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OBS ER VA T I ON S

CRIT.IQ U E S

SUR LA TRAGEDIE

D' H E R O D E
E TMARIAMNE.

DE M- DE V-...
rBaj&t^FÏ^f k ST Par unc fu'tc d'observations«^o^- ^e Procne eu proche

,
c'est-à-dire de

«! irai Scène en Scène, que j'entreprends de
sÉStoSfe h'ue l'examen de laTragedie d'Hero-
PíMSfeggJj de & Mariamne ; & c'est de Impo-

sition feule des incidents qui la composent, & de
leur liaison entr'eux

, que je prétends tirer tous
mes raisonnements fur une Piece qui a fait beau-
coup de bruit d'abord, & qui a semblé a quel-
ques-uns mettre son Auteur au dessus de lui-mê-
me •, ce qui étoit pour M. de V ..... le plus fla-
teur de tous les éloges.
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4 Observations Critiquesfur la Tragédie

ACTE PREMIER.
LA Scène s'ouvre par Mazael : c'est une créa-

ture de Salomé ; c'est nn homme qui lui est
dévoué aux dépens de tous les sentiments de pro-
bité & d'honneur. Depuis le départ d'Herode,
il a parcouru tous les Etats de ce Prince pour les
contenir fous l'autorité de Salomé. L'Auteur ce-
pendant n'a donné aucun caractère à Mazael ; &í
si Hérode en partant a laiflé quelque titre à Salo'.

me pour gouverner à fa place , du moins Saloir;
,n'a point encore eu l'attache de Rome, & n'a pu

mettre en oeuvre l'autorité qui lui a été confiée.

MAZAEL.
Votre pouvoir rìefi rien fi Rome n a parlé-

Queíie apparence y a-t'il donc que Salomé par
elle-même,ou par la négociation d'un homme fans
aveu pût augmenter son crédit parmi les Juifs,
loríqu'Herode est ciré à la Cour d'Auguste pour
fa défection Sc pour ies brigandages ; que lc Pcu-
file le croit en danger de fa tête, ou abandonné à
'esclavage ì N'est-ce pas alors que le Sang de Ma-

riamne doit reprendre tous ses droits, & que 1?

Peuple voit renaître avec fa liberté ecz amour
pour le sang de ses Maîtres > C'est cependant dans
cAte situation que Mazael trouve moyen d'arrêter
l'émdtion & lc soulèvement des Provinces.

Mais fai parlé, Madame ,
& ce Peuple a tremblé,

le leur ai peint Hérode avec plus de pnijpmce
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Rentrant dansses Etats suivi de la vengeance.

Mais je veux que ses représentations ayent rap-
pelle ce vieux respect qu'ils avoient pour Hérode,
& que Maziel en ait tiré quelque parti pour les
desteins de Salomé ; comment l'Auteur a.-r'il pû
lui faire dire un moment après à cetre même Salo-
mé, lorsqu'elle lui apprend qu'en effet Hérode va
paroître avec plus de puissance & plus de gloire
encoreì

Hé que deviendrez.-vous

Quand la Reine en ces lieux reverrason Epoux ?

N'est-ce pas le retour seul d'Herode qui doit
rassurer Salomé ? Qu'au roi t-elle pû espérer de la
proscription de son frerc ? Le fond même d'intri-
gues & d'artifices qui la soutiennent, neproduiroic
aucun effer'sans la liberté & même fans les foiblesscs
& les fureurs de ce même frere. C'est aussi par là
qu'elle compte de perdre la Reine : c'est une res-
source toujours lûredans ses mains; elle a détaché
à la fuite d'Herode un homme chargé d'instructions
secrètes

,
Zarés

, par qui elle nourrit,' dit elle,
les ennuis & la jalousie d'Herode

, & elle a dc;a

par lui poussé les choses si loin, que ce Prince a
signé l'Arrêt de mort de la Reine, & Salomc

nous apprend que du fond de son Cabinet elle a
conduit elle-même la main d'Herode.

SALOMÉ.
Enfin j'ai sfâ fixerson couroux incertain,

II a signé l'Arrêt &sai conduit si main.

A iij
*



6 observations Critiquesfur la Tragédie
Ainsi dès la première Scène Mariamne est con-;

damnée. Hérode en a signé l'Arrêt de mort ,
c'est

à Rome'qu'il l'a signé & fous les yeux d'Auguste.
Le Spectateur apprend la condamnation de la Rei-
ne avant que de fçavoir son crime ; car doit on
prendre pour le crime de Mariamne quelques re-
proches qu'elle a faits à son Mari, & un adieu de
sa part un peu trop froid ? Quel lieu Salomé a-
t'elle pris pour son champ de bataille, & que! tcms
pour perdre Mariamne î Le tems même qu'Hero-
deest occupé de fa justificationauprès d'Auguste,
Sc qu'il seroit dangereux pour lui de surcharger
sa conduire de nouveaux crimes & d'un attentat
pareil à celui du suplice d'une Reine ? Er com-
ment Salomé elle-même oseroit-elle concourir à
quelque chose d'aussi hardi & d'aussi terrible que
l'execution de Mariamne, sous les yeux d'un Pré-
teur rcl que Varus, & qui même l'a déja reçue en
fa garde ì

MAZAEL.
Varus soujfrira-t'il que l'on ose a fa vue

Immoler une Reine en fa garde reçue ?

Malgré toutes les représentations de Mazael
,Salomé cherche à s'étourdir fur les inconvénient;;

où elle s'expose, l'humeur & la passion l'empor-
tent dans le coeur de la plus dissimulée Sc de la
plus politique de toutes les femmes.

SALOMÉ.
Mais quoiqu'on fasse enfin songeons a nous vanger.

Qjson me vange, /'/ jnjfit , le refte efi peu de chose.
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D'ailleurs seroit-il vraisemblable qu'Herode eût

osé dicter cet Arrêt, lors même qu'il obrient son
pardon d'Auguste

,
Sc que ce fût là l'essai de fa

nouvelle faveur? Eût-il osé souiller par un tel at-
tentat une grâce aussi inespérée que la sienne, Sc
rapprocher d'une marque aussi éclatante de la clé-
mence d'Auguste, un aussi grand exemple de fé-
rocité de sa part ?

On ne sçait pas pourquoi Varus vient fur la Scè-

ne dans ce premier Acte. U est trop haut & trop
glorieux pour y venir chercher lui-même Mazael ;
il profita pourtant de cette occasion, pour le char-
ger d'ordres assez importants pour lui être donnez
indépendamment du hazard qui les fait rencontrer
ensemble. Il y a quelqu'apparencequ'il ne se pré-
sente sur la Scène que pour faire confidence au.
Spectateur de l'amour qu'il a pour Mariamne.
C'est le retour de Zarés à Jérusalem qui engage
cette déclaration. Zarés est un Personnage muet
dont l'intrigue n'est poinrdéveloppée; c'est lui qui
a apporté de Rome l'Arrêt de mort de Mariamne
tout signé. Varus à son arrivée le fait arrêter.

Mazael demeurez. Mandez a votreMaître

Queses cruds dejfeins font déja découverts ,
Que son Ministre infâme est ici dans lesfers.

Cependant dans le second Acte Salomé nous fait
entendre qu'Herode a révoqué de lui-même l'Ar-
rêt qu'il a donné contre Mariamne.

De son fatal penchant Íascendant ordinaire

A révoqué l'Arrêt difté danssa colère Ì

A iiij



g Observations Critiques surlaTragedie

J'en ai déja reçu les funestes avis,

Et Zarés a son Roi renvoyé par mépris...

Pourquoi Varus se fait-il un mérite d'avoir sau-
vé les jours de Mariamne , ou pourquoi Salomc
veut-elíe lui en dérober la gloire î C'étoit à l'Au-
teur à s'accorder avec lui-même.

ACTE SECOND.
L'Inexécution des ordres cruels que Zarés avoit

ìpporté avoient déja mis à bout la politique
de Mariamne. Ce n'est que du premier au second
Acte qu'elle voit luire quelque espérance de se sou-

tenir & de perdre Mariamne. C'est dans l'analyse
qu'elle a fait <Acs discours & des mouvements de
Varus

,
qu'elle croit s'être apperçûë de quelque

goût & de quelque complaisance de sa part pour
la Reine.

Ce transport inquiet deson coeur agité
>

N'est point un simple ejfct de générosité;

La tranquilepitié n a point ce caratlere.

Et c'est sur ces observations qu'elle charge Ma-
zael d'examiner avec plus d'attention ÔC de fuite
la conduite de Varus avec la Reine.

Eaites veillerfur eux les regards mtreenaires

De tous ces délateurs aujourd'hui nécessaires

Qui vendent les secrets de leurs Concitoyens.
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*>

Les impressions que Varus a reçues des char-
mes de la Reine ; la connoissance particulière de
ses vertus ne peuvent être l'ouvrage d'un moment.
Il a vû Mariamne plusieurs fois & longrems

3

il a
pris insensiblement dans ses yeux ce poison en-
chanteur qui ne lui laisse plus de liberté ; il a
saisi dans fa conversation le fond de son caractère.
Il n'y a qu'à l'entendre.

Vaimable vérité surses lèvres habite

Son devoir estfa loi. Sa tranquille innocence

Pardonne a ses Tyrans, &c.

Cependant Salomé, cette femme si habile & si ar-
tificieuse, qui sçait jusques dansRome même porter
la jalousie & la douleur dans lc coeur d'Herode ,& qui peut l'affieger là de toutes parts , ignore
non seulement tous les mouvements qui ont pûi
s'élever dans l'amc de Varus, mais une infinité de
particularisez fur rout ce qui a dû fe passer Sc
précéder la pleine confiance que Mariamne avoic
dans ce Préteur, & la déclaration qu'il vient de
lui faire.

Mazael instruit du retour glorieux d'Herode ;
venoit de conseiller à Salomé de prendre le parti
de la dissimulation.

Songeons a la gagnerJÌ'ayant pli la détruire
,

Et par de vains respetls, par des foins assidus ....
Salomé qui avoit rejette ce sentiment y revient

d'elle même
,

&C c'est dans cet esprit qu'elle parle
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à Mariamne dans ce salon commun où chacun est
sensé se présenter à propos pour instruire le Spec-

tateur de Ce qu'il a à dire , fans toutefois y être
conduit nécessairement & scion les règles de l'arr.

Lafaçon dont Salomé aborde'Mariamne est plei-

ne de politesse & de flaterie
,

& quoique la Reine
n'ait pas lieu de prendre le change, il ne lui est
point permis de traiter avec tant de hauteur & de
mépris la soeur du Roi ; qu'elle s'écarte tant qu'el-
le voudra des sentiments de confiance, mais qu'elle

ne s'éloigne point de ce qu'elle se doit à elle-mê-
me dans la personne de la soeur de son Mari. 'Il y a
des bienséances sacrées pour tout le monde fans ex-
ception , & cette sortie si brusque sur Salomé n'est
nullement pardonnable & finit même trop grossiè-

rement.
MARI A M N E.

C'est a vos seuls nmords que je vous abandonne
y

Si toutefois âpres de fi lâches efforts , "

X)n coeur comme le vôtre écoute les remords^

Aussi Salomé qui croit devoir garder quelque
modération ne reste sur la Scène que pour donner
le tems à Mazael d'essuyer un second trait de la
mauvaise humeur de Mariamne.

Cet emportement indiscret ne pouvoit manquer
d'être relevé par la confidenre de Mariamne, qui
ne lui allègue d'autre excuse que l'importance du
projet qu'elle a dans la tête, & c'est ce projet mê-

me , qui, selon toutes les loix de la prudence hu-
maine

,
devoir jetter dans les discours & dans l'ex-

terieur de la Reine, quelque chose de plus posé ,puisque dans ce moment tout devoir concourir à
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cacher les mouvement* de son coeur, que la réso-
lution qu'elle a voit prise devoit avoir mis dans une
violente situation. Quelle est donc cette réso-
lution ? C'est à Rome où Mariamne veut ailes
chercher un azile pour elle & pour ses enfants, 8C

elle veut s'assurer pour cela de la protection 8c des
secours de Varus. Elle n'est pas sûre de ne pas
trouver son M :ri en chemin ou du moins à laCour
d'Auguste

,
qui a comblé ce Prince de titres &

d'honneurs. C'est ce que Mariamne ne peut point
ignorer

-,
le retour d'Herode est établi dès le pre-

mier Acte.

MAZAEL."

Mais fen est fait, Madame
, il rentre enses Etats.

Varus, qui doit en être instruit, n'a pû. man-
quer d'en informer la Reine.

S A L O M E.

Non , non ,
/''heureux Hérode à César a ffû plaire

i
Varus en est infruit.

Si Mariamne rencontre son Mari sur la route ;
à quoi s'expose-t'elle ? Et s'il n'est point encore
parti de Rome, que peut-elle espérer d'Auguste ,si ce n'est qu'il la raccommode avec son Mari ì Y
auroit-il de la grâce à elle de l'accuser lorsqu'Au-
guste lui pardonne à la face de tout l'Univers ? De
quelle façon que ce soit, elle expose ses intérêts
&c fa gloire même ; & sçait-elle si on ne croira
point qu'elle se fie plus fur fa beauré que fur fa
vertu ì Elieient elle-même qu'il y a de la hardiesse
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dans son projet, ou elle a au moins la prudence de
le rejctter fur fa Mère.

MARIAMNE.
Ma mère infortunée

Presse de mon départ l'heure déterminée.

Son esprit agité d'une juste terreur

Croit a tous les moments voir Hérode en fureur,

Encore tout dégoûtant du sang desa famille

Venir à ses yeux même affiffinerfa fille.

L'Auteur nous vient ici parler de la Mère de Ma-
riamne asiez mal à propos. Si elle vit encore, &
íî elle est à la Cour, comme il le faut supposer
d'après lui, 8c cc qui est conforme, à l'Histoiie

,pourquoi n'agit-elle point en personne dans un
aussi grand jour que celui-là î Peut-être eût-il été
plus raisonnable de la supposer morte & de mettre
son ombre en jeu ; de la monrrer à Mariamne.dans
í'horreur de la nuit ,

lui représenter ses malheurs
Sc tout ce qu'elle a à craindre encore ,

& lui con-
seillant elle-même son évasion par les mêmes mo-
tifs qui l'ont déterminée ; peut-être que cette ap-
parition qui auroit paru avoir quelque chose de
religieux & de sacré, eût coloré davantage le pro-
jet de Mariamne. D'ailleurs cela auroit donné lieu
à M. de V .... d'enrichir fa Piece de traits & d'i-
mages où il est dans-son fort, & qui est une res-»

source sûre pour les Auteurs qui n'ont que de I'es-
prit , que l'on peut dire être le plus petit présent
du Ciel, lorsqu'il n'est accompagné d'aucune au-*
tre partie essentielle.
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Il est naturel de penser que Nabal

, que Ma-
riamne consulte, & qui est un Vieillard, qu'elle
nous peint respectable par ses vertus & son expé-
rience , lui fera faire quelques réflexions fur son
entreprise, & que lui-même y trouvera quelques
inconvénients ; que du moins il n'approuvera
point cette précipitation

, & demandera des mesu-

res plus justes. Mariamne en effet a pris son par-
ti, & compte d'obtenir pour son départ les Vais-
seaux de Vaius, lorsqu'elle a été informée par Eli-
se qu'il est sur le point de partir lui-même pouc
porteries ordres du Sénat aux Nations voisines.

ELISE.
Varus , aux Nations qui bornent cet Etat

Ira bientôt porter les ordres du Sénat.

Nabal de son côté n'hésite pas un moment à ap-
prouver fa résolution. Bien plus, il lui fait une ré-
capitulation exacte de tousses malheurs ; il lui met
devant les yeux de nouvelles considérations pour
la déterminer à partir plutôt que plus tard, & il
semble que des raisons particulières lui fassent sou-
haiter à lui-même une évasion si prompte, &c que
l'approbation de Nabal ait fa source dans quelques
sentiments secrets, & qu'il vérifie en quelque for-
te ce que lui dit Varus dans la fuite.

Heureux Vieillard .... vous vivreZrauprès d'elle.

Il faut regarder dans Varus un Préteur Ro-
main qui représente la personne d'Auguste & le
Sénat même. C'est un Officier supérieur chargé
des ordres Sc des instructions de l'un &c de l'au-



r4 observations Critiques fur la Tragédie

tre , St qui porte avec lui un caractère qu'il doit
relpecter lui-même. Sa passion pour Mariamne
doit être subordonnée à ses devoirs & à fa digni-
té. Si on suppose pour un moment l'entreprise de
Mariamne aussi délicate qu'elle l'est, la demande
qu'elle va lui faire doit l'embarasser

; & à consi-
dérer lâ chose dans toutes les circonstances qui
l'environnent

, je ne sçai si Varus peut prendre
fur lui l'execution de ce qu'il va lui promettre,
& si il ne doit pas faire alte fur une pareille pro-
position. Est-il vraisemblable qu'il ne réponde
à Mariamne que par une déclaration d'amour 8c

par une ailûrance positive de faire plus qu'elle ne
souhaite de lui ?

VARUS.
Mes gardes voussuivront jusques dans l'Italie.

Euyez le Roi
, rompez des noeuds infortiinez.

Varus est séduit par la beauté de Mariamne,
sa passion le gagne ,

Mariamne est surprise elle-
même de voir le prompt effet de ses sollicitations

-,

elle craint de n'avoir trop obtenu & de n'avoir à
rougir des bienfaits de Varus

>
elle íe dérobe mê-

me à la fuite d'un entretien qui pourroit faire
quelque tort à l'estime qu'elle a pour lui.

MARI A M N E.

Je ne veux voir en vous qu'un Héros magnanime,

Qui jusqu'à ce moment mérita mon estime.

Vn plus long entretien pourroit vous en priver.

Seigneur, & je vousfuis pourvous le conserver.
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Si Mariamne avoit à ne le point estimer par la

liberté de ses discours
,

c'est un sentiment qu'elle
doit déja avoir conçû. Varus ne peut rien ajouter
à ce qu'il a dit, & la déclaration ne peut être plus
chargée. Je ne sçai après tout s'il n'y a point un
peu d'art dans la réplique de Mariamne , & fi fa
sortie n'est point celle d'une Coquette.

ACTE TROISIE'ME.
LE moment marqué pour le départ de Mariam-

ne est l'instant même où Hérode trompe fa
Cour, & que par des chemins dérobez il se rend à
l'appartement de la Reine où il la trouve encore,
&í a avec elle un assez long entretien. Cette entre-
vue mise sur la Scène auroit peut-être fait une si-
tuation tres-vive. Quoiqu'il en soit, pendant qu'¬
Herode essuyé de nouveaux reproches de Mariam-
ne ,

Varus occupe le Théâtre avec Idamas
, qui a

accompagné le Roi dans son voyage de Rome. Ce-
lui-ci dit à Varus qu'Herode va venir recevoir de
ses mains le sacré Diadème, ce qui en effet dévoie
se faire dans une cérémonie auguste où éclatoitpar-
ticulièrement la grandeur des Romains dans une
Cour étrangère. On ne comprend pas que Varus
de son autorité privée suppiimc un cérémonial
dont l'execution fait un de ses devoirs

, & entre
dans les ordres 8c les instructions qu'il a reçu du
Sénat.

VARUS.
Idamas arrêtez.

Le Roi peut s'épargnerces frivoles hommages,"
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De l'amitié des Grands importuns témoignages ;
D'un Peuple curieux trompeur amusement,

QiCon étale avec pompe ó" que le coeur dément.

Il n'est point ici question que l'Autcur expose
dans quel esprit se traitent cc$ renouvellements de
puissances 8c d'autorité confirmées par les Ro-
mains ,

il s'agit d'un hommage réglé & qui doit
erre rendu à la grandeur Romaine & de marques
extérieures d'une-dépendance effective. Ce senti-
ment de Varus

,
qui renferme une moralité hors

de fa place
, ne peut être regardé que comme un

faux-fuyant dont l'Auteur se sert pour ne point
faire paroîrre ensemble sur la Scène Hérode &C

Varus, ce qui est une faute eílcntielle dans fa Pie-
ce, & qu'il ne sçauroit justifier, tant par l'impot-
tance & la dignité des Personnages que par la su-
bordination établie des Rois aux Romains, & cst-il
vraisemblable que Varus soit dans le Palais d'He-
rode

,
fans qu'il ait aucune entrevue ni entretien

avec, lui, fur tout dans la part que l'un & l'autre
doivent avoir à toutes les parties principales de
l'action > C'est même en présence d'Herode que
Varus affecte de l'éviter.

Hé quoi ! Varus auffi semble éviter ma vue.

Il ne reste dans l'efpritd'Herode en entrant fin-
la Scène aucune trace de tous les bons traitements
& de tous les honneurs qu'il a reçus d'Auguste.
Il ne s'y montre que dans l'état du monde le plus
violent, & ce n'est que contre lui-même qu'il est

cn colère. Mariamne ne revient à son souvenir
qu'accompagiiw-
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qu'accompagnée de routes ses vertus. Quoiqu'Hc-
rode aussi vivement émû qu'il l'est par la présence
& par les charmes de la Reine, après une assez
longue abíenee

, ne soit gueres pratiquablc
, &C

qu'il acheteroit aux dépends de fa gloire même la
paix du ménage

,
l'Atiteur cependant ne donne à

Mazael ni à SaL me aucune dextérité & souplesse
de Courtisan ; l'un 8c l'autre heurte de front &
tour à tour la passion d'Herode sans aucun autre
moyen,pour appuyer la foi de leurs discours, que
des mensonges concertez entr'eux , & dans les-
quels Hérode, qui a justifié Mariamne en tout,
.donne inconsidérément fans éclaircissements &
fans examen. Hérode venoit d'ordonner à fa soeur
de s'éloigner de la Cour Tordre même est pres-
sant.

H E R O D E.

Murmurez , plaignez-moi
,

plaignez-vous
, mais

partez.
Quoiqu'avec un air d'obcïfíance

S

elle ne laisse

pas de se battre longrems en retraire, & ce n'est
qu'à l'extremité qu'elle lai fie échaper son secret,
quoique du ton dont elle l'avoit pris d'abord

,
il

ne parôiûoit pas qu'elle voulût garder aucun mé-

nagement pour Mariamne
,

ni que rien pût l'enl-
pêcher de venir au fait.

Connoiffez Mariamne, & voyez votre honte.

C'est peu des sien dédains dont son coeur est armé,

C'estpeu de vous hair
s un autre en est aimé.

Et lorsque dans son étonnement & dans son
trouble Herodc presse Salomé de lai nommer son

B
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Rival, Mazael entre sur la Scène , 8c vient leur
dire que Varus enlevé Mariamne.

Il est étonnant qu'Herode soit entré dans l'ap-
partement de Mariamne , qu'il l'ait entretenue
assez longreins

, & que rien n'ait transpiré du íe-
cret de ion évasion. Il est encore plus étonnant
que lc rerour imprévu d'Herode n'ait rien changé

au projet de cette évasion, & que Varus, qui doit
être un Ministre prudent, n'ait pas longé a pré-
venir les inconvénients oùilexposoit Mariamne 8c
où il s'exposoit lui-même.

On peut bien juger qu'Herode aura bientôt re-
joint Mariamne dans fa fuite, & s'il a pû fans au-
cun nouveau sujet de chagrin entrer danr un dé-
iespoir auffi violent que celui où íl a paru en ren-
tranfdans son Palais, dans queL emportement nc
doit-il pointparoître lotfqu'il surprend Mariam-
ne dans une évasion concertée avec Varus, qu'il
regarde comme son Rival ì Ecoutons fur cela
Mazael parlant à Salomc.

Vous avez vù tantôt cespeclacle inhumain ,
Ces Esclaves tremblants égorgez de fa main ,
Prés de leurs corpssanglants la Reine évanouie,

Le Roi le bras levéprêt a trancherfa vie
-,

Ses fils baignez de pleurs embrassantsfes genoux,
Et présentants leur tête au devant de ses coups.

Il faut avouer qu'il y a un grand air de décla-
mation dans cette deícriprion-là. L'une de ces Ma-
rionnettes à qui l'Auteur fait jouer leur personna-
ge, nc peut gueres avoir que deux ans ; il n'y a que
quatre ans ou environ

, au rapport de l'Auteur ,qu'Herode a. épousé Mariamne. C'est une chose
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merveilleuse qu'un enfant de deux ans ,

qui est
baigné dans fes^ pleurs , qui embraíie les genoux
de son père ,

& qui preíenre fa tête au devant de
ses coups. On se jette quelquefois dans ces ana-
chronismes par considération pour les Actrices

s& pour leur sauver pair là l'apparence d'un â^e
avancé, il y a des Comédiennes qui exigent ces
ménagements-là, 8c qui né iontpas contentes que
le fard, les flambeaux, & L' point devûë

,
contri-

buent à cette jeuneíie théâtrale , si tout cela n'est
encore soutenu des complailances- du Poète.

Mais qui croiroit que tout le désordre 8c tout
lé carnage qu'exerce Herodc n'est que l'effet d'un
mensonge ì

ACTE QU A T R I L' M E.

T"Amais, je l''avouerai, plus heureuse apparence

Na d'un mensonge adroitsoutenu l'apparerce.

Mais, n'en déplaise à M. de V .... ce menson-
ge cil rres-erossier. Il n'étoit pas naturel que Varus
s'enfuit avec Mariamne

,
& Hérode etoit trop in-

formé des moeurs des Romains pour se laifler sur-
prendre avec rant de facilité. D'ailleurs, le men-
songe

,
qui ose rarement s'introduire íur la Scène,

n'y est souffert qu'avec des ménagements infinis.
C'est derrière le Théâtre que la Nourrice de Phè-
dre informe Thésée d une prétendue violence
d'Hyppolite. Il semble que le lieu de la Scène, le
Sanctuaire du Théâtre

, ou pour mieux dire la
présence du Spectateur, ne doit gueres être souil-
lée par quelque chose d'aussi odieux que le men-
songe, qui d'ailleurs nc manque jamais d'être sui-
vi'd'un désaveu par la perlònnc mênae qui a osé

E ij
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le commetrre

,
& qui se porte toujours à I'expier

elle-même aux dépens de la vie. Un Aureur a
plus d'intérêt qu'il ne pense de le renfermer dans
les bienséances du Théâtre 5 car fans cela il expose
lui-même ses moeurs.

Quelqu'impreflìon que ce mensonge ait fait sur
Hérode, Salomé a raison de n'en être point ras-
surée

: ce Prince a trop d'intérêt d'apprendre la
vérité

, pour qu'elle ne craigne pas rous les é'clair-
jcissemens qu'il est à portée de recevoir , & il est
étonnant que dans une conjoncture comme, celle*
là , Varus lui-même n'entreprenne point de justi-
fier Mariamne ; ce n'est point aux voyes de fait
qu'il employé qu'il faut recourir

,
il faut mettre

eii oeuvre pour eííc l'autorité des Romains 8c la
dignité dont il est revêtu, il faut de la part d'Au-
guí'e &c du Sénat demander justice à Hérode de
l'impolaire de Mazael 5c de Salomé

, & c'est à
Salomé à faire face à tout par les ressources qu'elle

-

trouve dans la politique. Tout ce qu'elle appré-
hende ici ,

c'est qiì'H.Tode ne veiille voir Ma-
riamne avant que d'ordonner de sa destinée.

SALOMÉ.
Et níussommes perdus s'il voit encore la Reine.

Quelques raisons qu'elle apnorte pour détour-
net lc Roi d'une entrevue dont elle a lieu de
craindre les luires, Hérode s'obstine à la voir

_,qíiand ce nc soroit que pour la confondre. C
=

sentiment a sa nouveauté dans la Tragédie de Ba-
jazeth

,
8t c'est fur celaqu'Acomat dit à Oímin :

Je connois peu í'amour, mais j'ose te rêponire

QuiIn'est pas condamnépuisqu'on veut le confondre.
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L'Auteur quia intérêt de ménager un éclair-

cissement entre Hérode & Mariamne, & qui re-
garde cette Scène comme une situation heureuse

,
ne s'''st point embarasse comment dan s la fuite il '
se tireroit d'affaire, lorsque par la réconciliation
qui doit être infaillible entr'eux, il se trouvera
dans la nécessité de renverser ce changement d'é-
tat&'de former ia catastrophe ; il regarde appa-
remment le personnage deVarus comme une res-
source qui lui est lûre

, 8c il s'en ferteomme d'une
machine. Il a fini son troisième Acte par la sup-
position qu'il fait des mouvements de Varus

,
il

finit dans le même goût son quatrième Acte. C'est
dans cet Acte-là que l'attendrissement entre Hé-
rode &c Mariamne est au p'us haut degré de viva-
cité

, & que Mariamne même commence à le tu-
toyer.

MARIAMNE.
"Un juste npentir conduit-il tes transports ",

Et pourrai-je en effet compter fur tes -remords ì

Mazael, ce fneme Mazael qui est venu si chau-
dement à la fin du troisième Acte souvenir l'accts-
larion de Salomé

, vient encore troubler, ce rao»
commodément & renfoncerai! coeur d'Herode un
retour de rendrefle 8c d'équiré qui venoit de s'e-
xalter à la satisfaction de tout le monde.

MAZAEL.
Seigneur, Varus est dans la place',

Dans le sang des Boureaux il a fait renverser

L'échasaut que Salomé a déja sait dresser.
B iij
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Hérode à ce récit rentre tout à coup dans ses

premières fureurs
,

& ne laire aucun intervale
entre des mouvements aussi opposez que les siens.
C'en est tait, il est convaincu de la perfidie de
Mariamne

, ou du moins l'Auteur ne lui aisse
d incertitude que pour donner quelque jeu à fa
douleur dans le cinquième Acte.

Devroir-il erre question ici dechafaut
,

lors-
qu'il n'y a eu ni Procez instcuit, ni condamnation-
dans les règles? Est-ce que l'Auteur a crû ouvrir
par là un beau champ à la valeur de Varus, quoi-
que le renversement d'un échafaut nc change rien
au íorr d'une personne condamnée

,
8c nc puiíìe

être que l'ouvrnge & l'amusement d'une vile po-
pulace ì Et d'ailleurs qu'est cc qu'un échafaut ren-
versé dans lç sang des Boureaux longtems avant
l'arrivée de ces mêmes Boureaux, qui ordinaire-
ment ne se rendent au lieu du supplice qu'avec les
criminels

,
& qui iur rout dans cette occasion (onc

censez avoir été Occupez autour de Mariamne.,
donr 1 Auteur

,
aussi cruel qu'Herode

, a fait
charger les belles mains, les mains pures & inno-
centes , des fers les plus indignes 8c. les plus pe-
san ts.

C'est Ik que soulevant ses mains appesanties

Dt poids affreux des fers indignemerit flétries.

Insensiblement la Piece est conduite jusqu'au
cinquième Acte. Mariamne respire un moment
sans témoins ; ses malheurs i'pnt préparée à cette
fin tragique, & ía résignation est cxempla;re. Il
est difficile de dire dans ce moment où est le lieu
de la Scène. Quoiqu'il en soit Varus vienr àvec
audace enfoncer la porte. Qui nc croirait à la fa-
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çon dont il fe présente que la vie de Mariamne
est en sûreté ?

VARUS.
Fuyez vils ennemis qui gardez vôtre Reine ;

Romains, qu'on les enchaîne.

Il s'*st dérobé d'un combat entre ses Soldats 8c

çeux d'Herode ; Mariamne se refuse à ses, secours
:

mais il lui a offert ur.e retraite qui n'étoit plus à
fa disposition, 8c il retourne au combat où il se
fait tuer comme un sot. Sa défaite est peut-être
le seul trait de ressemblance que l'Auteur de la
Piece lui a menagé avec ce Quintilius Varus qu'¬
Auguste avoir fait Gouverneur de Syrie

,
&'qu'il

tira de là pour l'envoyer Préteur en Allemagne
eù il fit massacrer indiscrètement tant de Légions
Romaines, & où il périt indignement lui-même.

Pendant que Mariamne prend la folle résolu-
tion d'aller se jette r entre Hérode & Varus, Hé-,
rode rentre fur la Scène. Il est assez extraordi-
naire qu'Herode & Virus sortent successivement
du combat sans autre nécessité, que le beioin que
l'Auteur a de les séparer pour lçs montrer l'un
après l'autre au Spectateur.

L'Auteur en faisant mourir Varus dans le com-
bat, 8c en taisant traiter avec si peu déménage-
ment un Préteur Romain

,
n'a-r'il point eu égard

aux suites naturelles d'un tel événement 5 Le Spe-
ctateur n'a-t'il pas droit de lui demander compte
de tous les Inconvénients où Hérode exposoit par
là son Royaume ì La majesté du nom Romain
souillée par l'effusion du sang de Varus; n'adm t-
elle point la colère d'Auguste & l'orguëil du Sé-

nat, & Rome ne voudra- t'clle point laver dans le
B iiij
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sang de tout Jérusalem Paffront qu'elle vient de
souffrir dans la personne de l'un de ses enfants?

J.e reste du cinquième Acte renrre dans la dis-
position du cinquième Acte de la Mariamne de
Tristan. L'Auteur, à la vériré

, en a réservé les
fureurs, qui sont trop longues en effet': mais il
est fâcheux pour nous, qu'il ait négligé de faite
usage de ces grands traits prophétiques

,
qui ter-

minent la Piece de ce Poëte célèbre. Quand on
veut nous mettre sous les yeux des choses reba-
tuës ,

il faut au moins nous les ramener avec quel-

que choix, ou que la façon de les traiter lui donne
les grâces de la nouveauré. La douleur dont la
mort de Mariamne , 8c les démonstrations qui
prouvent son innocence

,
accablent Hérode, n'em-

pêche pas qu'il n'ait quelque curiosité de sçavoir

comment tout s'est passé dans l'execution deMa-?
riamne.

Ah ! Nabal achevez ,
Achevez mon trépas par ce récit funeste.

Cette curiosiré aussi indiscrète qu'elle est usée
dans plusieurs de nos Tragédies, n'a pas pris dans

.

les mains de M. de V .... un tour nouveau, 8c qui
pût la rendre plus supportable. Elle ne sert qu'à
couper le récit de la mort de Mariamne , qui n'est
qu'une déclamation frivole

,
sans ordre, lans ju-

stesse ni vraisemblance
,

&C où il n'y a ni images
nobles

,
ni traits propheriques. M. de V .... qui

fait sortir Mariamne dans le dessein de s'aller jetter
entre Hérode & Varus

,
mais qui pour tout fruit

d'une entreprise qu'elle nous donne ppur un noble
desespoir, & même pour une inspiration du Ciel,
tombe dans une embuscade de gens appoílez par
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Salomé pour la conduire précipitamment au sup-
plice , a dû au moins s'appercevoir qu'il falloit
abréger le cérémonial de l'execution

, & que Sa-
lomé

,
qui conduit cette cruelle intrigue, ét'oit

trop hvbile femme
, pour affecter d'en faire un

spectacle public : malgré tout cela
,

il n'a pas laissé
de nous faire une peinture de Mariamne, comme
d'une personne qui sc présente avec tout l'appa-
reil du supplice, 8c qui est conduite à I'échafaut
avec ordre 8c dans une marche réglée. Bien plus ,elle fait en mourant une longue harangue ; elle est
décapitée au milieu de tous les Prêtres & de toute
laPontifieature

,
& à la vûé de tout le peuple Hé-

breu
,

qu'elle a consolé en chemin faisant, 8c qu^
en pou!;e au ciel des hurlements affreux. Mais ce
qu'il y a observer, c'est que ce même peuple n'a
que des pleurs & des cris à dqnner à la mort do
Mariamne, lors même que Salomé nous le dépeint
comme un peuple redoutablequ'Hérode lui-même
doit ménager.

S A L O M E.

Ah ! mon frère aux Hébreux ne vous présentezpas,'

Le peuple révolté demande votrevie.

Auguste demandoit compte à Quintilius Varus
de tout le sang Romain qu'il avoit fait verser fi
imprudemment. Varus

,
s'écrioit- il dans fa dou-

leur, rends moi mes Légions. On pourroit dans
la Piece de M. de V. .. .

redemander à ce même
Varus le sang de Mariamne. C'est lui qui l'a pré-
cipitée dans les malheurs qui terminent fa vie.
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REFLEXIONS SVR LE CARACTERE
des Personnages.

TOus les caractères sont manquez dans cette
Tragédie. Varus traite les Dames Romaines

avec une indignité qui n'est pas pardonnable à un
Ronìain. Selon lui rout est corrompu à Rome jus-
qu'aux murs mêmes.

VARUS.
D ws nos murs corrompus de coupables beantez

Offrent de vains attraits a mes yeux révoltez.

J'abhorro'S ,il est vrai, leur indigne conquête.

Il semble qu'il n'ait tenu qu'à lui de tirer parti
de leurs foiblesses. Pour un homme donr les sen-
timents sont aussi épurez-, il a bien mauvaise opi-
nion d'autrui. Sa vertu nous scandalise & ne sert
qu'à charger en lui un caractère équivoque. C'est
un Ministre sans prudence, un Préteur fans con-
sidération

, un Romain fans dignité ; c'est un hom-
me amoureux fans espérance nì sans prétention

, 8c
qui joint à la continence d'un sot la vanité & Pin-*
discrétion d'un petit maître.

Mazael est un méchant homme ,
fans -aucun

motif ni intérêt.
Nabal n'est qu'un Conseiller imprudent

, qu'un
Confident dangereux

,
qu'un bas Complaisant

,
8c qui pour toutes règles dans ses conseils

,•
n'a que

les voïontez de fa Maîtresse.
Hérode nc paroît fur la Scène, qu'avec la su-



d'Herode & Mariamne. 27
reur d'un forcené 8c la honte d'un homme flétri.
Jl y a des Personnages qui confervenr dé la digni-
té par tout, 8c même dans.leur fureur.' Un auífi
grand homme qu'Hérode doit au moins Lisser
échapper quelques-uns de ces traits qui le rendent
dans ion beau: mais du commencement jusqu'à la
fin de la Piece, il est entièrement dégradé ; c'est

un scelerat-né
,

qui ne sort jamais des accès de fa
phrenesie. '

Salomé n'a qu'une ambition vague 8c qu'une
crainte servile :

elle est méchante fans esprit, sou-
ple par bassesse 8c non par dissimulation: elle n'a
rien de concerté dans ses projets, & ne travaille,
pour ainsi dire, à perd-e Mariamne, qu'au jour la
journée. Si Hérode avoit quelques inten ales de
raison

, toutes les menées de Salomé retomberoienc
fur elle-même. M. de V

. . . .
s'est pris à Made-

moiselle de Seine du peu de succès du rôle de Sa-
lomé : mais si cette Actrice , dont, le début a été d
brillant dans toutes les autres Pièces, n'a pas paru"
la même dans le rôle de Salomé, c'est que le fond
du caractère n'étoit susceptible d'aucun de "ces

tons qui ajoutent encore à l'esprit de PAuteur, 8C

qu'il n'est pas possible à Part d'une Comédienne de
dépaïser l'esprit du Spectateur sur le fond d'un ca-
ractère vicieux.

Mariamne enfin n'est ici qu'une femme tres-in-
coníìderée; toutes ses plaintes sont amères 8c fa dou-
leur toujours farouche

;
c'est une sagesse mal en-

tendue que la sienne. L'irregularité ne seroit pas
si imprudente ni si dangereuse ; c'est une Reine qui
n'est pas plus mesurée dans ses démarches que dans
ses discours

, & qui nous donne toujours pour
vertu l'orguëil de fa naissance £< de ses titres.

Le défaut des caractères ne naît ordinairement
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que du mauvais fond d'une Piece. Pourquoi M,
de V ... .

a-t'il rejette tous ces grands traits ,
tous ces incidents que Joseph établit dans l'Hi-
stoire d'Hérode & de Mariamne

,
8c qui portent

avec eux un caractère de dignité , que la vérité
donne toute feule

, pourrie leur substituer que des
événements destituez de toute vraisemblance?

On seroit bien fondé à reprocher ici à M. de
V une infinité de ressemblances répandues
dans fa Piece. Tantôt il donne à Hérode les traits
dont Racine nous a peint Néron ; tantôt il lui don-
ne, en rentrant dans lc sein de sa famille, les mêmes

mouvements que ce grand Poé'te a mis dans le

ceeur de Théíée. Zarés est un personnage muet ,façonné sur POrcan. de la Tragédie de Bajazeth,
Sec

On a de la peine à comprendre les prétentions
de M. de V.

. . .
dans la négligence qu'il affecte

pour la rime. Le grand Corneille ScPillustreRa-
cine Pont respectée. Il n'est point de beaux Vers
fans la richesse de la rime ; & la facilité qu'il y a
à la trouver ne permet aucune excuse sur une sin-
gularité aussi bizarre. Voici quelle est sur cela
la doctrine de M. Despreaux.

La rime est une esclave & ne doit qu'obéir.

Lorsqu''a la bien chercher d'abordon s'évertuét
L'esprit a la trouver aisément s'habitue.

Au joug de la raisonfans peine elle fléchit,

Et loin de la gêner, la sert & Fenrichit.

Quel est le Poëte
,

à l'exception de M. de V...'.
qui jusqu'ici ait fait rimer enfin avec Asmonéenf
Souvien- toi qu'ilfut prêtd'exterminer enfin
Les restes odieux dusang Asmonccn.
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de la Tragédie d'Hérode & Mariamne.

M A z A EL.
MAdame

,
il êtoit tems que du moins ma pré-

sence

Des Hébreux inquiets confondit l'espérance.

Comment accorder dans l'esprit des Hébreux
l'espérance 8C l''inquiétude ?

MAZAEL.
Je l'avoué a regret, j'ai vû dans tous ces lieux

Mariamne adorée & son nom précieux.

A-t'on jamais dit un nom précieux ?

M A z A B L.

Et les Juifs en silence ont pleuré leur erreur.
Quelle dureté de Vers ! pleuré leur erreur.

S A L O M E.

Qui sçait même
, qui sçait, fi passé ce moment.

Passé ce moment, quelle construction !

luge fi son péril asfâ troubler mon coeur,
Moi qui borne à jamais mes voeux af n bonheur.

Moi qui rechercherais la mort la plus affreuse

Si mu mort un moment pouvoit la rendre heureuse.
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Une mort affreuse pour un grand coeur ne peut

être qu'une mort infâme
, un supplice honteux ; -

quel genre de souhait dans les premiers mouve-
ments d'une passion naissante ì

,

VARUS.
Mais je respetle Hérode assez pour me flater

Qisil connoitra le piège ou l'en veut l'arrêter.

En quoi cette ptudence d'Herode peut-elle fla-

ter Varus ?

VARUS.
Allez, que Mariamne en Reinesoitservie ,
Et respecìez ses loix fi vous aimez la vie.

Si vous aimez la vie est une façon dé parles
que Varus a dérobé à Philoctete.

VARUS.
Je voyois leur orvueil accru du deshonneur

Sè montrer triomphant fur leur front fans pudeur.

Ces deux Vers sont plus durs que les Vers de la
Pucelle.

V A R u s.
Sur ce trônesanglant il laisfoit en partage
A la fille des Rois la honte & l'esclavage.

A la fille des Rois, cette expression est trop Va-
gue.

VARUS.
Je prétends la vanger & non pas la séduire.

Le mot de séduire frise un peu l'obscenité.
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D'ailíeiirs, Varus doit- il se croire assez de mérité
pour pouvoir être séducteur ? De la façon dont il
nous parle de Mariamne & de lui

,
elle n'est pas

susccprible de séduction
, ni lui d'aucune préten-,

tion deshonnête.

S A L O M E.

Et les mers & VAmour, & Varfis & le Roi ,
Le Ciel, les Eléments , tout s'arme contre moi.

Voilà des Vers bien bruyants pour nous dire
une chose simple

, qui est que le passage de Zarés
fur mer a été un peu trop long.

S A L o M E.

Faites, veiller fur eux les regards mercenaires

De tous ces délateurs aujourd'hui nécessaires

Qui vendent les secrets de leurs concitoyens^

Quelle ignobilité de Vers prosaïques !

MARI A"M K E.

Dans l'êtat oujefuis c'est assez pour ma gloire ",

Jepuis vous pdrdonner
t

mais je ne puis vous croire^.

La pensée du second Vers est un mot de Louis
XIII. fur le compte d'Anne d'Autriche, & fur ce
qu'elle lui envoya dire au sujet de la conspiration
de Chalais.

ELISE.
Vous dépendez ici d'un redoutable maître

,
D'autant plus dangereux qu'il'vous aime peut-etre.

Voilà un peut-êcre bien placé. Est-ce à Elise à
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mettre en doute si Hérode aime Mariamne ì

NABAL.
Cet effroi généreux.

Ces deux mots ne font point faits l'un pour l'au-
tre.

S A L O M E.

Vous voyez en ces lieux ma mère infortunée

Presser de mon départ l'heure déterminée.

Peut-on presser une heure déterminée?

NABAL.
Si l'on vante avec droitson règne heureux &juste,

Si la terre avec joye embrasse ses genoux,
S'il mérite fa gloire

,
/'/ fera tout pour vouu

Avec joye ne dit pas ce que PAutcur veut ex-
primer. C'est d'Auguste donr Nabal veur parler,
& il lui fait de fa gloire un devoir de sauver Ma-
riamne. Il devoir dire, si c'est avec raison 8c à
juste titre que la terre embrasse les genoux d'Au-
guste. D'ailleurs

, la terre embrasser les genoux
de quelqu'un. Quelle métaphore ? Quelle image ?

Indépendamment du Palais d'Hérode où eit lc
lieu de la Scène , chacun a son Palais.

Mariamne a le sien.

Qu'aufond de mon Palais on me faffe avertir

Salomc a le sien.

Venez, Seigneur, venez au fond de mon Palais.

A vos esprits troublez daignez, rendre la paix.
MARIAMNE,
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MARIAMNE.

C'est assez que mes fils témoins de fa juffice

Formez par son exemple a devenir Romains.... :

Ce n'est pas connoître les moeurs des Juifs l
que de croire qu'ils irnagineroient quelqu'avanta-
ge à devenir Romains. Si un Romain se mer au
dessus des Rois, un Juif croit fa Nation au dessus,
dé tous les Peuples de la terre par son élection di-
vine 8c la venue du Messie 1 attente même des Na-
tions.

H E R ò D E.

Quelle horreur devant moi s'est par tout répandue ?

Ciel ! ne puis-je inspirer que l'horreúr & l'effroi ?

En horreur à, la Reine. ...
Le mot d'horreur pour, être mis trois fois en

trois Vers de fuite
,

doit être lc terme favori de
M. de V.

. . .
H E R O D E.

D'ou vient qu'en la voyant mes entrailles fìêmiffentì

Les entrailles sont muettes à la vûë d'une épou-
se. Ce n'est que du père & de la mère aux enfans,
ou des enfans-à eux que la nature se trouble, 011
bien d'un frerc à une loeur ou d'une soeur à un
frère. Aucun Poëte ne s'est avisé jusqu'ici de don-
ner à Pamour le jeu & les mouvements de la na-
ture dont les droits font sacrez.

MARI A M N E.

On enfor.ee la porte. Ah ! qu'efì-ce que je voi ï
C



34 observations Critiquesfur U Tragédie
Enfoncer la porte ,

soat des expressions bien
basses pour le Dramatique.

VARUS.

Venez, Reine, venez ,
secondez mes efforts ,

Suivez mes pas. Marchons dans la foule des morts.

En vérité, voilà un compliment qui doit bien
rasíûrer Mariamne. Il n'y a point de sortie pour
elle qu'un chemin tout couvert de morts & de
mourants. Il faut qu'elle soutienne le courage de
Varus, 8c se fasse jour avec lui dans l'horreúr d'un
combat.

VARUS.
Dans son perfide sang Mazael est plongé,

Et du moins a, demi mon bras vous a ven?é.

M. de V.
. .. a-t'il oublié que Varus parle à

Mariamne, &C qu'il faut dire mon bras vous a van-
gée?

MARIAMNE.
Et j'Attends le trépas pour me justifier.

Voilà une mauvaise copie de ce beau Vers de
Cinna où Emilie dit à Maxime :

Vien mourir avec moi pour te justifier.

On est bien éloigné d'ôter à M. de V. .. .
Pa-

vanragede faire quelquefois de beaux Vers : mais
il ne faut pas toujours prendre pour beaux Vers
en lui ceux qui paroissent avoir lc plus d'éclat.
Il y a en fait de Tragédie une séduction théâtrale
dont Phonneur est partage entre lc Poëte & le Co-
médien. On est honteux souvent dans la lecture
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d'une Piece d'avoir applaudi à des Vers que l'on
n'y retrouve plus les mêmes. J'en ai remarqué
quelques-uns qui m'ont beaucoup plû dans leur
simplicité. Tels sont les Vers suivants.

SALOMÉ.

Vous qu'elle craint toujours ne la craignez-vous
plus ?

H E R O D E.

Je veux fur mes Sujets régner en Citoyen.

MARIAMNE a Hérode.

Rcfpeclez Mariamne & même son Epoux.

H E R o D E a Mariamne.

L'amour que sai pour vous vous tient lieu d'inno-
cence.

Il faut pourtant remarquer que la pensée est de
M. P Abbé deChaulieu, qu'elle est tirée de l'une
de ses Picces fugitives.

Il y a desVerî dans la Piece d'Herode 8c Ma-
riamne qui ont-frappé le Public, 8c qui ne m'ont
pas fait la même impression. Tels sont les deux
Vers suivants.

H E RODE.
Craint, refpctJê du peuple

,
admiré mais hai

;
J'ai des adorateurs & n'ai pas un ami.

Car outre que la pensée n'est pas de M. de V...
je ne sçai pas bien si un homme peur dire de lui-
même qu'il a des adorateurs, & s'il peutavoir des
adorateurs fans que la vertu,.qui excite feule l'a-
doration , lui puisse faire un seul ami. Le sens est

Clj
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bien plus juste 8c plus beau dans M. de Corneil-
le, lorsqu'il dit dans Cinna :

Et le peuple inégal a Vendrait des Tyrans ;

S'il les déteste morts les adore vivants.

C'est avoir poussé assez loin les observations fur
tine Tragédie qui n'a point été encore imprimée :
mais comme elle a eu un grand nombre de repré-
sentations, & que pendant langtems elle a fait le
mouvement des conversations & des disputes litté-
raires ,

il a été facile d'en enlever le plan
,

de sai-
sir les caractères de ses Personnages 8c de retenir
les morceaux de Poésie que la beauté ouïe défaut
des Vers rendoit plus sensibles.

La réputation cfun Auteur & lc succès de ses
Pièces, du moins pendant fa vie, dépend le plus
souvent du caprice du Public. Il n'y a -que le tems
qui donne le sceau au mérite des Ouvrages & à la
gloire des Poëtes. Nous en ayons quelques-uns
parmi nous dont l'orgnëil perce jusques dans l'a-'
venir le plus reculé & jouir par avance des. suffra-

ges de la postérité, qui cependant ont déja survé-
cu à leur réputation, íi on s'en rapporte au juge-
ment des Maîtres Sc des véritables Coniioisseurs,

.

F I: N.

A V P-R O Jì'AT Ì ON.
J'Ai lû par ordre de Monseigneur le'Garde des

Sceaux ces Observations fur la Tragédie de Ma-
riamne \ & je n'y ai rien trouvé qui en doive em-
pêcher Pimprclíìon. Fait à Paris ce n. Août 1725.

' EONTENE L'LE.
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LOUIS par la grâce de Dieu
,
Roi de France &

de Navarre : À nos amez & seaux Conseillers
, les

gens tenant nos Cours deParlement,MaîtresdesRcquêtes
ordinaires de notre Jìâtel

,
Grand Conseil, Prévôt de

Paris, Baill.ifs, Sénéchaux , leurs Lieutepans Civils,
& autres nos Justiciers qu'il appartiendra, S A i u T.
Notre bien âmée' la Veuve RIBOU

,
Libraire à Paris,

Nous âyain fait supplier de lui accorder nos Lettres de
Permission pour l'impression d?un Manuscrit qui a pour
titre Observations Critiques fur l* Tragédie. d'Herode
& Muriumnt dt M. de V. .. offrant pour cet effet de
le faire imprimer en lion papier & en beaux caractères

,suivant la feuille imprimée & attachée pour modelé sous
le contre-scel des Présentes : Nous avons permis & per-

mettons par ces Présentes à ladite Veuve Ribon défaire
imprimer ledit Livre en un ou plusieurs Volumes ,conjointement óu séparément

,
& autant de fois que

bon lui semblera, fur papier êc caractères conformes à
là feuille imprimée & attachée fous le contre - scel des-
dites Présentes , & de le faire vendre & débiter partout
notre Royaume, pendant le tems de trois années consécu-
tives , à comptcr'du jour de la datte desdites Présentes :
Fâiíons défenses à tous Libraires

,
Imprimeurs & autres

pcisonnes
,

de quelque qualité & condition qu'elles
soient, d'en introduire d'impression étrangère dans au-
cun lieu de notre obéissance

;
à la charge que ces Pré-

sentes feront enregistrées tout au long fur le Registre
de la Communautédes Libraires & Imprimeurs de Paris,
& ce dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impres-
íìon de ce Livre sera faite dans notre Royaume & non
ailleurs, & que rirepétran se conformera en tout
aux Reglemcns de la Librairie j & notamment à ce-
lui du dixième Avril 172Ï. & qu'avant que de l*expo-
jer en vente le Manuscrit ou Imprimé, .qui aura, ser-
vi'de copie a" ï'impreslìon dudit Livre, sera,, remis
dans le même état'oà l'Ap'probation y aura été-don-
née çs mains dç notre ires •

cher & féal Chevalier



Gaide des Sceaux de France le Sîeur Fleuriau di^Ane-
nonville Commandeur de no^Ordrçs j & qu'il en fera

' ensuite remis deux Exemplairesdans notic Bibliothèque
publique ; un dans celle de notre Château du Louvre ,& un dans celle de notredit tres-cher & féal Chevalier
Carde des Sceaux de France le Sieur Fleuriau d'Ar-
menonville

,
Commandeur de nos Ordres ; le tout à

peine de nullité des Présentes : Da contenu desquelles
vous mandons & enjoignons de faite joiiir l'Expesante
ou ses ayans cause pleinement & pasiblement

,
sans

souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêche-
ment : Voulons qu'à fa Copie desdites Présentes qui
fera imprimée touc au long au commencement ou à
la fin dudit Livre foi soit ajoutée comme à l'original ;
Commandons au premier notre Huissier ou Sergent de
faire pour l'ex-ecution d'ícelles tous Actes requis & né-
cessaires

j
fans demander autre permission

, & nonob-
stant Clameur de Haro , Charte Normande, & Lettres
ì ce contraires•• CAR tel est notre plaisir. DoHNi'jà
Fontainebleau le deuxième jour du mois de Septembre
l'an de grâce mil sept cent vingt-cinq

>
& de notra Rè-

gne lc onzième. Par lé Roi en son Conseil.

CAR POT.

Registrefur le Registre.sixième de lu. Chambre Royale
des Libraires & Imprimeurs de Ptris, Num. 174.
fil. 12 j. conformément aux anciens rXéglemens, confirmez,

fur celui du z8. février 1713. J. Paris lejeft Septembre
milfeit cent vingt-cinf.,

B R. u N E T , Syndic.

De l'Imprimeric de J. B. LAMEÍI» , ruS des Noyers >
:.àlaMinecvc, if»f.




