Quoiqu’il en foit, il n’y a 
dans cet Aile que ces vers qui mar
quent le fujet, fi pourtant, c’eft-là le 
véritable fujet de Sénéque. La fuite de 
la Pièce en donne deux autres, à fça- 
v o i r l ’arrêt prononcé contre Polyxéne 
& Aftyanax, c’eft-à-dire , la mort de 
la fille , 8c du petit-fils d’Hécube. Le 
fort des Troyennes ne fe développe 
qu’à la fin, & en fi peu de mots, qu’il 
ne fait point d’imprefiion après ce qui 
s’eft paifé. Ce changement 8c cette 
duplication de fujet, montre combien 
peu Sénéque a fuivi l’efprit 8c le fil de 
Ion modèle. Euripide prend pour fujet 
le fort des Troyennes ; & ce fort fe 
dévoile peu-à-peu depuis le commen
cement de la Pièce jufqu’à la fin , par 
un enchaînement qui lie toutes les par
ties pour n’en hure qu’un tout. Ici rien 
de tout cela. On annonce le même
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fujet. Le fpeéfcateur s’y attend : & 1} 
Voit par la fuite qu’il n’en eft plus 
queftion ; qu’il ne s’agit d’abord que 
de Polyxéne,& qu’il y a apparence qu’on 
ne parlera que d’elle. Puis on lui met 
fous les yeux un autre objet, je veux 
dire Aftyanax; &  cela fans liaifon, fans 
préparation , fans autre fondement que 
le caprice du Poëte, qui attache enfem- 
ble des Scènes qui n’ont aucun rapport 
eifentiel. C ’eft cet art tragique qui man
que à Sénéque, &  qu’il n’a pas plu aux 
Critiques d’examiner à fond pour juger 
du prix des Tragédies Latines en elles- 
mêmes ou par rapport aux Grecques, 
Reprenons le fil de cette Pièce.

Hécube fans autre pafïage qui unifie 
ce qu’elle va dire avec ce qu’elle a dit, 
s’avife tout-à-coup de s’écrier : Lammta. 
cejfant? Quoi ? Nous différons notre 
» deuil ? Compagnes de ma captivité, 
s* frappez votre fein, faites tout reten- 
jj tir de vos gémiffemens : &  célébrez 

les funérailles de Troye. » Et jujla 
Trojœ facite.

Le Chœur obéît. » Celles, dit-il, 
» dont vous exigez des pleurs font fai- 
s> tes depuis long-tems a pleurer. 5» Ce 
commencement qui eft dans la nature 
contre l’ordinaire de Sénéque, &c quel-
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ques autres morceaux, font, fans doute, 
ce qui a déterminé Heinfius à préférer 
hautement les Chœurs de Sénéque à 
ceux d’Euripide. Il auroit raifon de les 
comparer , fî tout étoit auffi naturel 
&: aufli-bien placé que le mot qu’on 
vient de lire. Mais on trouverait bien 
du mécompte dans le détail. Ici Hécube 
commence le deuil en cérémonie. Elle 
donne aux autres femmes l’exemple &  
le lignai. Toutes de concert laiifent 
hotter leurs cheveux, fe les arrachent, 
fe couvrent de pouflîere , déchirent 
leurs vêtemens, &  fe battent la poitri
ne: le tout en cadence &c avec toutes 
les marques du défefpoir, Aulîî eft-ce 
un deuil général, un deuil pour la pa
trie entière, & fans exemple dans les 
Tragédies Grecques. Il en devoit coû
ter aux Aéteurs qui jouoient de pareils 
rôles , fi on les jouoit. Tantôt c’elt 
pour Heétor, tantôt c’eft pour Priam ; 
enfin , c’eft fur elles-mêmes que les 
femmes pleurent. » Car enfin, difent- 
ss elles , Priam eft: heureux, & heureux 
» quiconque ne furvit pas à tant de 
s> maux. « Hécube s’en va, l’on ne fçait 
pourquoi.
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A C T E  I I .

Talthybius vient dite au Chœur que 
les vaiiTeaux des Grecs font arrêtés au 
port faute de vents favorables. C’eft 
l ’Ombre d’Achille qui les empêche de 
fouiller. Talthybius raconte ici i’appa-

- rition de ce Héros, qui demande que 
Pyrrhus lui immole Polyxéne, qui lui

- avoir été promife en mariage. Cette 
narrátion fe fait à la façon de Sénéque. 
Ce font des vers magnifiques à l’en
flure près. A tout prendre « elle eft 
belle, Ôc commence roit bien l’ouver
ture de l’action , fi elle étoit au pre
mier Aéte , ôc s’il ne s’agiiïoit que de 

. Polyxéne.
Pyrrhus Ôc Agamemnon paroiifent à 

. l’inftant. Le fils d’Achille commence. 
« Chacun des Grecs , dît-il, a eu fa 
7> part des dépouilles &  des captives 
« de Troye. N’eft-il pas jufte de don- 
» ner la fienne à Achille ? » Il releve 
le mérité & les exploits de ce Héros, 

.&£ conclut de cette maniere en adref- 
:iant la parole à Agamemnon. » Balan- 
» cerez-vous à fatisfaire Achille ? Quoi 
« il fera cruel d’immoler la fille de 
» Priatn au fils de Pelée, ôc tout pere
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*> que vous etes , vous avez iacrifié 
w votre fang à Héléne ! »

Agamemnon répond. » L ’impétuo- 
i> fité eft un défaut pardonnable à la 
» jeuneffe. Dans les hommes ordinal** 
»res j c’eft reifet d’un âge bouillanrj 
» dans Pyrrhus , c’eft l’efprit de fon 
» pere qui l’anime. J ’ai fupporté l’ini- 
» patiente ardeur d’Achille. Plus on eft 
» élevé j plus on doit être complaifant,
» Mais pourquoi voulez-vous desho- 
» norer par le carnage l’Ombre d’un 
» Héros ix révéré 111 faut, croyez-moi,
» difcerner ce qu’il convient aux vain- 
» queurs de faire, <3f aux vaincus de
iî
»
J)
5Ï
5)
5)
))
}}
V

5)
5J
»
»
»
ÎÎ

fouffrir. La modération feule rend un 
Gouvernement durable. La violence 
le perd. Plus la fortune eft favorable, 
plus on doit la craindre. Mes vic
toires m’ont appris qu’il eft d’affreux 
revers qui écrafent en un inftant les 
plus puiflans Etats. Troye renverfée 
nous a trop enorgueillis. Songeons 
que nous fouîmes au même point 
d’où les Troyens font déchus a nos 
yeux. Moi-même , je l’avouerai, j’ai 
quelquefois paffé les bornes d un lé
gitimé empire. La fierté m empor- 
toit : mais cette même profperité 
qui enyv.re les autres a brife mon
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3> orgueil. Priant m’a rendu fier &c mo- 
« dëré. Puis-je regarder autrement le 
» Sceptre &  la Couronne que comme un 
*> vain éclat, qu'un revers peut anéantir 
» fans y employer ni mille v ai (féaux, 
» ni dix ans. L adverfité ne vient pas 
» toujours fi lentement. J ’ai voulu ( j’en 
»•conviens ) dompter & humilier Troye, 
» Mais pardonnes, chere Grèce j j’au- 
» rois empêché la ruine de ta rivale, (î 
»> la fureur d’un aiïàut, 8c une viétoire 
» noéfcurne avoient pû. recevoir un frein. 
» Tout ce qui s’eft paifé d’horrible & 
jj d’inhumain, c’eft la fortune , ce font 
jj les ténèbres fi capables d’animer la 
» fureur militaire, que l’on a exécuté. 
» Revenus à nous-mêmes , épargnons 
jj le peu qui refte de Troye. Allez & 
s> trop nous avons afiouvi notre ven- 
jj geance. Non, je ne permettrai point 
» un crime 1 Quoi ? Qu’une fille de Roi 
s» périife, qu’on l’immole de fang froid 
jj fur un tombeau , quefon fang arrofe 
» des cendres infeniibles , qu’on ofe 
» nommer hymenée une barbarie pareil- 
» le  ̂non encore une fois, je ne lefouf- 
jj frirai pas. L ’attentat de l’armée retom- 
» beroit fur moi $ & quiconque n’arrête 
» pas l’exécution d’un forfait quand il 
» le peut, eft cenfé l’ordonner, »
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Voilà une excellente veine. Si Séné- 

que s’exprimoit toujours ainfi, il ceife- 
roit d:’être lui - même. C ’eft dans ces 
fortes de morceaux que Racine qui les 
fentoit iï bien a fçu habilement 1 imi
ter. Il le traduit ainfi dans la Scène. 
d’Andromaque, ou Pyrrhus refuie Af- 
tyanax à Orefte.

* Tout étoit jufle alors, la vieillelTe & l'enfance 
En vain fur leur foibleiïe appuyoient leur défenfc 
La viftoire & la nuit plus cruelles que nous 
Nous excitoient au meurtre 6c confondoicnt nos 

coups.
Mon courroux aux vaincus ne fut que trop févere 
Mais que ma cruauté furvîve à ma colere,
Que malgré la" pitié dont je me fens faiiïr 
Dans le fang d’un enfant je me baigne à loi fit !
Non , Seigneur, que les Grecs cherchent que 1* 

qu'autre proye :
Qu’ils pourfuimit ailleurs ce qui relie de Troye,
De mes inimitiés le cours efl achevé ;
L'Epire fauyera ce que Troye a fauvé*

» Quel prix aura donc Achille » dit Pyr- 
» rhus ? La gloire, répond Agamem- 
» non. » Il s’étend fur l’inhumanité des 
iacrifices de fang humain j de forte que 
Pyrrhus s’emporte jufqu a menacer le 
Général : vrai caraétere du fils d Achille»

* Aniromaqiie Aci. I> Sc. II»
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La conteftation s’allume. Elle produit 
des reproches très-piquans, &  prefque 
des injures Grecques en beau Latin. 
A cela près cette Scène eft bien faite, 
Sc aflfez conforme à nos maniérés. Pyr
rhus Sc Agamemnon y jettent des ma
ximes fort oppofées. Mais il eft allez 
étonnant de voir que cette querelle fi 
vive fe termine de la part d’Agamem- 
non , ce Roi des Rois , par appelier 
Calchas pour lui remettre le jugement 
de ce différend.

Calchas confulté prononce l’arrêt de 
mort contre Polyxéne. Il faut qu’elle 
foit immolée de la main de Pyrrhus. 
Les Dieux veulent même qu’on préci
pite du haut d’une tour Aityanax fils 
d’Hector. Ce n’eft qu’à ce prix que la 
flotte obtiendra les vents. A  cet Ora
cle Agamemnon ne réplique rien, Sc 
fe retire.

A la vérité on met ici Aftyanax fur 
les rangs. Mais cela ne fauve pas la du
plicité d action. La mort d’Aftyanax 
chez Euripide, vient du Çonfeil alferâ
blé dans la pente du Général, aulîi-bien 
que tous les'autres événemens. Ici elle 
eft prononcée par Calchas , fans qu’on 
fçache pourquoi, & fans qu’on ait au
cun lieu de s’y attendre.

l e
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Le Chœur pour Intermède fait une 

efpéce d’Ode également impie &  bien 
verfifiée fur la mort, pour montrer que 
tout meurt, ame & corps. A quoi cela 
va-t-il, finon à contredire l ’aétion du 
Théâtre, & â traiter l’Ombre d’Achille 
de chimere ?

L ’Epicurifme étalé par Sénéque .̂vec 
tant de hardieife & de hauteur n’a-t-il 
point donné lieu aux impiétés couver
tes , quand elles ofent fe gliifer fur le 
Théâtre moderne ? Je ne* parle pas du 
nôtre, puifque le Théâtre eft de toute» 
les Nations. Mais iàns faire ici le Pré
dicateur , n’ell-il pas fcandaleux que des 
Chrétiens épris de l’orgueilleux preftige 
d’un déclamateur efprit fort, foient 
tentés de prendre le même ton, & de 
dégrader la Scène, en infirmant des 
maximes réprouvées non-feulement par 
le Chriftianifme , mais par les plus 
fimples lumières de la raiion ?

A C T E  I I I .

Andromaque entre fur la Scène en 
tenant fon fils Aftyanax , qui feul, dit- 
elle , l’empêche de fuivre fon époux 
au tombeau. C’eft au trépas d Heétor 
quelle fixe l’époque du renverfement 

Tome IV, A a
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de Troye. Elle raconte à un Vieillard 
le fonge quelle a eu la nuit -derniere. 
Hector s’eft apparu à fes yeux}

*  Quantum mutatus ab illo 
JieUore qui redit exuvias indutus * ichilUs /

» Combien différent de cet Heétor 
« qui revenoit chargé des dépouilles 
« d’Achille 1 >» Sénéque imite ce tour de 
Virgile : mais il le farde. Heétor aver
tit fon époufe en fonge, de fauver Af- 
tyanax. Voila le fouci qui tourmente 
Ândromaque. Apparemment quelque 
malheur affreux menace fon -fils. Elle 
l’embraffe , &  fe fouvient d’Heélot. 
s) Voilà l’air & les yeux de mon époux, 
» dit-elle. » C’eft encore Virgile après 
Euripide :

f  Sic oculos , fie ¿lie manus 7 Jic ora ferehat.

Racine s’eft contenté de traduire Vir
gile , lors même qu’il a imité cet en
droit de Sénéque.

f  C’eft He&or , difoit-elle, en l’embraiTant tou
jours :

*  Æneid. 1 . 1. v. 174.
t  Æneid. L ?. v. 490.
i  Andromaque > Ait, II, Sc. V.
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Voilà Tes yeux s fa bouche , Ôc déjà fon audace j 
C’eft lui-même , ceft to i, cher époux, que j ’em- 

braiTe.

Sénéque outre'le coloris, fui vaut fa ma
niéré. Pour revenir à Andromaque , il 
vient d’abord dans l’efprit de demander 
pourquoi le Chœur ne lui dit pas net
tement que Cal-chas a ordonné la mort 
de fon fils, .puifque ce Chœur a été 
préfent à tout, qu’il eft encore , &  
qu’Andromaque lui a d’abord adreifé 
la parole. A cela je ne vois aucune ré- 
ponfe , linon qu’il a plu à Sénéque de 
ne faire prefque parler fes Chœurs que 
dans les Intermèdes pour remplir les 
intervalles des À êtes, fans s’embarràiïer 
ü fa préfence dans le cours du fpeéta- 
cle , bielle le bon fens ou non.

Du relie, Andromaque effrayée fur 
le fort de fon fils fait ici une des plus 
belles 6c des plus neuves fltuations qui 
ait jamais paru fur le I héâtre. Cet Aéte 
feul qui n’a nul rapport aux autres fe- 
roit la matière d’une Tragédie digne 
du Théâtre François j & je ne doute 
pas que Racine n’ait regretté plus d’une 
fois la nécefîité où le mettoit fon fujet 
d’Andromaque en Epire , de ne pou
voir y faire entrer un Acte fi heureu- 
fement imaginé,O îA a ij
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L ’idée d’Aftyanax mort, qu’Euripide 

fait préfenter à Andromaque dans le 
bouclier d’Heétor , a fait naître- à Sé- 
néque l’idée de faire cacher AÎtyanax 
vivant dans le tombeau de fon pere. 
,j entrez dans ce tombeau, cher enfant, 
» lui dit fa mere. Pourquoi frémir ? 
s> Pourquoi dédaigner ce trille afyle ? 
» Je reconnois le fils d’Heétor. Il rou- 
» git de craindre fes ennemis. Mets 
» bas cette ancienne fierté qui ne nous 
« lied plus. Prens des fentimens plus 
» conformes à ta fortune. Voi ce qui 
jj refie de notre grandeur pafiee , un 
s> tombeau , un enfant , une mere 
sj efclave. Il faut céder à tant de maux. 
jj Ofes entrer dans le fanéluaire des 
„  Mânes de mon Hector. Si les Deitins 
„  nous favorifent, il te fervira d’afyle, 
3, s’ils ont réfolu ta mort, ce fera ton 
„  fépulcre. ,, Le vieillard ferme l’en
trée du tombeau, &  il écarte Androma
que dans la crainte que la douleur de la 
mere ne décele la retraite du fils. Tandis 
qu’ils font dans cette inquiétude, Ulyffe 
paroît. Andromaque à part, prie fon 
époux de cacher fon fils dans le fein de 
la terre ; retour très-naturel &  très-fin. 
Ulyffe déclare à cette Princeffe que les 
Grecs demandent Aftyanax, que la po-
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litique veut qu’ils fe délivrent de la 
crainte que pourroit un jour leur caufer 
ce jeune Prince} qu’enfin fa mort eft la 
fuite d’un parti pris par l’aiTemblée'des 
Grecs &  autorité par les Dieux.

Andromaque feint qu’on lui a ravi ce 
cher fils. Ulyife apperçoit aifément la 
rufe. cc II n’eft point queftion de difiî- 
„  muler, dit-il : Où eft Aftyanax ? Et 
„  moi, je vous demande, répond-elle, 
,, où eft Heétor, où eft Priam, où font 
„  tous les Troyens, vous n’en demandez 
,, qu’un, & moi j ’en redemande mille. ,, 
Ulyilè moins artificieux Ôc plus cruel ici 
qu’il ne l’eft dans l’Hécube d’Euripide, * 
menace Andromaque des tourmens 8C 
de la mort. Elle réplique par de belles 
fentences fort éloignées de la fimplicité 
du Poète Grec. “  Qui peut mourir , 
,, qui le doit, &  qui le veut, ne craint 
„  rien, dit-elle. Si ru veux m’épouvan- 
,, ter , menaces moi de me laiifer vivre.
„  La mort eft l’objet de mes vœux. „  
Ce ftyle fierement fentencieux a fes 
beautés : on ne fçauroit le nier. Mais ce 
n’eft point le langage de la nature. G’eft 
celui de l’art.

*  Voye% l'Hécube doit cette Scène efi tirée 
en partie , p. 1 1  j , de ce Volume.

A a iij
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Pour délivrer UlyiTe de la crainte que 

lui & la Grèce témoignent avoir d’un 
enfant, Andromaque a recours à une 
autre feinte. Elle dit qu’Aftyanax eft 
mort. Elle jure même qu’il eft parmi 
les morts ¿c dans le tombeau} équi
voque aifez heureufe iï elle etoit moins 
pouifée. UlyiTe feint à fon tour d’aller 
annoncer cette nouvelle aux Grecs, 
mais il s’apperçoit quAndromaque 
montre plus de crainte &  d’inquiétude 
que de douleur. Ceci coniîfte dans un 
jeu de Théâtre fort délicat. 11 revient 
fur fes pas, Ôe la félicite d’une mort qui 
lui épargne un plus grand deuil, puif- 
qu’Aftyanax de voit être précipité de 
l’unique tour qui fubfiftoit encore à 
Troye. La veuve d’Heétor frémit à ce 
difcours. UlyiTe examine fon air & re- 
connoît la frayeur de cette Princeife ; 
il ordonne qu’on cherche Aftyanax, qu’il 
croit être caché aux environs. Il ajou
te , que Calchas veut qu’on détruifè le 
tombeau d’Heéior &  qu’on jette fes 
cendres dans la mer. Andromaque fur- 
prife par cette rufe qu’elle n’a pas pré
vue donne dans le piège. Elle balance 
entre fon fils &  la cendre d’Heétor. 
Livrera-t-elle Tun ou l’autre ? Sa déli
bération feroit bien dans le goût Fran-
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çois » fi elle n’étoit plus ingénieufe que 
naturelle. Enfin, elle fe réfout à fau- 
ver fon fils, parce qu’il pourra un jour 
venger Troye &  fon pere. Elle revient 
donc à UlÿiTe qui ne cefle de la preifer. 
Après avoir deviné fa peine , il donne 
ordre à fa fuite d’ouvrir le tombeau. 
Andromaque fe met en devoir de le 
défendre. Elle invoque à grands cris 
l’ombre de fon époux. Mais en vain. 
Comme elle voit que fon fils eft prêt 
d'’être écrafé fous les raines du monu
ment , elle met bas la feinte , elle a 
recours aux larmes & aux fupplications, 
elle fe jette aux pieds d’Ulyiîe. Ce 
Prince avant que d’écouter fes prières, 
demande d’abord qu’on lui livre Af- 
tyanax. Elle l’appelle. 11 fort du tom
beau : &  elle lui ordonne d’embraifer 
les genoux d’Ulyiïè. Cette Scène mé
rite d’être lue toute entière. La voici

* A n d ro m a q u e  appercevant Ü lyjfe. 
O terre , ouvre ton fein : &c toi, om-

____________ .—  #
*  Quoiqu’on traduife cette Scène, on ne 

prétend pas l’approuver en tout. Le Ledeur 
verra bien l’affedation & les autres défauts 
qu1 il faudrait en retrancher pour la rendre 
conforme à notre goût. Il ne s agit ic i, que de 
rappelle! à l’efprit cette fituation qui paraît 
belle.

A a iv
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bre de mon époux , creufes ton iepul- 
cre jufqu’au Styx , &  caches mon dé
pôt dans fa plus fombre profondeur. 
Voici Ulyife : fa démarche &  fonair, 
tout m’annonce des pièges ’cruels.

U l y sse . Miniitre involontaire du fort 
inhumain , je vous conjure d’abord , 
Madame, de ne pas regarder mes pa
roles comme les miennes. C ’eft la Grèce 
aifêmblée, ce font vingt Rois qui vous 
parlent par ma bouche. Le fils d’Hec
tor s’oppofe à leur retour. Les De-ftins 
demandent qu’il foit livré. Vainement 
Troye n’eft plus. La conquête des Grecs 
n’eft pas affermie. La crainte leur ren
dra toujours fufpeéte une paix incer
taine. Ils feront toujours en défiance 
&c en armes, tant que l’efpoir des Phry
giens abbatus fubfiftera.

Androm. Sont-ce-là les Oracles de 
votre Augure Calchas ?

U l y sse . Quand il fe tairoit, ce font 
ceux d’Heétor. Je redoute jufqua fa 
race. Jgps fils des Héros font nés pour 
letre eux-mêmes. * Tel un taureau 
naiflant paroît être peu confidérable.

*  Mauvais goût ; goût de Déclamateur. Les 
Grecs n’auroient pas mis cet allongement à es 
qu’il me paroît»
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Mais bien-tot élevant la tête, & eflayant 
fes forces, il fait revivre celui dont il 
a reçu le jour, &  domine furie troupeau. 
Telle une branche tendre qui furvit 
à l’arbre déraciné en répare bien-tôt 
la perte , devient une forêt, 8c couvre 
la terre de fo.n ombre. Telle enfin 
une cendre mal éteinte après un grand 
incendie eft capable de tout embrafer. 
Je conçois vos douleurs, Madame. Mais 
la douleur eft un juge intéreifé. Pefez 
toutefois les raifons des Grecs 8c vous 
leur pardonnerez. Dix étés 8c autant 
d’hyvers d’une guerre cruelle ont trop 
appris à des Soldats vieillis dans «les 
travaux d’un fi long fiége à redouter 
Troye, & même fes débris. Elle ne 
peut trop expirer à leur gré. Un Hec
tor à venir eft un objet redoutable pour 
eux. Délivrez-nous d’une inquiétude, 
qui feule arrête nos vaifteaux fur le ri
vage. C ’eft Ulyife qui demande à une 
mere fon fils j j’en conviens. Mais ne 
m’imputez point cette barbarie. Le fort 
a prononcé. J ’aurois demandé, Orefte, 
s’il l’eût ordonné. Songez après tout 
qu’il eft jufte que les vaincus fouffrent 
à leur tour des maux néceflaires que 
les vainqueurs ont foufferts avant eux.

Androm. O mon fils, que n’es-tu
A a v
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entre mes mains ! Que n’ai-je du moins 
connoiflànce de ton fort i DûiTai-je me 
voir chargée de chaînes , accablée de 
traits, &  environnée de flammes} non, 
je ne trahirois pas la tendrefle mater
nelle. O mon fils , mon cher fils, quelle 
région te poflféde ? Quel eft ton deftin ? 
Es-tu errant avec lês reftes échapés de 
Troye ? Les flammes d’Ilion t’ont-elles 
dévoré ? Le barbare vainqueur s’eft-il 
fait un jeu d'e verfer ron fang ? Es-tu 
devenu la proyie des oifeaux ? Hélas ! Je 
l ’ignore.

Ulysse. La feinte eft inutile, Ma
dame $ on ne trompe pas Ulyflè. Il a 
fçû fe garantir de la rufe des rneres, 
&  même des Déeflès. Ceflèz de re
courir à de vains détours. Où eft vo
tre fils ?

Âudrom. Où eft mon fils , barba
re ? Dis-moi où eft Heétor j Où eft 
Priam , où font tous les Phrygiens ? 
Tu n’en demandes qu’un, &  je les re
demande tous.

U ly sse . * Madame , craignez des 
moyens moins doux de tirer de vous 
la vérité.

* Le Latin eft un peu plus brutal. Mais je 
.tends la penfée.
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A n d ro m . avee fm . Que craindre 

quand, on peut mourir , quand on doit 
mourir, quand on brûle de mourir?

U l y s s e . La mort envifagée de près 
fait bien-tôt évanouir ces grands len- 
rimens.

A n d ro m . Si tu veux étonner An- 
dromaque , menace-la de la vie. La 
mort eft lob jet de fes vœux.

U l y sse . Hé-bien , vos vœux feront 
exaucés. Mais les tourmens les plus 
cruels extorqueront ce fatal fecret. Il 
le faut, Madame ; & la nécelîité l ’em
porte toujours fur la rendreiTe mater
nelle. Quelle folie de celer un myftere 
qu’il faudra bien-tôt dévoiler ?

A ndrom . T u dis trop peu. Propo- 
fe - moi tout ce que l’ingénieufe fu
reur peut inventer de fupplices , le 
fer, le feu, la faim , la foif ; en un 
mot toute la barbarie des Tyrans tels 
que roi.

U ly sse . Je le vois : la tendreife d’une 
mere parle. Elle eft héroïque. Elle bra
ve tout. Mais-ce même amour que 
vous avez pour un fils, Madame , 
croyez - vous qu il ne porte pas les 
Grecs à trembler pour leurs enfans ? 
Après tant de maux, apres dix ans de
guerre , îe cramdrois moins , fi je n a-

A a vj
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vois à appréhender que pour moi. 
Avouez-le : vous ménagez des guerres 
à Télémaque.

A ndrom. Il faut m’expliquer : j’y 
confens. Oui, je confens malgré moi à 
dire des chofes agréables à UlyiTe & 
aux Grecs. Ma douleur , ceife de te 
contraindre. Atrides , jouiftez de mes 
larmes j &  vous, UlyiTe , portez aux 
Grecs d’heureufes nouvelles. C ’eit vo
tre ufage &  votre ambition... Le fils 
d’Hedor n’eft plus.

U l y sse . Sur quelle foi puis-je en 
aifurer I’armce.

A norom. avec vivacité. PuiiTe re
tomber fiir ma tête tout ce que peut 
contre moi le barbare vainqueur , & 
que je regarde comme heureux , une 
mort prompte dans ma patrie , & un» 
doux repos pour mon Hedor, fi mon ' 
hls n’eft privé de la lumière, s’il n’eft 
parmi les morts , ii enfermé dans un 
tombeau, il n’a pas reçu les derniers 
devoirs ?

U lysse. Il fuffït, Madame. Je cours 
annoncer aux Grecs une paix folide & 
affermie, par Textindion de la race 
d’Hedor. ( U lyjje s'écarte un peu , & 
dit ) * UlyiTe que vas-tu faire ? Les
* * Monologue mal ménagé, au moins à ce
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Grecs te croiront-ils ? Qui crois-tu toi-
même, une mere.... Mais quoi, peut-
elle feindre, elle qui* brave les tour- 
mens , &  la mort ? Ah l’on ne craint 
le trépas que quand on n’a rien de 
plus funefte à redouter.... Mais elle a 
Fait un horrible ferment. Hé , ii elle 
eft parjure, que peut-elle appréhender 
de pis que le fort auquel elle s’effc con
damnée.... Rappelions notre induftrieu- 
fe politique. Montrons tout Ulyfie. La 
vérité fe dévoile toujours. Sondons 
le cœur d’une mere. Je la vois embar- 
ralfée. Elle foupire. Elle gémit. Elle 
pleure. Elle porte çà ôc là fes pas incer
tains. Elle prête une oreille attentive à 
mes fecrettes paroles. Elle eft plus in
quiète qu’affligée, liions d’artifice. •( I l  
mvient vers Andromaque. ) Madame , 
l’ufage veut que l’on confole les au
tres meres de la perte de leurs - enfans. 
Pour vous, je dois vous féliciter } heu- 
reufe dans votre malheur d’avoir per
du un fils qu’un deftîn cruel attendoit. 
Vous connoiftèz l’unique tour qui refte 
de Troye. 11 devoit être précipité du 
font met.
qu’il me femble. Ceux d’ Andromaque & d’U- 
îyffe qu’on va voir encore, feront plus femij: 
combien cela eft peu naturel.
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Androm. Je meurs.-... Mon fang fg 

glace dans mes veines....
U lysse  à pan. Elle frémit. La 

frayeur fa  décelée. Suivons ce projet. 
Redoublons fes craintes. ( aux foldats ) 
Hola s Gardes, allez, cherchez le fils 
d’Heétor qu uni mere a vainement ca
ché. Quelque prix qu’il en coûte, trou
vez 8c produifez à mes yeux cet ennemi 
de la Grèce. ( à part. ) C ’en eft fait. Son 
fecret eft deviné. ( à  un foldat. ) Obéis,
dis-je, tire l’enfant de fa retraite...
( à Andromaqm. ) Pourquoi trembler, 
Madame ? N’eft-il pas mort ?

A ndrom. Plût aux Dieux que j’euf- 
fe encore lieu de craindre pour fes 
jours ! mais la frayeur m’eft devenue 
naturelle. On fe défait difficilement 
d’une habitude qui a coûté fi cher.

U lysse. J ’entends. Hé-bien puifque 
le fils a prévenu par-une heureufe mort 
l’expiation due aux murs de Troye , 
puifqu’il eft hors d’état d’accomplir l’o
racle de Calchas, voici ce que Calchas 
ordonne. « La flotte impatiente fera 
» purifiée, dit-il, en appaifant la mere 
« par les cendres du pere répandues 
» dans les ondes. Qu’on brife le tom- 
*> beau d’Heéfcor. « Le fils eft échapé à 
fon deftin , le fépulcre paternel doit 
l’accomplir.
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Akdrom. a part & un peu icartsê. 

Que ferai-je ? Deux objets biens chers 
me déchirent ; unfils, &  la cendre d’un 
époux ! Lequel doit l’enfporter ! Oui, 
cher Heétor , j ’attelle les Dieux cruels, 
& plus encore tes Mânes * mes vérita
bles Dieux, que je n’aime dans mon 
fils que toi feul. Qu’il vive pour me 
rappeller un époux.... Quoi ? Les froi
des reliques de mon Heétor feront pro
fanées &  répandues dans les flots ! Ah 
périflè plutôt fon fils ! Mais le verras-tu 
périr, mere barbare ? Le verras-tu pré
cipiter ? Oui , je le fouffrirai, pourvu 
que mon époux mort foit épargné.... 
Que dis-je ? Hélas ! L ’un peut lentir 
encore fon malheur : le trépas a rendu 
l’autre infenfible. Son deftm eft en fu
reté. Cruelle incertitude 1 Prenons par
ti.... Ingrate, tu balances , &  voilà ton 
Heétor 1 . . .  Je me trompe. 11 faut pro
noncer entre deux Heétors. L’un vit , 
&  peut venger fon pere. 11 faut facri- 
fier l’un ou l’autre. Que feras-tu ? . . . .

*  Ce n’fift pas là la feule impiété qui foit 
clans cette Pièce. On y trouve un Choeur entier 
dans l’Aéte fécond, qui à force d être impie ,  
montre une affeétation ridicule d efprit fort 
dans le Séneque vrai ou iuppofé.
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Gonfërvons celui que redoutent les 
Grecs. *

U l y s s e . Le tems preiïe, Madame, 
J ’obéis à l’OÆcle j je détruis ce tom
beau.

Androm. Ce tombeau ! Ah , bar-, 
bares Grecs, vous me l’avez vendu 
à prix d’argent.

U l y s s e . J ’y vole, &  je le renverfe 
de fonds en comble.

Androm. Dieux, Achille, Pyrrhus ! 
J ’en appelle à vous fils d’Achille , dé
fendez le bienfait de votre pere.

U l y s s e . Plaintes inutiles ! Ce mo
nument va remplir ces lieux de fe$ 
débris.

A n d r o m . Grecs inhumains , c’étoit 
le feul crime qui vous reftoit à ofer, 
Temples, Autels, Dieux, &  même fa
vorables , vous avez tout violé. Votre 
fureur avoir épargné les tombeaux. Mais 
je m’oppoferai à vos efforts. Ma foible 
main bravera vos armes. Un jufte cour
roux me donnera des forces, f Vous

*  Il y a trop d’efprit, & d’efprit affeâé ( ce 
me femble ) dans ce monologue fîngulier.

t  II avoir fallu acheter du vainqueur la peI" 
million de rendre les derniers devoirs à Hedor.

i  Autre allongement puérile à la façon de 
Seneçue,
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trouverez dans moi une Amazone qui 
renverfe des armées enrieres, une Mé- 
nade hors d’elle-même qui franchit les 
forêts, qui frappe, qui blefle fans s’en 
appercevoir. Oui, je me jetterai au mi
lieu de ces foldats, 6c du moins j ’aurai 
la gloire de fuccomber en défendant 
les cendres de mon époux.

U lysse aux foldats. Qui vous arrê
te ? Seroient-ce les gémiflemens ou la 
fureur d’une femme ? Obéiflez.'

Androm. Ah plongez plutôt un 
poignard dans mon fein. Heétor, cher 
Hedor j repouiïe l’effort des enfers, 
romps l’ordre des Deftins, fends la ter
re , 6c dompte Ulyfie. Ton ombre fuf- 
fîra.... Je te vois ÿ tu prends les armes 
en main. Tu lances des feux. Grecs , 
voyez Heétor 6c tremblez.,.. Hélas , 
fuis-je la feule à le voir ! *

U lysse, à un foldat qui brife le monu
ment. Allons , détruis tout jufqu’aux 
fondemens.

A n d r o m . un peu écartée à part. Que 
fais-tu, mere infenfée ? Tu enveloppes 
dans la même ruine ton fils 6c ton époux. 
Peut-être pourras-tu fléchir les Grecs 
par d’humbles prières.... Ah ! Le poids

___M M P —

ÿ  Kyéflcxion peu fcnfée à mon gre*
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du tombeau va écrafer mon fils. Qu’il 
meure de toute autre maniéré plutôt 
que *d’être la viétime d’un pere mort, 
( A  U l y j j e .  ) UlyiTè, jamais Androma- 
que n’a embraifé les genoux d’un vain
queur. Vous me voyez tomber aux vô
tres. Prenez pitié d’une mere, &  ne re
butez pas fes pleurs. Plus les Dieux vous 
ont élevé , moins vous devez accabler 
les malheureux. Ge qu’on leur accorde) 
on le donne à la-fortune, à foi-même, 
Qu’ainii puiife vous recevoir le lit de 
votre fidelîe époufe ! Qu’ainiî puiife 
Laërte prolonger fes jours pour vous I 
embraifer. Qu’ainfi votre Télémaque 
vous revoye , 8c allant au-delà de vos 
vœux qu’il paflTe fon ayeul en âge, & 
fon pere en efprit. Ayez pitié d’une 
mere : ce titre eft l’unique bien qui me 
refte.

Ulysse. Livrez votre fiis } puis 
priez.

Androm. Sors de ton afyle foôter- 
rein , fors cher Tréfor , qu’une mere 
prétendit en vain dérober à la rapacité 
de l’ennemi. Voilà donc , ô Ulyife, h 
terreur de vos mille vaifleaux, un en
fant. Rends-toi, mon fils , 8c profter- 
né aux pieds de ton maître embraiTe 
fes genoux. N’eftime plus honteux ce
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[que la fortune ordonne. Oublie tes 
ayeux , &  ce qu’ils furent : oublie Priam 
& 1 éclat de fon empire : oublie ton 
pere Heéfcor. Te voilà captif, prens-en 
les fentimens &  les maniérés. Si l’âge 
fempêche de fentir l ’horreur du trépas 
qui t’attend , apprends du moins d’une 

| mere à pleurer. Ce n’eft pas la première 
| fois que Troye a vu couler les lar- 
| nies fuppliantes d’un Roi enfant. Elle 
| vit pleurer le jeune Priam. Il fléchit la 
férocité d’Alcide. * Oui ce fier domp
teur de tant de monftres, ce héros qui 
brifa les portes de l’enfer, ôc qui s’ou
vrit un chemin inconnu, fe laiflà atten
drir par les larmes d’un ennemi bégaïant, 

t Regnez, lui dit-il, je vous rends lefcep- 
tre. Montez fur le Trône de votre pere, 
mais foyez plus fidèle qu’il ne 1e fut.

*  Hercule faceagea Troye. Laomédon, qui 
j en étoit Roi avoir trompé Neptune & Apollon,
! en les fruftrant du prix dont il étoir convenu 
| avec eux pour bâtir fa ville. Ces Dieux I’acca- 
j blerent de tant de maux , que pour les appaifer 
| il fut contraint d’expofer fa fille Héfione fur 
S un rocher. Hercule à qui il promit une récorn- 
| penfe la délivra. Mais ayant été trompe comme 
| Apollon St Neptune , il s’en vengea par le fac 
I de Troye, St l’enlevemcnt d’Héfione qui époufa 
| Tclamon. Mais il rendit le Sceptre à Priam.
| Voye\ Pkilofffte ,  Tom. I L
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Heureux Priam , d’être tombé entre les 
mains d’un ennemi fi généreux! Grecs: 
imitez la modération d’Hercüle. N’ai
meriez-vous que fes fureurs? V  ous voyez 
un fuppliant bien cher. Aftyanax n’eft 
pas moindre que Priam , &  il ne de
mande que la vie. 11 abandonne la Cou
ronne & l’Etat à la Fortune.

Le Roi d’Ithaque touché en apparence 
dit toutefois que la crainte de trouver 
un jour dans Aftyanax un ennemi fatal 
à la Grèce , doit l’emporter fur la pitié, 
La Princeffe répond chez Sénéque à 
peu de chofe près comme chez Racine 
qui l’a re&ifié.

*  Digne objet de leur crainte !
Un enfant malheureux qui ne fçait pas encor *
Que Pyrrhus efl fon maître & qu’il eft Éis d’Hec

tor. * . *
Seigneur, tant de grandeurs ne nous touchent plus 

guère.
Je les lui promettons tant qu’a vécu fon pere.,. » 
Non , vous n’efpeiez plus de nous revoir encor, 
Sacrez murs , que rfa pu confervet mon Heftor,
A de moindres faveurs des malheureux prétendent; 
Seigneur f c’eil un exil que nos pleurs vous demau* 

dent, &c.
a

Chez le Poète Latin Andromaque

* Andromaq. AM. 1. Sc, IV%
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demande aulïi l’efclavage pour fon fils 
comme une faveur. Ulyiïe répond que 
iî des vœux ii tendres font rejettes, c’eifc 
à Calchas , non à Ulyiïe, quelle doit 
s’en prendre. Sur quoi cette mère pouf- 
fée à bout fe livre à la fureur & aux in- 
ve&ives. Puis elle fait les adieux à fon 
fils, adieux qui ne font point du tout 
dans la nature. Il n y a que la iituation 
qui foit touchante. Elle lui dit qu’il ne 
régnera point, qu’il ne combattra point 
contre les Grecs , qu’il ne fe diftin- 
guera ni à la chaiïe ni aux tournois , ni 
aux danfes ; le tout en vers pompeux, 
mais hors de leur place.

I lia c a  non tu feep tra  rega li potens 

G tjla b is  au lâ  j  ju r a  nec popuhs dabis 9 

V U la fq u e  gentes fu b  tuum mit tes jugxirn*

N on  G ~ata  cœdes terga , non Pyrrhum  trafics :

N on  arm a tenera p a tria  traÜ abïs manu t 

Sparfafque pafjim  fa it  ¿bus la tis  fe ra s  

jiudax fequeris , nec f ia t o  lu firi d ie  

Solem ne referens T ra ic i lu firi facrum  

T u er c ita ia s  nobilis tur mas âges„
N on  in ter aras m obili v e h x  pede 

R evocan te flex o  concitos cornu modos 

B a rb a r ic a  ptifeo  tempio, fa lta tu  cotes*

Quelles rêveries ! Dan* Heiniiusles bla- 
I me avec raiion. Mais je ne fçai poni quoi 
! il les impute à une imitation affe&ec
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d’Euripide, chez qui certainement Aa< 
dromaque ne dit point de pareilles pué
rilités. Àftyanax jette quelques cris dans 
cette Scène de Sénéque , 8c fa mere i’ar. 
rofe de pleurs. « Meurs, lui dit-elle, 
» &  rempli d’Andromaque vas retrou- 
» ver Hèéfcor. » Elle le dépouille auiîî- 
tôt de fa robe , parce qu’elle a touché 
les cendres de fon époux, qu’elle veut, 
dit-elle, recueillir précieusement en la 
baifant,

QuidquiçL hic cineris laut
Scrutahor oh»

Ulyife enleve l ’enfant, &  le Chœur 
finit l’Acte en parcourant géographique* 
ment toutes les villes Grecques, où 
il peut être conduit en captivité avec 
Hécube. C ’eft la première fois qu’il foit 
fait mention d’Hécube dans cet Acte. 
On l’a perdue de vue depuis le premier, 
fans fçavoir ce qu’elle eft devenue : ce 
qui eft un très-grand défaut , 8c une 
marque vifible de la duplicité d’ac
tion 5 au lieu que dans Euripide tout 
roule fur Hécube qui réunit par-là 
cous les événemens à un point de vue.
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A C T E  IV.

Autre marque du peu de goût qu'a
voir Sénéque pour les fecrets du Théâ- 
:re, &  de fa négligence à étudier les 
nodeles Grecs qu’il a défigurés. Chez 
hix tout fe développe comme un pélo- 
:on. Hélène même eft attendue, 8c 
on s’intérefie à fçavoir fon fort. Ici 

Hélène paroît fans être annoncée. Et 
que vient-elle faire ? Un très-ridicule 
perfonnage, comme on va le voir. Ce 
a’eft plus Hélène conquife par les ar
mes , 8c livrée à toute la vengeance d’un 
epoux offenfé , comme chez Euripide. 
C’effc Hélène lâche 8c perfide que la 
Grèce alTemblée charge de l’exécution 
d’une perfidie 8c d’une lâcheté. Elle dit 
en entrant qu’elle a ordre de tromper 
Polyxène fille d’Hécube, 8c de lui per- 
fuader que le fort qu’on a tiré pour les 
partages des Rois Grecs, la deftine en 
mariage à Pyrrhus. Polyxène ne dit mot » 
& fe met à pleurer. C ’eft un perfonnage 
muet. Euripide l ’avoir fait parler fi elo- 
quemment dans fon îlicubt1 La Reine, 
mere de Polyxène , &c Andromaque fe 
trouvent là • l’on ne fçait comment. La 
fécondé loin de donner dans le piege
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quHélène a tendu , laccable d’inveâi- 
ves. Hélène fe défend, &  veut faire 
croire qu’elle eft moins heureufe que les 
Troyennes , puifquelle doit revoir un 
mari mécontent, & qu’elle pleure un 
amant bien-aimé. Pour avancer de pa
reilles raifons, il falloit bien que Séné- 
que écartât Ménélas. Il aurait été là de 
trop. Autre bévue encore. Andromaque 
force Hélène d’avouer qu’en effet Poly- 
xène va époufer Achille aux enfers ; & 
par un contrafte fingulier, Polyxène qui 
pleurait reprend un air gai, &c fe met à 
la toilette pour fe préparer à ce nouvel 
hymen. “ La main de Pyrrhus* lui pa- 
35 roiiToit un fupplice, &  le trépas eft 
» pour elle un hymen véritable. *»

Mortem put abat illudj hoc thalamos putat.

Pour Hécube elle fe pâme, puis re
vient à elle pour exhaler des plaintes 
d’un caractère bien différent de celles 
qu’Euripide lui met dans la bouche. * 
Ce font des plaintes tout-à-fait alam
biquées. Elle va jufqu’à engager fa fille 
à fe réjouir, en lui difant que Caifan- 
dre & Andromaque envient fon fort.

* Voye^FHêcube d’Euripide , dans ce Vo
lume,

Auffi
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Auiïi Andromaque félicite-t-elle Hé- 
cubé de ce que fa fille aura l’avantage 

j d’être inhumée dans fa terre natale.
I Helene lui dit, » Vous envierez en- 
j » cote plus fon deftin quand vous fçau- 
j 33 rez le vôtre. » Incontinent elle dé- 
j clare à Andromaque quelle eft deftinée 
j à Pyrrhus, que Caflandre eft échue à 
| Agamemnon , 6c Hécube à Ulyfle. Ce 
i mot met Hécube en fureur. Elle perd le 
j fouvenir de fa fille. Pyrrhus fe montre.
| Elle lance contre lui 6c contre toute la 
} flotte mille imprécations. Le Chœur à 
| fon tour fait une efpece de paraphrafe 
I fur cette penfée, >■> que dans le malheur 

33 on aime à voir des miférables, » 6c 
I fur celle-ci qui en eft une fuite , »j on 

»» n’eft malheureux que par comparai- 
I » fon. 33
1 E fi mifer ni7770 nifi comparatifs,
\

A C T E  V.

Un homme annonce à Hécube 6c à 
Andromaque qu’on vient d’égorger Po- 
lyxène, 6c qu’Aftyanax a été précipite. 
Andromaque veut qu’il raconte la chofe 
en détail, pour boire , dit-elle, tous 
les malheurs jufqu’à la lie.

Frofèqucre* (j i ludez animus œrutnnas 
Tra&are totas* E d i A & narra omnia*

Tome IV . B b
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Voilà une douleur bien fïere pour 

la tendre veuve d’Heétor. Cette narra
tion eft longue 3c puérile, furtout quand 
on y peint les fpeétateurs accourus pour
voir mourir Aftyanax, les uns qui mon
tent fur des arbres que-le Poète nom
me en détail} les autres grimpés fur 
des toits à demi brûles. Il y a encore 
broderies pareilles', entre autres une 
longue comparaifon d’Aftyanax avec un 
lionceau. Sénéque d’ailleurs qui veut 
femer de l’antithefe partout, au lieu de 
dire Amplement que cet enfant eft le 
feul qui ne pleure pas, s’exprime ainfr ;

Nonjîet è turbâ omnium
Qui fletur*

Enfin Aftyanax fe précipite lui-même. 
Le narrateur ajoute qu’il eft: déchiré en 
morceaux, & Àndromaque dit' de l’ef- 
prit au lieu de pleurer. Car elle répond, 
« Et en cela même il éft femblable à 
m fon pere ; ■» parce qu’Heétor avoir été 
ff-aîné par les chevaux d’Achille \ allufion 
allez froide > ce femble , pour une mere 
dans la fituation ou elle fe voyoit.

L ’autre partie du narré regarde Po- 
lyxène immolée. Le lieu du iacrifice eft 
décrit avec le même foin que la tour 
d’ou s’eft précipité Aftyanax. A cela près
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îe refte eft bien , iî on en fupprime quel
ques ornemens inutiles. C ’eft la defcrip- 
rion d’un hymen funebre. On y voiries 
Dames Grecques avec Kéléne, des tor
ches à la main : on y voit Polyxène que 
fon malheur rend encore plus belle. 
Mais quand ce vient au facrifice meme, 
Sénéque oublie la /implicite d’Euripi
de, & fe livrant à fon génie, il dit des 
chofes étonnantes. Polyxène n’eft point 
fiere, elle eff féroce : elle ne range point 
fes vêtemens, comme le dit Euripide : 
mais elle tombe avec effort, comme
pour brifer de courroux le tombeau 1
d’Achille : le fang ne tombe plus iur le 
fépulchre pour l’arrofer, mais le icpul- 
chre le boit tout entier. Pour concîuiion 
Hécube, qui devroit être accablée de 
douleur , fait fes adieux à la Hotte Grec
que avec une douleur mêlée de dénfion. 
Elle ne fcn.it qui pleurer d’abord , fa 
fille , fon petit-fils , ion époux , fa pa
trie , elle-même. Le Député preffe les 
captives de partir 5 & toutes fe retirent.

Fin du Tome, IF .
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