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VVOYAGE.
DU. JEUNE ANACHARsÏs

  EN Gants-,5.
à; n V -

1K a.

VERS Le MILIEU ou QUATRIÈME’SIÈCLE.

AVANT JÈSUS-GHBIST.

. . g ql

CHAPITRE LXIX.

n sttozre du Theatra des gens. ’ w

VERS ce temIg-Jà, je terminai mies recherches
sur l’art dramatique. Son origine et ses proèâès

- ont partagé les.écrivains, Set élevé dess fén- -

rions panmi: uelques peuples de la GrèCe I. En -
compilant , &ùt qu’il m’est possible, l’esprit

.de cette nat éclairée, je ne dois présenter que
des résultats. J’ai trouvé de la vraisemblance

dans les traditioîls des Athéniens,.et je les ai

préférées. à, ’
C’est-dans le’sein des plaisirs tumultueux , et

* Bnlcng. de theatr.1ib. 1 , cap. a. ’Aristot. de puent. si cap. 3 ,

, p.654. r I

6, j i J 1



                                                                     

2 vouer, samariums. ,
dans légalement de l’ivresse, que se forma le
plus régulier et lev plus sublime des arts ï. Trans-
portons-nous à trois siècles environ auËdelà- de

celui où nous sommes.
A ’ Il. ’ n de Bacchus , solennisées dans les

villmoins d’apparat, mais avec une joie
plus vivec’qu’elles ne le sont aujourd’huiz, on

" chantait des hymnes enfantés dans les accès vrais
ou’simulés du délire poétique : je parle de ces

dithyrambes d’où s’échappent quelquefois des

saillies de génie , et plus souvent encore les éclairs
ténébreux d’une imagination exaltée. Pendant

qu’ils retentissaient aux oreilles étonnées de la

multitude ,- des chœurs de Bacchans et de Eaunes,
rangés autour des images obscènes qu’on portait

en;triomphe.3, faisaient. enten, e des chansons
l ves,’et quelquefois immolaient des particu-
lleîs risée du public.

U-flieenceplus effrénée régnait dans le culte

que les habitans de la campagne; qndaient à la
même divinité ;. elle y régnait suât , lorsqu’ils

recueillaient les fruits de ses bienfaits. Des Yen».
dangeurs barbouillés délier. ivresïde joie et de
vin; s’élânçaient sur leurs chariots, s’attaquaient

Sur les chemins. par des impromptus grossiers.

IAllie-iulib. a ,’cap.3,, p.40. *-’ Plut. de cupid. divitî. t. a , p) 527.

a. a 1d. suait- 4



                                                                     

CHAPITRE SOIÊANTEq-ÉEIIJVI’ÈME. i 5

se vengeaient de’leurs voisins en les couvrant de
ridicules, et des gens riches en dévoilant leurs .

injustiCes 19 » l . i l ’
Parmi. les poètes qui florissaientalor’s , les uns

chantaient les-actions et les attentures des dieux
et’ deshéros’; les a autres attaquaient avec m’a?

lignite les vices et les ridicules des personnes.-
Les premiers prenaient Homère pour modèle;
les secOnds .s’autorisaient’ et abusaient de’son

exemple. Homère, le ’plus’tragique des poëles 3,

le modèle de teus. ceux’iqui l’ont suivi, lavait, V
dans ruade et vl’Ody’sSée, perfectionné le genre

héroïque; étidans le Margitès,’ il avait employé

la plaisanterie 4.- Mais, Comme le charme de ses
ouvrages dépenp en grande’partie des passions

et du mouvement dOnt’il a su les animer, les
poétesrqui- vinrent après lui essayèrent d’intro-

duire dans les leurs une action capable d’émeu-

voir- et d’égayer. les spectateurs; quelques-uns

même tentèrent de produire ce douille effet , et
hasardèrent iles essais informes , qu’on a depuis
appelés indifféremment trgîgédies’ou comédies.

parce qu’ils réunissaient à la ibis- les caractères

t Schol. Aristoph..in nnb. v. 2’9518chol. i prolegom. Arislopb.
p. xij. Douar. aux... de couinai. et tragœd. Enfing. de lhealr. lib. a,
cap. 6.-- " Aristot. de tpoet. cap. 1j. , t. a , p. .654. 7.4 Plat. de
rep. lib. ID ,tp. 598 et 60; ; id.’in Theœt’. t. t, p.’152.q-h i Aristot.

ibid. I u
l

, "à.



                                                                     

4 vorace D’Anscnxnsis.
de ces deux drames 1. Les auteurs de ces ébaum
ches ne se sont distingués par-’auCIIneadécoum

verte; ils forment seulement dans. l’histoire’ de

l’art une suite de noms qu’il est inutile de rap-
peler à la lumière, puisqu’ils’ne sauraient s’y

soutenirz. i i ,Un connaissait déjà le besoin et le pouvoir- de-
.l’intérét théâtral: les hymnes en. l’honneur de

Bacchus , en peignântses courses rapides et ses
brillantes conquêtes, devenaient imitatifs 3;. et
dans les combats des jeux pythiques , on venait,
par une loi expresse , d’ordonner aux joueurs de A

flûte qui entraient en. lice de repréSenter Suc--
’cessivement les circonstaiicesi’qui avaientnprém
cédé , accompagné et suivi la victoire ’d’Apollon

sur Python 4.. ’ ’ Î t i
:Quelques années après ce règlement5, Susa--

I rion et. Thespis, tous deux nés dans un petit
bourg de ’l’Attique nommé Icarieô, parurent

chacun à, la tète d’une troupe d’acteurs: l’un surs

des tréteaux , l’autre sur un chariot a. Le premier A
x Scbol. Aristoph. in prolcg. p. xij.’ Même l’md. des seul leur.

t. 15 , p. 260..Prid. in mai-m. 0mn , p. 420. - à Suid.;.in 9mn
-- 3 Aristotcprobl. cap. 191,’probl. 15, Il. a, p. 764.-’i Strab. lib. 9,
p. 421. Pausan. lib. 10, cap.p7 ,p p. 815..’Pdll. lib]. 4 , cap. 10, s. 84.

Prid. ibid. p. 419. -- 5 Marin. 0mn. cpoçh. 4o et 44. - 6 Suid. in
Gin. Horat. de ambon v: 275. Adieu. lib.à , cap. 3 , p. 4o. -
a saurien présenta ses premières pièces vers l’an 58h avantJ . C. Quel-

s que: année; après , Thespis donna des tissais de, tragédie : en 536 il fit

représenter son Alceste. ’ . e

TA... Ù
635

.---
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CHAPITRE: soixxnrn-ancviùnr. e a
attaqua les vices et les ridicules. de son temps:
le second traita des sujets plus nobles et; puisés

dans-l’histoire, l a. à, w s iv’

Les comédies de Susarion étaientdanslc goût
de cesfatzoes indécenteset satiriques qu’on joue

encore dans quelques villes de la’Crèce l:I’elles

firent long-temps les délices des habitans de la
campagne 3. Athènes n’adopta’ce spectacle qu’a--

près qu’il eut étéperfectionnéqen Sicile 3..

Thespis avait.v-u plus d’uneefois, dans les fêtes

ou l’on ne chantait encoreque des hymnes, un
r des chanteurs monté" sur une table former «me
espèce de dialogue; avec le chœur 4. Cet exemple
lui insphtailïdéezd’introduire v dans r. ses trâgédlés

un acteur (laide simples-réons ménagés
par intervalles, délasserait le choeur, Spartâge-
rait l’action et la.,rendrait plus intéressants 5.
Cette heureuseinnovation, jointe à d’autres li-
bertés qu’il: s’était. données, alarma le législateur

d’Athënes . phistcapable que-persçinne’d’en, sentir

le prix et-le danger. vSolon’proscrivit unfgenre
- où les traditions anciennes: étaient altérées"par

des fictions. «gr-Si nous honoronsle- menSOnge

. r c ’ . -« dans nos spectacles , dit-il à Thespisglnous le

I Aristot, de post. cap; 6 , t. a, p. 655.4’ Id.’ibid.cap. 5, p.654.
--. un, ibid. cap. s, p. caser-«rom lib. 4 . cap. i9 , s na. -.

5 Ding. Laert. lib. 3 , S. 56. ’ - v.

Origine
et Progrès

de la
Tragédie.



                                                                     

(j versée .n’xn’xcnxnsrs.

«,qetronverons bientôt dans les cngagemcns les
cr plus sacrésï. »

Le goût excessif qu’on prit tout à.coup à la
ville et à la campagne pour les pièces de Thespis
et de Susarion justifia :et rendit inutile la pré-
voyance inquiète de Scion. Les poètes , qui jus-
qu’alors s’étaient exercésdans les dithyrambes

têt-dans laSatire licencieuse, frappés destformes
heureuses dont ces genres. commençaient à se
revêtir, consacrèrent leurs talens à latragédie et

v à la comédie 2. Bientôt on varia les sujets. du

Vie
d’Escbylc.

4

premier de-ces poèmes. Ceux qui ne jugentsde
leurslrplaisirs que d’après l’habitude s’écriaient

que ces sujets étaient étrangers au culte de Bac-
chus3; les autres accoururent ravec.plus d’em-
pres’sement aux nouvelles piè’çgEM-z; l si: : .v

IglIrynichus , disciple de :Thespis; préféra l’es-

pèce de vers qui CORVÎGRËJGTDÊÜHX aux drames ,

fit rquelquesautres changemens”, et laissa la
tragédie dans renflammai -. V et

Eschyle la reçutde sesmains , enveloppée d’un

vêtement. groSSi’én; le visagencouvert, de fausses

couleurs ou d’unmasque Sans caractère 5, n’ayant
ni, grâcçs’â’ii dignité. dans ses mouvemens, inspi-u

o l ’ a ’ ç i . v
l’Plut-jir’i Sol. t. tu, p.95. rLaert. lib. l , 59. --ï»’ Àrislot.

de page bàp. 4 ,1. ü , p. 655.-;3 Plut. sympos. lib. 1 ,1. 2’, Infini-e
à .Siiid’. in me. -- 5 Id. in Gin r W.

f



                                                                     

CHAPITRE vsoxxxxrr-Nnuvrèms. 7
tant :lc.désir.de l’intérêt qu’elle remuait à peine ,

- épriSe ennore des farces et des, faèéties qui
avaieùt’amusé ses premières années 1 , s’expri-

mant quelquefois avec, élégance et dignité , sou-

vent "dansfunmstyle faible ,c rampant , et Souillé’

V dÎobScénités grossières.» V . t ’ I
Lepère- de la tragédie , car c’est le nom qu’ofi

peut donner ace grand hommez , avait reçu’r’de

la nature’u-ne- amevforte et ardente. Son silence
et sa gravité: annonçaient l’austérité: de son; pa-

ractère 3. Dans les batailles de Marathon ,M’de
Salamine et de Platée, où tant d’Athéniens se

distinguèrent par leur valeur, il fit remarquer la
sienne’hgll” s’était nourri ,’ dès sa plus tendre

jeunesse, de’ces poètes qui, voisins des tempshé-

roïques, concevaient d’aus i randes idées qu’on

faisait alors de grandes choses 5. L’histoire des
siècles reculés offrait à son imagination vive des
succès et des revers’éclatans , des trônes ensan-

glanta, des passions impétueuses et dévorantes,
(les vertus sublimes , des crimes et des vengeances
atroces, partout l’empreinte de la grandeur, et

, souvent celle det’la férocité. » . ’
Pour :mieux asSurer l’effet de ” ces tableaux ,

. , R . ,5 I A Il ï.
I Aristot.’de’poet. 0213:4, t. a, f». 655. -:’ libitum. vit. Apoll.

libnô , cap. Il 1 , p. 24.5.4- ’ Sahel. Aristoph. in ran..’v. 857. -i Vit

Æscbyl.- 5 Aristopb. ibid.v. 1062. i . ’ ’

° f



                                                                     

* - t. 2,1». 655. Diog.ILaen.’tjb. . s’èÇ’JÆscfiyl. in Choeph. v. ses, etc.

  v.900, etc. ’; En in Eumenîd. Damier, rem;- sur. la poét. d’Aristote ,

Y»

[ten’gs’ets le .lieu- dé la 50W

8 r vpucn.n’4mçn.ung: A
il fallait lesdétacher de l’ensemblem laminions
poètes les avaient enfermé8’13tLçhst’cç fi’axaiùt

déjà fait les auteurs desdithymmrïwàgçpe.

mères. tragédieçgt- gamin avaient --
xàpprocher de mais.» Cèàime
plus frappé dès. malheurs
Que de ceux. onzentmüflïw l
employafloutes des.ne]; lthéâtrale le
ailé ’nne réalitégr Purçr-au-gg:.-:ngëùë:ïrpçèîfi«w,æyaw.

3 v llintrqduisitfiülï rsepyqç’14f.jd *

mières tfagédîesË; èt
de Sophocle qui!) , mnïla’cànjièife

du théâtre , il
filmé;le bénis de la f
intérêt; et, comnË-ÊIQÏ a

qÊW-ëfonwbù ,

camion. d’ab I...

poussa-t-il-pas;

On lui rep V

:11.

’ . - . v v1 i544: t st’v - 
IA1:îstot. à: rhetÏli I x g de poet. cap. 4, c

p. 50. -   Pollllib. 4 ’, cap: I5 a S. l Yo. - 5 Arisiqph. in tan. v. 945;

.ristot. à; poet. caxi. 4. ’ J 1

«au. ,u .7 .. .3.. 1 -
si



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-NEUVIÈME. 9
ses muets. Achille après la mon de son ami, et
Niché après celle de ses ’enfans-yse traînent sur

’ le théâtre , et pendant plusieurs. scènes y restent

immobiles, la tête voilée , sans proférer..tune pa-

role 1; mais sÊil avait mis des larmes dans leurs
yeux et des plaintes dans-leur bouche , aurait-il
produit un aussi terrible effet- que par ce voilegfî

ce silence et cet abandon à la douleur-P ,
Dansquelques-unes deses pièces , l’exposition

du sujet à trop (l’étenduezrdans d’autres elle n’a

pas assez de clarté 3: quoiqu’il pèche souvent

contre les règleanuîon a depnisétahlies, il les a

presque .toutesæentrevues. - , - I .On peutîdired’Esçhyle ce.»qàil;.dit:;lui«même

du héros Hippomédon :. a Uèpmùteôamamhe
« devant lui, la tête élevée jÉSqu7aux chauvin Il

inspire partout une terreur profonde et salir--
taire; car il n’accable notre âme pardes secous-

ses violentes. que pour la relever aussitôt-par
l’idée Qu’il lui donne de sa force. Ses héros ai-

ment mieux être écrasés par leu faudreque de

faire une" bassesse, et leur. courageaest plus-in-
.flexible: que . lat loi fatale de la mugie; délie;

dard» il savait mettre-des bernes aux émotions

l Aristopb. in lv. 94:. Schelsibid. Spanlia ibië p; 31.), .-
’ Æschin. in Agnm.-- 3 Aristophl ibid. y. l 165.-- ]. septum". Thebl.’

v.566. l , L. v. . ta.
.Ir

h
a



                                                                     

0*,

ne vous]: [summums
qu’il était si jaloux d’exciter : il évita toujours

d’ensanglanter la scène .1, parce que ses tableaux

devaient être effrayeras sans être horribles.
Ce n’est que rarementqu’il fait couler des

larmes 2 et qu’il excite la pitié; soit que la na-
ture lui eût refusé cette douce sensibilité qui a

besoin de se communiquer aux autres, usoit plu-
tôt qu’il craignît de les amollir. Jamais il n’eut

exposé sur la scène des Phèdres et des Sténo-
bées; jamais il n’a peint les douceurs et les fu-
reursade, l’amour 3; il ne voyait dans les difi’érens

accès.de cette passionsque-des faiblesses ou des
crimes d’un dangereux exemple pour les mœurs,
et- il’y’oulait qu’à fût forcé d’estimer ceux qu’on

est forcé de plaindre. .
Continuons à suivre lest pas immenses qu’il, a

faits dans la.carrière. Examinons la manière dont
il autæaizté indifférentes parties de llavtragédie :

c’ests-àwdire ,la fable , les mœurs , , les pensées ,

les paroles,ile spectacle et le chant- 4. .
Ses planssont d’une extrême simplicité. Il né-

gligeæ’t-ou ne connaissait vpasassez l’art de sau-

vez! les invraisemblances 5;, de:nouer et dénouer
une action; d’en lier étroitement les différentes

I ’ Aristoph. in un. v. 1064. Philostr. vin Apoll. lib. 6, cap. l’a ,
p. 244.-- ’ïît. Emily]. --.’ Aristopb. ibid.v,. 1075.5» i Aristpt. de

captés , t. 3’, p.656;- 5Dio.(llirysost« ont. 52, p. 549. Æqcbyl.

indigna. V r t ’ . ’ *



                                                                     

centrer: sorxAurE-nEuVIÈME. il
parties , de la presser ou de la suspendre par des
reconnaissances et par d’autresaccidens impré-
vus 1 : il n’intéresse quelquefois que par le récit

des faits, et par la vivacité du dialogue 2,; d’au-

tres fois que par la force du style , ou par la ter-
reue du’ smcmcle 3. :Il paraît qu’il regardait
l’unité d’action et de temps comme essentielle,

celle de lieu comme moins nécessaire 4.
Le’chœur, chez lui, ne se borne plus à chan-

ter des cantiques; il fait partie du tout; il est
l’appui du malheureux, le conseildes rois, l’ef-

froi des tyrans, le confident de tous : quelque-
fois il participeà l’action pendanttous le temps
qu’elle dure. 5..,«ÇJ;est ce quelles » Successeurs .d’Es-

chyle auraient. dûpratiquergplussouxent , et ce
qu’il n’a pas toujours pratiqué luisniême.

, Le caractère etples moeurs de ses personnages
sont convenables et se démentent rarement. Il
choisit pour l’ordinaire ses modèles dans les
temps héroïquesg et les soutient à l’élévation où

Homère avaitplacé les, siensô, Il se plaitqlà pein-

dredes âmes vigoureuses, franches, supérieures t I
à la crainte , dévouées à la patrie, insatiables de

gloire et de combats, plus grandes qu’ellesne sont

. mit» Escaut -’- -. ÆsçhyL, sassent-com» achetais. smi- .

ettEurœnh- i Idain Rumenz-Tef I,d..in.Su.ppl. et Eumen. Trad, (de
M; de Pompignpan, p.431. -- 5 Dio.Chrysost. crantée , p. 5. .



                                                                     

la a vorace D’ANACHARSIS.
aujourd’hui , telles qu’il en voulait former pour

la défense de la Grèce l; car il écrivait dans le

temps de la guerre des Perses. ’ s
Comme il tend plus à la terreur qu’à la pitié ,

loin d’adoucir les traits de certains caractères ,
il ne eherehequ’à les rendre-plus féroces, sans
nuire néanmoins à l’intérêt théâtral. Clytémnes-V

tre , après avoir égorgé sonnépolrx ,t- raconte son

forfait avec, une dérision amère, avec l’intrépi-
dité d’un scélératste forfait serait horrible , s’il

n’était pas juste à sesyeux, s’il n’était pas néces-

saire, si, suivant lesprincipes reçus dans les
temps héroïques , ile-sang injustement verse ne
devait pasqétre layépar le sangtz. Clytemnestre
laisse entrevoir sa jalousie contre Cassandre ;- son ’
amour pour .Égièthe 3 ;, mais dersihfaiblestïres-
sorts, n’ont pas. conduitzsa»:-niaiim.,fiac nature et
les dienxfil’ont forcées Asezvenger.t,è« l’annonce

c avec-Courage ée, querj’aipfait-sans effroi , dit-elle

x au, peuple5; il m’est égal que vous l’approu-

.1 iviez. ou que vous le blâmiez. ,moné’poux

a ; embruni fariné .: sbmèanga-ré-
. priapisme; .;, je, intimisme la même avidité
a qu’une. terrebrMe’ parsie soleil reçoit la ro- I

I -.’«’ .ÆsqbyL lia Pian? v; «1’78. bien!» inane: v.’ message;

NE . .. zinfiæm-J- r571-wïlduibidx w. i445.--4Id.ibid. a; 391;

à. 5 delbid- v. 1411;. * -, î
p



                                                                     

cannas SOIXANTE-NEUVIÈME. 15
a sée du ciel I. Il avait immoléma fille ,r et je l’ai

«poignardéyou plutôt cet’n’est pas Clytemnes- ’

a ses, c’est le démon d’Atrée, lëïdémtm ordon-

a mateur du sanglant festin de ce roi ,v’C’e’st lui,

« dis-je ,’ qui a pris mes traitsâ, pour vengefavec
u plus d’éclat les enfan; deïThyeste. n

Cette idée deviendra plus sensible parla ré-
flexion suivante. -Au milieu des désordres et des

mystères de la nature , rien ne frappait plus Es-
chyle quet l’étrange destinéevtlu genre humain :

dans l’homme , des crimes dont il est. l’auteur ,

des malheurs dontvil estda victime; au-dessus de
lui, larvengeaneecéleste et l’aveugle fatalité ’3 ,

dont’lîunŒ-le .pouæsuitquand’nil-estéeupable , l’au-

tre quand «il - est * heureuxeffretkafm’làr doctrine

qu’il avait puisée dansle commereedes sages 5* ,

qu’il a semée dans presque toutes ses pièces, et

qui. tenant nos âmes dans rime terreur conti-
nuelle, lesfavertit sanSchesse de nepas s’attirer
le courroux? des dieuxulese-vsoumettre aux coups
du destin 5. De la ceî-tnépri’s- souverain qu’il té-

moigne-pour’les faux biens-qui nous éblouissent,

et cette force’dÎéloquenee’ avec laquelle il in- ’

sulte aux misères "de infortunes: O-grandenrs

t magnifia... v: essaimerais". n 506.1.3.1: si tu. de
Pompîgnan. ;- fiÆscfiyL in Emma 1’05 car-515; -- i ËütÎ’Psn Ah-

v. 963. - 5 Æschyl.in Pers.’v.295. r r I
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c humaines, s’ écrie Cassandre avec indignation .
’ «brillantes et vaines images qu’une ombre peut

n obscurcira, une goutte d’eau efl’acer! la pros-

a périté de l’homme me fait plus de pitié que

c’Ses’malheurs’. n: - F 4 » 4 v
De son temps on ne egnnàissait pour le genre

héroïque que le ton de l’épopée et celui ’ du

dithyrambe. Comme ils s’assortissaientr à la bau--

teur de ses idées et de oses-sentiments, Eschyle
les transporta, sans’les affaiblir , dans la tragédie;

Entraîné par un enthousiasme qu’il ne peut pins

gouverner ,- il «prodigue les épithètes , les méta

phores ,- toutes les, expressions figurées desmow-
vemens de l’âme ;’ tout :ce qui donne du poids ,

de la force, ’doïiaÏmagnificence au! langageâ’;

tout ’ ce qui peut l’animer et le passionner; ëSons’

sen pinceau vigoureux; .’ les récits , l’estpensées ,’

les. maximes , ’ se ’cha’ngent en images frappantes

par) leur beauté pou. par leur singularitéuDa’ns
cette tragédie 3, qu’on pourrait «appeler. a: juste’

titre l’enfantem’ent de AMars tu Roi des Thé;
a bains; dit un courrier qu’Été’ecle avait envoyé

c au «levant de l’armée des Argiens, l’ennemi
t’ approche , je tartan; croyez-en monïrée’it. s

’ Æschyl.in Agent. ’v.,.5zs.- ’-”Vit.”ll’lschyla Dionys. Halle. de.

prise. scripteap. a , t. 5,v-plûnû. Phrynic.-Îap.’ Plxotîpfidç’. Horst. de

lut-plèbe. i80.-’- I’ Sept:éontr.:Thelr.’d-, i Aristoph. in ran. v. 1055.

Pluusympos. lib.7 , cap. no , t. a , p.715;

I x
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a Sur un boriclier’hbir , sept chefs impitoyables
u Epouvantent les dieux de serinons effroyables :
I Près d’ùd taureau mourant qu’ils viennent d’égorger,

a Tous l, la mairidanflle sang , jurent de se venger,
I a Ils en juœpt la Peur , le dieu Mars etlBellone ’. a

O

Il dit d’un homme dont la prudence était crin--
sommée 2 sa Il moissonne cessages et’géne’reu-

t ses résolutions qui-germent dans les profonds
’- sillons de son âme a; n d’ailleurs: i L’intent-

« gence qui-vrn’anime est «descendue du ciel sur
c la terre , et me’erie sans ceSSe :’ N’accin’de

c qu’une faible estime à -ceiqui est mortel 3; z

Pour avertir les peuples libres de veillerde bonne
heure sur les démarches d’un citoyen dangereux

par ses miens-et ses richesses : .c Gardez - vous,
I: leur dit-il , d’élever un jeune-lion , de le mena.

c ger quand il craint encore , de luirésister quand
c il neerain-t plus rien 4. n

A travers ces brillantes étincelles , il règne
dans quelques-uns de ses ouvrages une obscu-
rité qui provient, nom-seulement de ’son extrême

«précisionet de la hardiesse deses figures; mais
encore des termes nouveaux 5 dont. iltafi’ecte

l Æsebyl. sept. contra Tbeb. v. 392110113. de subl. cap. 15. Tra- l
duct. de Boileau , ibid.- ’ Æscbyl. ibid. v. 599. - Il Le Scholiaste
observe que Platon emploie. la même expression dans un endroit de
sa République.-,- 3 Æschyvl. in Niob. ap. "Æschyl. fragm. p. 64h"-
é Aristoph. in tan. v. 1478. *--- ëDionys. Halic. de prise. script (il!!! 2 ’J,

t. 5’, pu425. .
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d’enrichir ou .de hérisser son style.- Eschyle ne
voulait pas que ses héros s’exprimassent comme

le commun des hommes; leur ébeutiqn devait
être au-dessus du langage vulgaire I;- elle est sou-
vent au-dessus du langage connu. Pourlfortifier
sa diction, des mots volumineux et durement
construiËs’des débris de quelques autres s’élèvent

(lumilieu de la phrase , comme ces tours superbes
qui dominent sur les remparts d’une ville. Jc
rapporte la comparaison d’Aristophane 2.

L’éloquence d’Eschyle était trop forte pour

l’assujettir aux recherches de l’élégance , de

l’harmonie et de la correction 3; son essor, trop
audacieux pour ne pas l’exposer à des écarts et
à des chutes. C’est un styleen général noble et

sublime; en certains endroits, grandavec excès
et pompeux jusqu’à l’enflure 4; quelquefois mé-

connaiSsable et révoltant par des comparaisons
ignob e45, des jeux de mots puérilsô, et d’autres

vices qui sont communs à cet auteur-avec ceux
qui ont pluspde génie que de go. I. Malgré ses
défauts , il mérite un rang très-distingué parmi

les plus célèbres poètes de la Grèce. ’

raristuph. in un: v.1vlog’:I.-”’ la. ibid. v. 1056.-3Vit. 1E:-

dhyl. Dionyeralic. de coulpes. verb. cap; a: , t. 5 , p. 15°. Longin.
de subi. cap. 15.. Selle]. Aristoph. in ran.v..ug5."- 4 Quintil. lib. 10 ,
cap. 1 , p. 651. -- 5Æschil.,in Agen. 7.. 550 et 875.-6 Id. ibid.

v. 698. ’ ’ l A
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Ce n’était pas assez que le ton imposant de ses

tragédies laissât dans les âmesuiie forte impres-
sion deÆand’eur; il fallait, ’pourëentraîner la

multitude, .que toutes les. parties du’spectacle
concourussentà produire le. même effet. .011
était alors persuadé que la nature, e j . nant
aux anciens héros une taille avantage Évait
gravé sur leur front une majesté qui afiirait au-
tant le respect des. peuples que l’appareil dont
ils étaient entOurés..Eschyle releva ses acteurs
par une: chaussure. très-hantez; il couvrit leurs
traits,.souvent didot-mes, d’un masque qui en
cachait-l’irrégularitéfii’, et les revêtit’de robes

traînantes’ etumagnifiques ,2 demie; forme était
si décente), que .l’es..pa’êtres Gérés; fient pas

rougi de l’adopær 4. Les’personnage’s;subalternes

eurent. des masques. etdes vêtemens’assortk à
nleurs rôles.- .’ , v F - V1.2: a a"

.Au, lieu dans! vils Tréteaux-qu’on
autrefois à la. hâte, il obtint uti’théâtr’e, ï. un]:

de machine-figembellïde décorationsiôf-Ilïyîfit a

retentir leçon de "la-trompette ;’ on y vit l’encens

I Philostr. vit. Apoll.-lîb. a, cap. a. , p. 73e; hanap, 15,5. .5...
A111. Gell.*lib.1’i , cap. Io.- 3 Philostr. vit. Apoll. lib. ’6, cap. n ,
p. 245.; id.vit. sopb. lib. 1 , p.492.Lucian. de salt. S. 27, t. a , p. 284.
Vit. Æscliil. up. Robert. 1).. u.--’ fiant. dèrart. poet. v. 278.-
é Athen.lil:i. l , cap. 18’, p. au. a. 5 Hornt:ibid. v. 279,4 Vitruv. in
præitlib.7, p. 19.4. Vit. Æschyl. syllabe" p. n ; vit. Æschyl. up,
Stanl. p. 701.

6. 2
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brûler’sur les autels , les ombres sortir du tom-
beau, et les Furies s’élancer du fond du Tartare.
Dansïune. de ses ppièces, ces divinitÉî’ÆtÏernales

parurent, pour la première fois , avec des mas-
ques ou la pâleur était, empreinte , des, torches à
la m’ ’ des Serpens entrelacés dans: les che-

veuxÎHSu vies d’un nombreux cortège de spec-

tres bougies. 05. dit qu’à leur aspect. et aleurs
rugisSemens l’effroigs’empara de toute l’assem-

blée; quevdesfemmcs se délivrèrent de, leur
fruitavant terme; que des enfan’s moururent.2 ;r

et? que les magistratsütpour prévenir; de pareils

accidens, ordonnèrent que le-chœur ne serait
plus opinposé que de quinze acteurs audieu de

cinquante.3.i . ç . . x a il
Les spectateurs, étonnés de l” usiomque. tant

d’ùjets nouveaux» faisaient sur leur esprit, ne le
fuient-pas moins de l’intelligence qui brillait

dan jeu des acteurs. Eschyle les (exerçait
presque toujours lui-même : il réglait leurs. pas ,
et «leur apprenait à rendre l’actio H si sensible

par desgestes nouveaux et,;exgrel p s. Son exem-l
ple les instruisait encore.’mieux; il louait avec
eux dans ses pièces 1*. Quelquefois ilts’associait,’

Ihgtoph. in un. v. 4.3. Schol. ibid. mon, la). 1, cap. .5 ,13, sa-

-- t Vit. Emily]. .1- .31Poll. libJr, cap. 15 . S. 119.-- i. Alhen. lib. 1 ,
cap. 18, p.21.
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pour. les dresser , fifi?» habile-amanite dechœur ,
nommé Télestès. v Celui-ci avaiti’përfëctionné l’art

du Igesteifians! la représentation ades’i’Se’pf Chefs

deVant Thèbes il mit tant- de vérité dainsjôttfièu ,
que l’action aurait pue tenir lieu deëîarolesï’îï j

Nousyiavons dit-qu’Es’c-hyle avait ttàÉ’àrppité

dans la tragédie le style de l’épopée et du ’di’-

thyrambe; il y fit passer aussi-fies modulations
élevées etfle rhythme’impémixde certains airs ,’

ou nomes; destinésnà exciter Encouragez; mais
il n’adopta point les innovations qui bonimen-
çaientà défigurerl’ancienneininsiqùéfsoniclïant

est plein: de noblessenet devïdécëiicë, Ïtouîo’ur’s

dans lexème ne Ilsingsiaswpteëa le.
plus naturel de tous. ” " ’ Ï’ iÏ’IWN" h

Faussement accusé d’avoir révélé, dans une

de sesvpièces, les mystères d’Éleusis , il n’é-

chappa qu’avec peine à la fureur d’un peuple
fanatique 5*.» Cependant .il’ pardonna cettmj us-
tice aux Athénieinsg’qu’il’ n’avait couru

risque que dag-lavie;’ïxiîir’isiquand’fil lès’vitcœl-

ronner les pièces de ses rivaliiilpréférahlement
aux siennes -: C’est au temps , dit-il, à remettre

. 1 -- at Aristocl. ap. Athen.lib. 1 , cap. 18 , p.22. --- ’ Timarch. apischol.
Aristoph. in un. v. 15.5.7Æschy1. in Agam. v. 1162. méat. germasses
bel]. leur. t. no , p.’285.v-1- a Plut".’de muât. a I, p. 1157..-4Aristot. de
mer. lib. 5 , cap. a , t; 2’, p. 29. Élian. var. hm. lib. 5 , gap. 19. Clamp

Alex. siromJib. 2,cap.14, p.461. a
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les miennes à leur place IÏ; et, ayant’abandonné ’

sa patrie , il se rendit-en Sicile 2 , où’le roil-Iiéron -

’ le combla de bienfaits et de distinctions. Il y inou-

” rut peu de temps après , âgé-d’environ soixante-

dix ans a. ont ’grava’surson. tombeau cette. épi-

taphe , qu’il avait composée lui-même 3 g a (li-gît

c Eschyle , fils d’Euphorion , né dans. l’Attique;

(il mourut dur; la- fertile centrée de Cela; les
’c Perses et le boiæde Marathon attesteront à

’«’ jamais sa. valeur.) Sans doute que, dans ce

moment, dégoûté de la gloire littéraire, il n’en

connut pas de plus brillante que celle désarmes.
les Athéniens décernèrent des honneurs ,à,sa
mémoire; et l’on a-vu plus d’une foisleslau-

teurs qui se destinent au théâtre aller faire des
’libations sur son tombeau, et déclamer leurs
ouvrages autour de ce monument funèbre 4.

Je me suis étendu sur le mérite, de ce poète ,

parce que ses innovations ont presque toutes été
des découvertes, et qu’il était plus diliicile , avec
les modèles qu’il avait sous lesyegx ,î d’élever la

tragédie au point de grandeunoù il l’a laissée ,
que de la conduire après lui’àvl’a perfection 5.

t Athen. lib.8’, cap.8; p.Ï 547.- ’ Plut. in t. 1 , p. 485.-
nL’an 456 avant J. G. ( Marm. 0mn. êpoch. 60. Corsin.fast. amie. t. 5 ,

p. "9. )-- 3Schol. vit. ÆschyI. Houde exil. t. 2,1), 6o4..Pausan, lib. ,1 .
cap.14 , p255. Athendib. i4 , pzfinys- i Vit, Eschyl. up. Stanl. --
5 Sahel. vit. Ælcbyl. zip. Robort.’ l x. .

3
P
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Les progrès de l’art furenraexuiêmemenflÊH
p-idesÎ’ Eschyle était né quelqueS’àilnées après que

T hespis eut donné son AICe’Stea’rflfentapour

contemporains et pour rivaux Chærilusagrpti-
nas, "Phi-ynichus ,» dont a effaça sa» gloii’eget

sopho’cle,squi balançala sienne. ’
Sophocle naquit d’une [famille honnête d’A-

th eues , la quatrième année de lquoixanteëdixième

olympiadeïî; vingt-vseptïanSienviron après la nais-

sance d’Eschyleî environquatorze-anszavant celle

d’Euripide ’ si v n . d
J ë nefidiraî’ peint qu’après rlàxbataille, de Sala-

mine» ; place-a laltête . d’un achoeur de jeûnes gens

qui faifisùéeæiflisaamosr assumasse:- des
chantsdéitviétôiîiètgïil attira”tpus les par

la beauté de sa figure , ettous ’ks-su’ffiagesi»par

les sonsde’ sa lyre 3; qu’en différentes occasibns

on lui confiai des emplois importansi, soit ci-
vils;"soit militairesb; qu’à l’âge de quatre-vingts

ans 5 ,L accusé par un ’filsHingrat” de. ;n’être.gplus

ÆThespis donna son Alceste a... sa;é J. c: sari... naquit
l’au; 525 avant la même ère; Sophoéleîâcn l’an 497.-, ’HMarm.

0x01]. epocb. 57,. Corsin.. fast. attic. t. a , p.49. f 3 Vit. Sophocl.
Schol. Aristoph. in rail. v. 75. Marm. 0mn. ibid. -’”3 ’ L vitÜSdplI.

Athcn. lib. l , cap. l7, p. 20.- 4 Strab. lib. 1.4, Plut. in

Vie
de Sophocle.

Pericl. t. I, p. 156. cicer. de oflic. lib. 1 , cap. 4o , t. , p. amw- ’
1’ Il commanda l’armée avec Périclès. Cela ne. prouve point qu’il eut

des talens militaires, mais seulement qu’il fut imides dix généraux
qü’nn tirait tous les ans au sort; Aris’lotalxçt. lib.5 ", cap. l5 , t. ne; ,

p.601. * . v v .fV 0
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eâWtat de conduire les affaires de sa maison, il
se contenta de lire à l’audience l’OEdipe à Co-

lone qu’il venait de terminer; que les juges in-
dignés lui conservèrent ses droits, et que tous les
assistans le conduisirent en triomphe chez lui ’;
qu’il mourut à-l’âge de quatre-vingt-onze ans 2 ,

après avoir joui d’une gloire dont-l’éclatlau’g-

mente de jour en jour : ces détails ’honOrablcs
ne l’honoreraient pas assez. Mais jeudirai que la
douceur de son caractère et les grâces de son es-
prit lui acquirent un grand nombre d’amis qu’il

conserva toute sa vie 3; qu’il résista sans faste et

sans regret à l’empressement des rois qui icher-
chaient à l’attirer auprès d’eux4; que si, dans
l’âge des plaisirs , lésineur l’égara quelquefois 5 ,

loin de calomnier la-vieillessez,’ïii”se félicita de

ses pertes , comme un esclave quim’asplus à sup-
porter les caprices d’un tyran fér0ce 6; qu’à la

I mort d’Euripide son émule , arrivée mon de

temps avant la sienne, il parut en habit de deuil.
mêla sudouleur avec celle des Athéniensa’et ne
soufi’rit’èæàs-que’,fians une? pièce qu’il donnaitn

I t Cie v cet. cap. 7, t. 3; p. 501. Plut. au seni , etc. t. a, p. 785.
. 8’, cap. 7 , extern. n.° 13.-" Diod. lib. 13 , p. 22..!arm.

Oxon. epoch. 65.-. 3 Schol. Vit. Sophoel.â 4 Id. ibid. - 5 gthen.
fi lib. 13 , p. 592 et 663. -,5 Plat. de rep.lib. I, .t. a , p. 529. Plut. [leur
Ï pesse , etc. t. a , p. 1094. cicer. defipec’l. cap. 14, t. 3, p. 309. Atheu.
’ in, cap. 1 , p.510.Stob.sermfŒ p. 78.

.a ’ .C
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ses acteurs eussent des couronnes sur leur tète”.
Il s’appliquer d’abords la poésielyrique ’; mais

son génie l’entraîna bientôt dansuneroute plus

glorieuse, et. son premier succès l’y fixa pour ’

toujours. Il était âgé de vingt-huit ans; il "con-
c0urait’avec Eschyle, qui’était en possessionr’du

théâtre 3. Après la représentation des pièces-rie

premier des archontes, qui présidait-aux jeux,
ne put tirer au sort les juges qui devaient déceli-
ner la couronne : les spectateurs divisésfaisaient
retentir le théâtre de leurs clameurs; et , comme
elles redoublaient à chaque tinstantyles dix-gé-
nérauxde la république , ayantsàr leur tête Cimïm .
parvenu; par samares... a ses.»libératitésiï. au

comble de la gloire, et duc v ’t ,tlmontèrent; sur
le théâtre , et s’approchèren (de l’autel de Bac-

chus , pour y faire , avant de se retirer, les liba-
tions’accoutumées; Leur présenceet la cérémo-

nie ils; venaient s’acquitter suspendirent le
tumulte; et liarchonte ,lflesgayantgchoisis pour
nommer le .vainqueury-iles fit-asSeôi-rt après avoir
exigé leur sermen . La pluralitévdes suffrages-35e

l réunit» en faveur ile Sophocle fi; et concur-
rent’,«,blessé de cette préférence , se quel--
qu’gtèinps a’pi’èâep Sicile. ’ V ’ ’

’ I Thom. Mag. in vit. Eùripiaggz suia1in’23bfpomà.Ë- 3»]tlarxn.ÎÙ"”

apoch. 57’. Gorsin. fast. allie. t. n’ai 48; t. 5 , pwïfll’g. ’--* Plut.irgl

t. 1 , p. 485. ’ ’ » ,



                                                                     

me i
d’Euripide.

"à Li Au. Gel]. noct. attic. lib. .5421». 20.4311]ch Æipl.’ap. Au. Gell.

- 3 Plut. in Fer-ici. t. l , p. 151i. Ælian.v’ar.bist.’ lib. 8, cap. 13...

v .fi’Euripid. in Melan.ap. Athen. lib. 14 , p.615. -

o

2.”, vouer" humanisas.
’Un-si beau triomphe devait assurer pour ja-

mais â Sephocle l’empire de la scène; mais le
jeune Euripide en avait été le témoin , et ce sou-.

’ venir’le tourmentait, lors même qu’il prenait des

leçons d’éloquence sous Prodicus , et de philo-

sophie sous Anaxagore. Aussi leivit-on, à l’âge

dedix-huit ans 1 , entrer dans la carrière; et, pen-
dantune longue suite d’années , la parc0urir
de front avec Séphocle, comme deux superbes
coursiers qui , d’une ardeur égale, aspirent à la

victoire." * . I - v .Quoiqu’il eût beaucoup d’agrémens. dans l’es-

prit, sa sévérité, pour l’ordinaire, écartait de

son maintien les grâces du sourire et les. cou-
leurs brillantes’de 1 3. Il avait, ainsi que
Périclès, contracté cétte habitude d’après l’exem-

ple d’Anaxagore leur maître3. Les facéties l’in-

(lignaient. a Je hais , dit-il dans une de ses pièces ,
c ces hommes inutiles, qui n’ont d’autrqpérite

«que de s’égayer aux dépens des sagesgquiles

c méprisentn’i.’ Il faisait surtout allusion à la li-

’ cenceï’des auteurs de comédies, qui, de.leur

côté , cherchaientà décrier sés mœurs, comme

ils”décriaient celles des philosophes. Pourltoute
A .a

r

a

ver
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réponse, il eût suffi-d’observeriqu’Euripide était

l’ami. de. Socrate; qui n’assi’stait aux spee-

tacles que lorsqu’on donnait «les: (pièces-de ce

poète ï. ’ . t * 4Il bavait exposé sur la scène: des princesses
souillées de crime, et ,’ acette occasion , il s’était

déchaîné plus d’une fois contre les femmes en

î: i t
général 2. On cherchait à les soulever [contre
lui3: les uns soutenaient qu” il les haïssait 4; d’au-

trcs , plus éclairés-’yquiil les aimait avec passion à

« Illles déteste , disait un jour vquelqu’un.---.Oui ,

a répondit sophocle, mais c’est. dans ses tragé-

« D ’ ’ -H r: .1; j; en: 7.3. , p ,..
Diverses raisonshlt’eng’agèrent; de

jours , à se retirer auprès ’ rebelafisvémvde
Macédoine. Ce prince rassem l’ait ànsa courions

ceux qui se distinguaient dans les lettres et dans
les arts.’Euripide y trouva Zeuxis et Timothée 7,
dont leçré’iïni’er avait» fait une”iévolu,ti011 dans la

peinture , ét’l’autredans la musique; il y trouva

le poète. Agathon, son amia,yl’uniidesplusvbon-

,. , é a ’ ’ Il; .neteshom mes et des plus almablesidesontzemps 9.

tÆlian. var.’hist.’ lib. a , cap. 15. -- 2 Euripid. in’ Melâh. up.

t. a, p. 480." -z3 Arismpb. in Thesmgph. Barn. in vit. .Euripid.
n." 19. --4 Schol. argum. in Thcsmosph. p.473. - 5 Athen. lib. 15,
cap. 8 , p. 605. -» .GHieron. ap. Athen. lib: 13, pt 557: Stob.
501111... 6, p. 80. - 7 Ælian. var. hist. cap. i7; Plut! in.
apophth. t. 2 , p. 177.-»a Ælian. ibid. lib. a ,tèa’p.’ 21.-"?Âxistoph

in un. v. 84.
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C’est lui qui (lisait à Archélaüs : « Un roi doitisc

« souvenir de trois choses? qu’il gouverne des
«t hommes, qu’il doit les gouverner suivant les
I lois, qu’il ne les gouvernera pas toujours ï. b

Euripide ne s’expliquait pas avec moins de li-
berté : il en avait le droit , puisqu’il ne sollicitait

aucune? grâce. Un jour même que l’usage per-

mettait d’offrir au souverain quelques faibles
présens, comme un hommage d’attachement et

de respect , il ne parut pas avec les courtisans et
les flatteurs empressés à s’acquitter’de ce de-

voir; Archélaüs lui en ayant fait quelques légers

reproches : «QQid le pauvre donne, répondit
« Euripide , il demande 3. D t

Il mourut quelques années après, âgé’d’en-

viron soixante- seize ans’3. Les Athén’iens. en-

voyèrent des députés en Macédoine, pour ob-
tenir’que" Son icoçps fût transporté à Athènes;

mais Archélaüs , qui avait déjà donné des mar-
ques publiques "de sa douleur, rejeta leu’r’sïp’riè-

res , et regarda comme un ’Vbéiil’i’eulïïtnôur ses

états de conserver les instit!!!”Ë ü’ifngrand’ homme z

il lui fit élever un tomîitiaii magnifique,”près de

la capitale , sur les, bords d’un" ruisseau dont
l’eau est si qu’elle, invite le voyageur à

i Stob. serra. 33.-”! Euripid. ’in Archcl. ap. Barnl’ t. 2 .
456 , v. 11. - 3 Marm’. Oxon. epoch. 64.

ï!



                                                                     

CHAPITRE SOIXANŒE-NEUVIÈME. 27

s’arrêter I , et contempler’ conséquence le

monument exposé à sesyeungfinfiméme,temps

les Athéniens lui dressèrent un sur le
chemin qui conduit de la ville au Passa. ils
prononcent son,n0m avec respect, quelquefois
avec transport. A Salamine , lieu de sa naissance;
on s’empressa de me conduireà une grotte’où
l’on prétend qu’il avait composé la plupart de

ses pièces3; c’est ainsi qu’aubourg de Colone ,

les hahitans m’ont »montré plus d’une fois la

maison ou Sophocle avait passé. une partie de sa

vie’i. p a, . p» , . Ï
Athènes perditpreisquerenle’ ’me temps. ces

deuxfermés , qu’Aristophane paumasse jouée
avec succès 5, supposa que Bacchuspdégoûté
des mauvaises tragédies qu’on représentait dans

ses fêtes, était descendu aux enfers pour en
ramener Euripide, et qu’en arrivant il avait
trouvé la cour idÇ’PælŒQB remplieldp dissentions.

La cause en était honorableràçlaïfpoésie.’ Auprès 1

du trône de ce dieuls’en élèvent plusieurs autres,

sur lesquels sont assis les.premiers.»des poètes

* Plin. lib. 51 , cap. a , t. a , p.550. Vitruv. lib. 8 , rap. 3 , p. 163.
Plut; in Lyc. t. 1 , p.59l Antholog. grise. p. 273. .Suid. in 8654119.
- ’ P usai). lib. 1 ,kcap. 2,, p.6. Thom.IMag. vit! Eurip.-’--’ PbÏIÔCb-

ap. .wszell. lib. 15 , cap. 20. --,,4 Ciccr. de 111i. lib. 5 , cap- I , Î- 2;
P. 197. - 5 Argum. Aristoph..in ran. p. 115 et 116. A l

p.
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dans les genres nobleset relevés I, mais qu’ils
sont obligés de céder quand il paraît des hommes

d’un talent supérieur. Eschyle occupait celui de

la tragédie. Euripide veut s’en emparer; .on va

discuter leurs titres .; le dernier est soutenu par
un grand nombre de gens grossiers et sans goût ,
qu’ont séduits les faux ornemens de. son élo-
quence. Sophocle s’est déclaré pour Eschyle;
prêt à le reconnaître, pour son maître, s’il est

vainqueur, et , s’il est vaincu , à disputer la cou-

ronne à Euripide. Cependant les concurrens- en
viennent aux mains. L’un et l’autre,armé des

traits de la satire , relève le mérite de ses pièces ,

et déprime celles de son rival. Bacchus doit pro-
noncer : il est long-temps-irrésolu;*mais enfin il
se déclare, pour Eschyle, qui.w avant de sortir
des, enfers; instamment que , pendant
son absente ,, prhocleoccupe sa place 2. r
.Ï Malgré .lesçpréventions et la haine d’Aristo-

phane conüunripide , sa décision, en assignant
- lexpremier rang. à Eschyle ,. le æcçiad à Sopho-

cle’, et le troisième à Euripide , était albrsconà

forme à l’opinion de la plupart, des Athéniens.
Sansl’approuver ,L sans la combattre , je vais rap-
porter, les changemens ’que’les deux derniers
firent aul’ouvrage du premier. "’ ’

A:

æ Aristoph. in un. v. 773. e- ! un... in 1’563;
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- J’ai dit plushaut querSoph’ocIe avait introduit
multroisièmeîacteurdans sesllâtemigëxes pièçes ,

et je no dois pasirisi’stèlj min-lesÎ W185. dépo-

rations donttilienrichit la scèng,.non 1313311118 sur
les nouveaui attributs’l qu’il mit entre-léghynips

dei quelques-uns de ses personnages I. Il repro-
chait troisdéfauts à Eschyle» :i la hauteur exceè-
sive des idées, l’appareil-gigantesque": des expies-

si-ons , la ypéniblesdisposition des plans; et ces
défauts , il serflatttâri’tt (le.,lçs.ayoir.évités 2. ,

Si les modèles qu’on nousiprésente au théâtre

se trouvaient à une trop grandeaèlévation , leurs

malheurs figuraient pas Je ,dljoitfider nous atten-
drir mi; ;mgænngigg.agiuggg maganai-42:33:43.
Les héros de»Sèphoclelsonitràshrdiflawwfiëçbe

où notre admiration et notre intérêt peuvent. at-

teindre : comme ils sont ail-dessus de nous sans
êtreiloin de nous; tout ce qui les concerneme
nopé-estàzitmpuétranger ni tr0p.«familier; et,
comme ils: (àiïiïflileîfwa’r1t.’i:;lej..rla1x faiblesse dans les

plus affreuxrevers 3;:ihëü résàIèeuunigpqhé-

tique sublime qui caractérise-Spécialement ice

poëtefi" . , , . ,Il respecte tellementles limites de la véritable

’Arîstot. dg puer: cap.”4, t. q g p. 665. Suid. in ZIG-463325; in
vit. SéphocliÎ- "Plut. de firofèct. vin. it.’ à gy. 79.3133Diônîys. fifille.

de 9er. script. cens. cap. 2 , t. 5 , p.425. ’ v *
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gnandeur , que, dans lagmainte de les franchir ,
il lui’alrvrive quelquefois. de n’enpas approcher;

Aumilieu d’une course rapide , au moment qu’il

vatout embraser ,on le soit soudain s’arrêtera
s? éteindre 1: on dirait alorsqu’il préfère les chutes

auxlécavrts, H’ ’ 4 A A l l
Il n’était pas propre à s’appesantir sur; lestai-

Vble-sses du cœur humain ni sur des crimes igno-
bles i: il lui fallait des âmes fortes, sensibles , et

spar’là même intélressantès;’des âmes ébranlées.

par l’infortunel sans en être accablées ni exiler-n

gueillies; V ’ ’aIEuvréduisant l’héroïsme à,sa juste mesure";

Sophocle baissa le ton de la tragédie, et bannit -
l ces expressions qu’une imagination fougueuse

dictait p à v Eschyle; , et qui jetaient; liépouvantei
dans l’âme des spectateursfson. style, comme
Celui jd’Homère, est plein. de force; de magnifi-

cçnce , de nobIeSSe et de douceurà; jusque dans
i peinture desîpassions les" plus violentesa,ï-il

s’assortit heureusement à ladignité des persan:

nages 3; I , 4 .1 .v . aEschyle p’eignitlles hommes plus grands qu”ils

ne peuvent être; Sophocle; icommeils devraient

l-Ldgin; ide subi. caps. 35. -’:.Dî0Ïn. Chiysbst. osaçl 53.,hpl-552. t
Quintil. lib. nol,.’cap. 1 , 632. Schol. vit. Sophocl. --j 5 Dionys. Halle. V

de vct. script. cens. cap; a, t25, 9.4233: i i A "
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être; Euripide, tels qu’ils somalies deux pre-
miers avaient négligé des fipaïssionséet’ des situa-

tions que le troisième crut dep’grands
effets. ,Il représenta, tautotdes prindessesrbrû-
langes d’amour; et. ne respirant que l’adultère
et les forfaits .2 ; tantôt des rois dégradés par l’ad-

versité , au point de se couvrir de haillons et de
tendrela main , à l’exemple des mendians 3. Ces
tableaux , ou Yonne retrouvait plus l’empreinte
de la Amain d’lîischyle. nixlzdelcelle de Sophocle ,

soulevèrent d’abord les esprits V: on disait quion

ne devait , sous aucun prétexte p, souiller-le ça?
ractère ni rang des héros; e la scène; qu’il
était ih°stsueaslseaseïsêîs 2159?...âessss. in-

décentes, et1 dangereuë LlËrfâgëfïyiêègljaù.

torité des grands exemples4. H i i i
. Mais ce n’était plus. le temps miles lois de la

Grèce infligeaient une peine aux artistes qui ne
traitaientpassujets avec une. certaine défi
cence p5.,Lesyârngsp’énervaient ,1. et les bornes de

la convenance s’éloignaiçn’tide :1..1a
plupart des Athénicns furent moins blessés des
atteintes quelles pièces dÎÈuripide portaient aux
idées reçues, qu’entraînéspar le sentiment dont

’ Aristot. de poet. cap. 25 , t. a , p. 675. -- ’ Aristoph. in tan. v. 874
et 1075. - 3 Id. in nub. v. 919.1 Sahel. ibidr; id.,...in rams; 86,6 85 15.095-
Schol. ibid. ; in Acharnrv. 4. 1;..sohlol. ibid. -3]. M ipthiflf y. i082.

... 5 Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 4.. h t i i ’ ,

«si
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l

il avait su les animer; car ce poète, habile a
manier toutes les affections de l’âme, ,est’admi-

rable lorsqu’il peint les fureurs (le l’aniour,’ou

qu’il excite les émotions défia pitié I: ces; alors

que, se surpassant lui-même, ’iliparvi’eni’t quel?

quefois au sublime , pour lequel il semble que
la naturellne l’avait pas destiné Les Athéniens

s’attendrirent sur Phèdreîcoupahle ,
ils pleurèrent sur malheureux Télèplie,
et l’auteur fut justifiéifl h R V v a

Pendant qu’onïvl’acc’usait dÎa’niollir la tragédie ,

il se proposait. école, sagesse :
on trouve système diAn’axa-
gore, l’origine des êtres 3 , et les
précepteëîd’e cette morale ,’ dont Socrate , son

ami, discutait aléas un; p
n. (gram; .

rincipess Mais comme
. 1’ « same. p.5. - [f A p si . mA , 1 I. le,S Athé PUS ,ndttsqllâpour cette

a

A

a «Wh 34"" l * «.3 . v. ’. .eloqpiïgnîeuartificœlle , dont Prodicus lui avait
"la; h ’;,41ï:s(;yytf;«- g. ’ * . ’n ,. du; a. .5. A .

a des lecons , Il s attacha prmcxpalement à
si) . xi H r a , V - li3.) :1 ’leîfifs. oreilles: ainsilês sans. de la Phi*

’losopliiêlët’les ornemens de lar rétorë’gueîfurenl

. V . , in. .. ,wwyju..." qadmis dans la tragédie, jetiegét’te infiçi’atn servit
.. À «1;». i rîàüyvtfijfylïffl; au - . 1’encorq a dlSlËlnglëlgÇI’èàûÆpàlgfin enceux” a-

valent p,lpapgâl, L’G’ÉalînDiog. ’Laertalih. 43 ’5’. 26. ---fouina. lifi.» v V, . , h k
. lâiétÏœ; Wàlck, diatr. invEuripidvcap. Il’ basin-NE!

et 5, ’ ’ H’

ni ï
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Dans lesrpièces d’Eschyleætjde Sophocle, les

passions, empressées d’arriveiîzi’àjgilïeùp but, ne

prodiguent point des maximes Wraient
leur Élie ; le second’surtoüt a celaüè-Ëèarti-

culié’r , que, tout en, murant, et presqüef’rsans

y-penser ,’ d’un sein] trait il décide le caractâie

«agi-dévoile les’sentimens secrets dq ux’ qu’il

met sur la scène. C’est ainsi que, Es sonAnti-
ganses, un mot échappé Commeip-ar l 3rd à cette

princesse . laisse-éclater son amour pour le fils

"deCréonI. ’ L. Y V,
Euripide multiplia les sentences et les V ré-

flexions 2; il sefi’tzun’ plaisimçnun devoir déta-

ler ses «connaissances; Sec-wcsonye’nt. des
formes oratoires. .31: de les diversiiug’éüns
qu’on porte de cet auteur, et les diversaspects
sous: lesquels on peut l’envisager. Comme phi-
losophe, il eut un grand anbre de paifisans;
lesdiscipl’es îd’Anaxagoreetflceux de ’ crate , à

l’exemple de maîtres , 1*th de
voir leur doctrine applaudie, surlét ne, let ,
sans p ’ nuer à leur nouvel interprète quel-
ques expressions trop favorables au ’despotisme’i ,
ils se déclarèrent ouvertement pour. Un écriVain

I Soph. in sangs. 573.-a cumulas. m, sa. ;, mais; Dieu.
Chrysoat. ont. 52 , p. 553. ;- *Dionys. Halic. dent. script. cens. t. 5 ;
p. 425. -- t Plat. de rep. lib. 8 , t. a , p. 568. i

6. 5
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qui insPirait l’amour des devoirs et de la vertu ,
et qui, portant ses regards plus loin , annonçait
hautement qu’on ne doit pas accuser les dieux
de tant de passions bonteuscs, mais le , mes
qui les leur attribuent’; et comme il insistai avec
force sur les dogmes importahs de la) morale, il-
fut mis a .mbre des sagesz, et sera toujours
regardé comme le philosophe de la scène 3.

Son éloqgnce, qui quelquefois dégénère en

une vainc abondance de paroles 4, ne l’a pas
rendu moins célèbre parmi .les orateurs en gé-

néral , et parmi ceuxtdu barreau en particulier:
illop’ère la persuasion. par la chaleur de ses isen-

timens , et la conviction par l’adresse avec laquelle
il amène k5 réponses et les répliques 5.

Les beautés que les philosophes et les orateurs
admire-Quidam: ses; Écrits; sont. des défautslîréels

au; ils soutiennent quetmdgd figés de rhétOrique , tant de maximes
t. ’de digressions savantes et de dis-

putes que ses 5 refrordissent l mteret; et llS met-

, . a.” ,t guipa. in Ion. v. un ; in Bambin. v. ,134i.-- * Æœhin. in
Tim. p. 283. Oracul. Delph. ap. SCllOl- Aristoph. in nub. v. -- i
aVitruv. in præf. lib.8. Atben.lib.-4 , cap. 15, p.358; lib. 13, cap. r,
p. 56). Sex: Empir.adv.’grarnm. lib. l , cap.,13, p. n79. - i Aristoph. .
in ramv. 1101. Plut.’de audit. La , p. 45. -- 5 Quintil. lib. 10, cap..1 ,
p.633. Dion.Cb’rysos,t. orat.52,lp. 55v. -- 5 Quintil. ibid. Aristopb. in

"11:7.787, 975, "on. I , r,.
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tent à cet égard. Eufipide fort au-dessous de
Sophocle , qui ne dit rien d’inutîle ’33 ï

Eschyle avaitconservé- dans son styleîles har-
diesseSËÎdu dithyrambe -, et Sophocle la*ti1ag’nifi-

ccnce de l’épopée -: Euripide fixa la languetïdeia

tragédie; il. ne retint presque aucune des exi-
pressions spécialement consacrées à la ’poésie’;

mais il sut tellement choisir et dupioyer celles
du langage ordinaire, que ,1 s leur heureuse
combinaison, latfaiblesse de la "penséet’semble
disparaîtreetie mot le plus commun s’en’noblir 3.

Telle est la magie de ce style enchanteur qui,
dansun juste tempérament entre la ’baês’essëlëtî

l’élévation, est presque :toùjoursfélégant "stem? E

presque toujours harmonieufî’coiîiaiit’lî

flexible , qu’il paraît se prêter sans efmrts’âi”

les besoins de l’âme 4. ’ t ’
C’était néanmoins avec une extrême difficulté

qu’ilfaisait desverssfacii, ’ l "même qngliâlaton,

Zeuxis, et tous ceux-quiet: b, ’nt aria ” Ï Tenon,-
il jugeait ses ouvrages assévèrité d’unifier] .

et les soignait avec la tendresse d’un père 5. Il

’ ’ a b ne f l" ’t Dionys. Halic. de vet.51:ript. cens. t. 5 , p.423.--,-É.Walck’.;diattiàg

in Euripid. cap. g , p. «96; - a Aristot. rbet. lib. 3, cap; a, t; a,
p. 585; Longin. de subi. cap. 39, p.117. --’ 4 Dionys, Haiic. de
coinp. verb. cap. ’25, t. 5, p. 175;.id. de vet. sciipt.’i:ens. f, f5 ,
p. 452. -- 5 Longin. de subhcap. 15 , p. 108. Dieu. Ghrxsost. ont. 52 i

p. 551. , ’ ’ A o

’ëtv’î’lï’si- .«
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* disait une fois c que troisçd’e ses vers lui avaient
"c coûté trois jours de’travail. J’ en aurais fait cent

a à votre place ,’lui dit un poète médiocre. Je le

c crois , répondit Euripide , mais ils n’auraient

a subsisté que trois jours I. n ’ ’
Sophocle admit dans ses chœurs l’harmonie

phrygienne 2, dont l’objet-est d’inspirer la mon ’

dération , et qui convient au culte des dieux 3.
Euripide, comp iiCe des innovations que Timo-
thée faisait à l’ancienne musique 4, adopta pres-

que tous les modes , et surtout ceux dont la
douceur et la mollesse s’accordaient avec le ca-
ractère de sa poésie.’0n fut étonné d’entendre

sur le théâtre des sons efféminés , et quelquefois

multipliés sur une seule syllabe5 :-l’auteur y’fut

bientôt représenté comme’lun’ artiste’sans" vi-

gueur,’ qui, ne pouvant s’élever jusqu’à la tra-

’gédie, la faisaitrdei’èeîfdre jusqu’à lui; qui ôtait

en consrimât!les’d’ilF ’ siles parties dont elle est

’compos’éeïiiedpoidsîet ’ a gravité qui leur Con-

vienneiËtÜret qui, joignant de petits-airs à de
petités’ paroles , cherchait à remplacer la beauté

par laîpilrure. et-la force par l’artifice. a Faisons
"æ chanter Euripide, ,’ disait Aristophane ;’- qu’il

x V31. M’inlfi. :5,.4’;np. ’7,’ex’tern. n." r. - ”Aristox. ap. Schol. in

vina)?! aflingue sep. lib. 3, t. 2 , p. 599.-- 4 Plut. an semi, etc. ,
t.a’,’pi’fi’gfiài35 Aristoph. in tan. v. 1536, 1549 et 1590.56 Id. ibid.

in 97î’- ’
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a prenne. une lyre; ou plutôt ,hunepaire’ de
« quilles 1. : c’est: le’seul accmpagnement que.
u ses vers puissent soutenir. un l i hz’v’*’:,7’..’ -

On n’osent-i1: pas. risquer .aujourd’huiuunegpa-Â

reille critique; mais; duv.temps (L’Aristophane’, .

beaucoupde gens, accoutumés dès leur enfance
au ton imposant ettmajestueux de l’ancienne tra-
gédie , craignaient de’se livrera l’impression des»

nouveauxsoins qui frappaientaiems oreilles. Les
grâcesvont-enfin adouci la sévérité , des règles,

et villeur aï fallu peu de temps pour obtenir ce

triomphe. ’,. . V H. .. ’l r
Quant àsia conduite des pièces ,, la supériorité.

de raphoelmméswamennmaman
pourrait - même démontrais que. dardâmes» un *
que les riois de la tragédie’ont presque toutes été-

rédigées.;, mais comme , en fait de goût, l’ana-

lyse Id’un bon ouvrage est presque toujours un
mauvais ouvrage, parce que les beautés sages
et régulières yjperdent partie gicleur. En ,
ilpsufiira de dire,-en générais...qïlev.ciat.alifeur
s’est garanti des fautes essentth qu’on râbroche

àsonrivalâ ,. ’ ’
Euripide réussit rarement dans la

de ses sujetsz; tantôt il .y blesse la vraise:

x Aristoph. in’ran. v. 1540. Ridym. ap: Autel... ’14", np.4,’p. 656. »

.. 1 Aristot. de poct..cap. 15 , tafias. Remarq. deDacier,"p. 197..

Ç
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?fitôt’l’es incidens y sont amenés par force a

’autnes fois son action cesse de faire un même

tout; presque toujours les. nœuds et les dénoû-
mens laissent quelque .chosc à désirer, et ses
chœurs n’ontssouVent qu’unrapport indirect avec

l’action1.--f " . V i ’ i ’ ’
I Il imagina d’exposer son sujet dans un. pro-

logue fou long avant-propos, presque entière-
ment détaché de la pièce : là que , pour
l’ordinaire, un. desacteursa vient froidement
rappeler tous les événemens antérieurs ’etsrelaI-

,tifs à l’action; qu’il rapporte sa généalogie ou

cellePd’un des principaux personnages ,3; qu’il

nous instruit du motif qui l’a fait desCendre
ciel, si c’est un dieu ;:.qui l’a fait sortir dustom-
beau , si c’est un mortel :-.c.’est la que, pour s’an-

noncer aux Spectateurs, il se borne à déCIiner
son nom :..Ïe suis la déesse Vénus 4. Je site
lMercurei, fils de Mailz’5.’ Je suis "Polfdore ,
fils dÏHécube 6. Je ses Jocaste 7.4 Je suis un.
’droma ue-3. Voici coniment s’exprime ’Iphigé-

’nie , .v’paraissaflitoute seule sur le théâtre 9:
f a Pélops givfil’s de Tantale., étant venu à Pise,

t Aridiol.de”poet. «p.153, t. a , p. 666. Remarq. de Dacier, p.515.
I - ’ Aristoph. in un. v. 977. Corneille, premier discours’sur le [même
dramat. p. 25.-.13Eurip. in Héron]. fur. ; in Phœniss. un Eieclr. , etc.

ï ’-4îd’.. in Hippol. -3 Id. un... .. au. in Hécûb. - au. in
.- nous... -1 Id. in Audromæn; si in Iphig.»in’ Tant.
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c épousa: la fille d’OEnomaüs; de laquelle naquit
ce Atrée; d’Atrée naquirent Méüélâsfiet Agamem-

c non; Ce dernier épdusai la fille fièfilyndare;
a et moi Iphigénie ,Ï- c’est de cet hymen que
«j”ai reçut’rle jeun a. n Après) cette généslëâe ,

si heureusement parodiée dans une deméclie
. d’Aristophane 1, la princesse se ditwà elle-même

que son père la fit venir en Aulide sous pies-
texte de lui donner Achille pour’époux, mais.
en effet pour la sacrifier à mais; et que”cet’t’e
déesse .l’ayant’Îernplacée à l’autel pari une bi-

che; l’avait enlevée tout là coup et transPertëe

en Tauride , encrêpe-Thon, ainsi
» causses magmaWAæéuadesœi-

seaux 5. ’I’hlfin’; afirès qufixïùevs. autre) Ëüétails;

elle finit par ràconter un songe’dent elleiiest
effrayée, et qui lui présage la mort (l’Oreste,

son frère, ” 4 «
Darius’tles pièces d’Eschyle et del*Sopheele , un

heureux artifice éclaireiîtile sujet dès les pre-
mières scènes; EuriplidelluiL-lnéhie s’enfile leur

avoir dérobé lelâ secret dans îMédëë et dans

a Lè père Èrumgy, qui cherche à pallier les dèîîiggàdeïààjciéns ,

commence cette scène par ces mais, qui ne sont pain; l sLEurîpide :
a Dé plomble Iphigénie, dois-je rappeler mes Malheursâîë-K-ïênfîëmlïh-

’invuham. v’. 47. -’bE’uripide dérivé le nom de Thoas. du me;

(:9433 qui signifie léger à.llà.cé:gurse. Quandaceœ éçyyèolqïgie .51

aussi vraie qu’elle est fausse , il est bîcnjétnralugî niellai "www en.

endroit. ’ r ’ l b i’ k

vîj fit,



                                                                     

lion wons; D’AN’ACHA-n’sis. V

son Iphigénie en Aulide; Cependant; quoique
engénéral sa manière soit sans art , elle n’est

point condamnée par d’habiles critiques 1.
Ce qu’il y a de plus étrange , c’est que , dans

quelques-uns de ses prologues , comme pour
affaiblir l’intérêt qu’il veut inspirer, il nousrpré-

vient sur lai plupart des événemens quidoivent ,
exciter notre surprise 2. Ce qui doit nous éton-
ner encore, c’est de le voir tantet prêter’aux ,.

esclaves le langage des philosophes 3 et aux
rois celui des esclaves 4; tantôt , pour flatter le
peuple , se livrer à des écarts dont sa pièce des .
Suppliantes offre un exemple frappante ’

Thésée avait rassemblé l’armée athéniennes

Il attendait, pour marcher contre Créon , roi
de Thèbes , la dernière résolution deoeprince.
Dans ce moment le héraut. de créon- àrrive , et
demande à parler au roi rd’AtlIènes.iu Vpus le
a chercheriez vainement , dit Thésée ;-cette ville

a est libre, et’ le pouvoir souverain est entre les
a mains de tous les citoyens. ml ses mots: le
héraut déclame dix - sept ver i entre la démo-.- -
cratie 5. Thésée s’impatientevrle traite de ’dis-

coureur -, et emploie vingt À- Sept v’ers-à retracer

vllAristot. de rbet. lib. 5, cap. 14,- , p. 6oo. à” Eurip’id.’ in-
ecub. ;. in Hippol. .- 3 Aristoph., in tan. y. 980v 82h01. ibid. in

au). v. 595 et 400. Schol. ibid. Orig.’ in Gels, 7, p. 556. h
uripid. in Alcest. v. 6;5, etc. - 5 Id. in Suppl. v. 409.
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les inconvéniensv’de larroyautés-Âpièsîzeette dis-

pute si; déplacées, Mémutasfgéqninsaegsa com-

mission.” Il. semble quv’Euripideï’miùËaifiihieux

céder. girl-son "génie que. detl’as’serviri’,
geait’pmss’ l’intérêt de la: philosophie quem.

du? sujets i ’ - " ’ . - . - V,
Je relèverai dans le chapitre suivant ’d’îiutlæse .

défauts , dont quelques - uns lui sont communs
avec: Sophocle; m’aisïcomim’e il n’ontepas obs-

curci leur gloire , on deit conclut-631e Îque les
beautés qui parent leurs ouvrages- sont.d’un,of-

(lire, supérieur.ïll faut même-ai en Âfaveur’
d’ananas, que laèplupàrtx ’ 1 sommant

une filmât! ’effet , et le flint rêgàrd’ë’r
(les poètes dramatiques ï. V I Ï- 1 o’ Ï

L’euthéâtre’ offrait d’abondantes" moissons de

laurier-saur: talens qu’il faisait écloreÏ Depuis
Eschyle; jusqu’à: des ictus -, .dansliéspace d’ami;

ron un siècle ’efiüemii, quantitéçd’a’uteurs’se sont

empressés d’aplanir d’émbflifi” ’ læ ’ "butes

que le fgénie s’était réCemment ’ouvertesi c’estrà

leurs productions’de les faire. connaître’à lat-pos-

téritéçJe citerai quelques-uns de ceux dont-les
succès ou lesvain’s, ell’ôrtslpeuvent éclaircirilîhis-J’

mire-de l’art ,-et instruire ceux le cultiventggî

t J

l Arislot. de post. cap. 15 , t. 2 , p. 662.



                                                                     

a 42, i Vous]! adamantin. ’ h
Phrynichus , disciple de Thespis , et rival

d’Eschyle , introduisit les rôles de femmes sur la
la scène ï. Pendant que Thémistocle était chargé

par sa tribu de concourir à la représentation
des jeux, Phrynichus présenta une de ses pièces;
elle obtint le prix , et le nom du poète fut asso-
cié sur. le marbre avec le nom du vainqueur des
Perses 2. Sa tragédie intitulée laiPrz’se de Aidez,

eut un succès étrange ; les spectateurs fondirent
en larmes à et condamnèrent l’auteur à une
amende de mille drachmes a , pour avoir peint
avec des couleprs trop vives desmaumque les
Athéniens infligent pu prévenir 3. ’

i -- Ion fut si glorieux de voir Couronncr une de
ses pièces , qu’il fiat présent à tous les habituas

d’Athènes d’un de ces beaux vases de terre cuite

qu’on fabrique dans l’île de Chie, sa patrie’l. On

peut luiieproclœr, comme écrivain, de ne mé-
riter aucun reproche ;’ses ouvrages sont tellement I
soignés , que l’œil le plus «sévère n’y dÎSCBrne au-

cune tache. Cependant’tout ce fait ne
Vaut pas l’OEdipc de-Sophëëlèîi’pàrceiqu’e ,’n1al-

gré ses efforts , il n’attéigàiïqu’érwla perfection (le

la médiocrité 5. ” ” H I ’
’ Suid.’ in Opium. L..”’Plut.’ in ’Thcmîst. t. l , p. ’1 14. -’- G Neuf

CENS livres.-- 3 Hérbdôtif li!)- 5; Cap. 2l. Corsin. tant. allie. t. 5 ,
P’ 173- -- 4 Athenollb- 1 1 ml” 5 1 P- 5. - 5 Longln. de subl. cap. DE ;,
p. 187. ’
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Agathon, ami. de Socrate ’etgdŒuripide , ha-
sarda ’leÎpremier des, sujets l’êiëMfiSels néomé-

dies sont écrites avec, éléganceJ, mitimgédies
avec la même Ïprofusion rd’antithèsess etljln’orne-

mens symétriques que lesdisconrs du
Gorgias 2.. ’ d Je g w ’ a i i «

Philoclès composa, un très-grand nombre" de
pièces; elles n’ont d’autreisingularité qu’un style

amer , qui l’a fait surnommer la bile 3.. Cet écri-

vain si ,médiocre;-l-’emporta sur. Sophocle ,I au

jugement des Athéniens , dans un combat où Ce
dernier avait présentél’OEdipe’, une de ses, plus

belles pièces, et lesclief peut a; être du
théâpèfggée tan" .Çlliiut’éïunïtemps

où -, par respect me -Sopmc1’erg;m
dire qu’il était supérieur à’Philoclès .

. Astydalnas , neveu dece Philoclès, fut encore
plus? fécond que son oncle , et remporta quinze
foisàle prix son,.fils,, de, même nom , a donné

de mon ternpsaplusieurs.piècesj;il a- pour concur-
rens Asclépiade .’ Apharéeçfilsaàoptif d’Isocrate ,

Théodecte, et d’autres encoreÎvqui’seraient ad-

mirés , s’ils n’avaient pas succédé àdés hommes

véritablement admirables. i ’ r A .4 k
aniser. de poet. Cap. 9 ’,,Vt.ja., p. 659.-- ’Ælian. var. hisblib.’14 ,

cap. 15. Philoslr. rit. soph. lih.’ 1p ,’ p. 49.3. Amen; lib. 5.1i. 187. -
3 Suid. in 0mm. -.* A Diczearch. in Œdip.’- 5 mais qui. t. 5 ,

p. 422. - 5 Diod. lib. 14 , p.270. Suid. in’Aquï A

v-flv-vfl



                                                                     

’41; ’ and; sa marmitais.
J’oubliais Dënys l’ancien , roi de Syracuse : il

fut aidé , dans la composition de ses tragédies ,
par quelques gens d’esprit, etdut-àleur’s secours

lavictoirc qu’il remporta dans ce genre de litté-
rature I. Ivre de ses productions ,’ il sollicitait les
suffrages de tous ceux qui l’environnaiént, avec
lit-bassesse et la Cruauté d’un tyran. I Il,pria; un

jour .Philoxène de corriger une pièce qu’il venait

’ o .. 7 ’I -de terminer ; et ce poete layant raturée depuis
le commencement jusqu’à la fin , pfutcondamné

aux carrières 2. Le lendemain Denys le fit sortir,
et l’admit à sa table; sur la fin du dîné payant

récité quelques-uns de "ses verstEh dit-il ,
qu’en pensez-vous, Philomène? Lc’jpoëte, sans

lui répondre, dit aux satellites de lere’mener aux

carrières 3. 4 j .7 - A. Eschyle, Sophocle et Euripide ses et Seront
toujours placés à la tête de ceux qui ont illustré

t .

la. scène 4. D’où vient donc que, Surnle grand

’ . ’ V ’l A. . .nombre. de pièces qu’ils jprésenterent au Ncon.-

cours a , le premier ne à fut quewtrei-re
fois "5, le second que 6 , le troi-
sième que cinq .foistgîêafifes’tÇÏQue la 4 multitude

I mut. in”: au. vit. t. a ,t p. magana a; fait. Alex. t. a", 713.554.
... 3 Diod. lib. 15 , p. 5.31.è- 4 Plutribid. p. 8’Æichrîstid. ont. t: 3 ,
p. 7’03. Quintil. lib. i0 , cap, ,1 , p.653; Cicer.’de ont. lib. 5 , cap. 7,
t. 1 , p. 286. -- a Voycz’lainele Il à la fifi du volpme,- 5,.Anonym. in
Vital Æscbyl. -- 6 Diod. lib; x3; p. 222.-; 7»Suid.in 417165471». Vair. apk

A111. Gcll. lib. I7 , CIP- Æ v
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décida de. la victoire , etAquevle publicité; depuis

fixé les rangs. La multitude protecteurs
dont elle épousait les passions, deâifaègoris (dont
elle soutenait les intérêts: de làjantd’ifiWes,

de violence-et d’injustices ,nqui éclatèrentl’ldans

le mame-utile la décision. D’un autre côté’,,le

public , c’est-.à-direv, la plus saine partie de la

nation , se laissa quelquefois éblouir par de lé-
gères’beautés, ” rses dans des ouvrages médio-

ores; mais il l rda’ pas àmettr’e, les hommes
de génie à leur place], lorsqu’il fut averti de leur

supériorité par les vaines tentatives .de leurs ri-

vauxet deleurs successeurs. r . V A. L
(houas semés-tait blastème; arsins...que

la "tragédie 5,591; lliis’toilüi. sur.
que des révolutions dont’nons ignorons les dé-

tails , et des découvertes dont elle nous cache les

auteurs... , v I ’à Née Ï, vers la. cinquantième olympiade a, dans

les bourgsde l’Attique , assortie aux mœurs gros-
sières. des habitansfde la»campagne ,ellfi ’osait

approcher de la capitale; et sipar bas des
troupes d’acteurs indépendans s’y glissaient pour

jouer ses. farces indécentes , ils étaient moins au-
torisés qu’e’tolérés par le gouvernement 1. Ce ne

«Vers l’an 580 avantJ.’Ç.- ’Aristnt. de poet.’cap. 5 , t. a , p. 654.

Dinmcd. de ont. lib. 5, p. 485. i v

Histoire
de

la Comédie,



                                                                     

[fi I pommer. ,D’AùAcuAnsis.
fut qu’après une longue enfance qu’elle’prit tout

à coup j son accroissement en Sicile ï. .Au lieu
d’un recueil des scènes sans liaison et 5ans suite; ,

le: philosophe Épicharme établit une action , en

lia toutes les parties , la traita dans une juste
étendue , et la a conduisit sans écart jusqu’à la

tin; Ses pièces, assujetties aux mêmes lois que la

tragédie ,furent connues en Grèce relies y- servi-
rent de modèles 9, et la comédie y partagea bien;
tét avec sa rivale. les suffrages du public ’,’ et’

l’hommage que l’on doit aux talens. Les Athénicns

surtoutl’accueillirent avec «les transports qu’au-,

rait excités la nouvelle d’unevictoire. ï -
Plusieùrs d’entre eux s’exercèrent dans ce

genre ,4 et leurs noms décorent la list’e nembreusc

de ceux qui, depuis Épicharme jusqu’à nos jours,
s’y’sont distingués. Telsfurent, parmi les plus ,

’ anciens", Magnès , Citations, Cratès;-Phérécrate, Ï

Eupolis, et Aristophane,- mort environ trente ans
avant mon arrivée en Grèce.’Ils”vécurent tous

dans le siècle de Périclès. . l . w p
Des facéties piquantesvalurentd’abord’ des suc-

ces brillans à Magnès; il ffut ensuite plus sage et,
Plus modéré ,. et ses pièces tombèrent

Cratinus réussissaitlmoins dans l’ordonnance

. A,is,°,; de Page cap. 5. ’lIorat.lib. a , epist. a ,v. 58.3- a me,

in Theæt. t. l p. 152.-- ’ Aristoph. in equit.v. 522. ’
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de la fablg que dàns la peigmrq .cllçgjiçes; aussi
amer qu’Achhiloquç 3 aussi énçrgüüigléiqgÇEschlyle ,

il attaggàïléè. ’Partiçlllliçrs. sans Mgîîgçmeintct

gaps pltîé’i ’  .   1
amas saie distinguaparla gaîtéjdè sês

et Phéxéççatepafla fifieàse  des àién’neSË: toùsdëfii

réunifient dans là partie de l’inveptiôn , et s’absé

liment des personnalités .4. 4 à, .
Eupoliê reyifit à la piafiièrç de Gratinus, mais.

il a plus d’élévafigpfij; d’allnéilité (me lui. Aristo-

phane, avec mpinsv.’dhe fiel que; tCratiIiuIS , avez;

moins d’agrémeng qüÏEupplis. ,  , tetpRégaàbùvehÇ

l’amertume de l’un mais 125mm de l’utilis-

Si ljon aigu PaP-Iïîaîaîë vaux :2196? dès bæœï

qui 1100.? restentfië. gifliwq    ’ .. a P» -V 31.1 æ à"; .  de conçevdir l’idée, qllâQB «fa-gisait; âlpr’g de la.

comédier Voici, quelques-nm de des titrés :A. Pro-
méthéç 5,.Triptolème 7 , Bacchus 8 , les Bacèhafi-

tes 9 , le. fana Hçgçglelv, les  noces d’IÀIébe’ÏI , les

Danaïdes la 13!,A1npl;jaraüs 14, gelinaufraêe  

’Plat. in nrggm. Aristoph. PnÎi. Sch61.de &Eé’d. ibiaîpmij ; et

in tapât. v. 554.4- 2 Schol. Aristopb. i5id.1p.ÏxËj.--13 Athanzflib. s ,

p. 268.- f Aristqt, de poet,..,cap.l 5, p. 654.451.1111. ArË’loPlæ, pçxii.
- 5 Plat. in Argu’m. Ariàtoph. p. x]. --- 5 Epicharm; il). Athéna. lib: 3 ,

. --- 7 Phegetr. ibid... lib. n , p. 67. - a» Ariçtom. .îbidr lib: 14 ,
.658. - 9Epîcharm., ibid. film, a , p. 106. 47 x," Phçrccr. lima.
un. -- " Èfiîcbarm. ibid.vp; 85 , etc. - Ê’ Aristôph. ibid.1lilwn a
57 , etc. p4 n Id. ma. n». .7,- «p. 501.-- a Id. manip. 4,

.153  I      
vvvvw



                                                                     

48  VqYÀGE punir-musa.
d’Ulysse 1 , l’âge d’or à ; les hommes sauvages 3 ,

ile Ciel 4; les saisons 5, la fiterrev et la mer 5 , les
cicognes7, les oiseaiux , les:abejilles2 leshgrenouil-
les , les . nuées 3 , les eheyres 9 , les, lois 1° , les
peintres Ù , les Pythagoriciens I2, .les; déser-
teurs. 13j, les amis 14 ,files flatteurs 15 , le; effé-

minés 15. . x r V i
il La lecture de ces pièces prouve. clairement

L que les auteurs n’eurent pour objet que de
plaire à. laImultitulde,’ que tous les moyens leur
parurent. indifférons, et qu’ils employèrent tour

A à tour la parodie ,I l’allégorie et la satire; soute-

nues des images les plus obscènes et des expiions-

"’sions les plus grossières. . Ü a
k - Ils traitèrent. avec des couleurs difierentes
les mêmes sujets que les poétesbtragiques. On

.pleuraità la Niché d’Euripide, on riait a celle

d’Aristopbane ; les dieux et les héros furent tra-
».lve.stis. et le ridicule naquit du contraste deleur
gdl’éguisement avec leur dignité direrses pièces

IEpicbai-m. ap. Atben. lib. i4, p. 619.- a E o], ibid. lib. 9,
p. 375. --3 Pberecr. ibid. lib. 5 , p. 218. - i Ami is. ibid. lib. 5 ,
-p. 100.- 5 Gratin. ibid. lib; 9, 13.1574. Aristoph. ibid. lib. r4,
p. 653.--- 6 Epicbarm.ibid.lib. 3 , p. ne. - 7 Aristopb. ibid. lib. .9,
p. 568. -- 3 Aristoph. - 9 Eupol. ibid. lib. 5 , p. - i° Gratin.
ibid. lib. n , p.496. Ç- " Pherccr. ibid. lib. 9 , p. 395. - u Aria-
itopb. ibid. lib. 4, p. 161. --- n Pherecr. ibid. lib. 3 , p. 90.-. "11111391.
-ibid. lib. a , p. 266. - I5 Id. ibid. lib. 7, p. 358., - le Gratin. ibid.

lib. i4 , P. 658. y i »

x
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.l*i

parodiant leurli’lcigractère. d’ex-

posw risée po]-trou crie premier, e:t’v.1l”enorine
secondfiPoulr Iaissouyirizifeim de ce en i ,
Elpicbbrr’neidékcri’tï bn’ détail-b: mi fgi’tîiseniirzigà.

tes les espèces de poissons et de c uillaige’is con-

nus de’son temps z. i i I

portèrentiliç 11mn de Bapçhd’sèlz’d’fiercule 5 en

I... . M; A ,7.

Lepmênie touride plaisanterie se montrait délias
les. sujets allégoriquesl,vtel que celui de (l’âge

d’or , dont .01?" relevait iles .avantagesi3. lieu-
reux siècle, disaient les uns”, n’avait. besoin :Ini

dîesclavtes». ni dÎouvriers i les fun
i115 délicieuxlïeï floueriëâânf s*Ï.dësft0iliçrïvïiiïëï

icntassis l’ombre hombres. chargés Fruits,
voyait les oisdaux , rôtis et. assdisonnésiîi’ voler

autour deilui, et le prier de les regeloit. dans
son «sein 4. Ilreviendra ce temps , dis Il Kiwi), aiiire,
ou j’ordonnerai ou coupertk de se, dresser Îde soi-

même ; aida bollfeille dg Ian
poisson à demi-cuit , de: se retournerîde .vlÎaubre

côté . et des’zirnoser de quelques ngutt’es
De pareilles images s’vadressair-g’qut’àÎ cett’ejclasse

-.,4.x-,
I Aristoph.»in par. YÏ,Z4Ç. ,Schçl. ibid. »-- ’ Epicharmv. minium; bel).

ap. Atlien.lib. 5, p. 85; lib. 7; p. 313 , 318 , etc. ;,?.çràtin.iap.
Aibcn. lib. 6, p. 267. Eupoi.î ibid. lib. 9,.p. 375350408 , en; -
i Pbcrccr. ibid. lib. 6, p. 268 et 269.-- 5 Gratin. ibid. p. 267. Ï .

6. 4. -



                                                                     

5o vomer D’ANACHARSXS.

de citoyens qui , ne pouvant jouir des agrémens
devis; vie , aime à supposer: qu’ils’ne lui ont pas

toujours été et qu’ils ne lui seront pas
interdits. C’est aussi par déférence pour, que
les auteurs les plus célèbres , tantôt prêtaient à-

leurs acteurs des babillemens , des gestes iet’des
expressions deshonnêtes , tantôt mettaient dans
leur bouche es injures atroces contre des par-

ticuliers. ’ j *Nousiavons vu que quelques-uns. traitant-un
sujet dans sa généralité, s’abstiniient de toute

injure personnelle; mais d’autres furent assez
perfides pour confondre les défauts avec les
vices, et le mérite avec le ridicule : espions dans
la société , délateurslisu’r le? théâtre ,’ ils livrèrent

15è réputations éclatantes à la nialignitéïfie la.
mutisme ,1 les rabaissé bien ou final ambages a

Pointde Citoyen assez élevé, plointid’as-

se’zfi de pour’être à l’abri - de leurs aimas:

ois désigné par des allusions facilesià
saisir, illle fut encore plus souventzpar. on nom ,

et par les [traits de soule
masque de l’acteur; et.Timoci’éon iôùsè (Baïâëëeis’ïedëîîèt35990-

nide .1 i; il nbiièîérîçëgîëjïplï’isieürscontre unifiai-

seur Hyperbolüs ï; qui , par

sa’iàlîîfilâîë:

isbidfin riflois-
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ses intrigues, s’était éléîé’augimagistraturesI.

Les auteurs dictes satlir’es’creïquâ’ajejâit l’im-

postuàÊÇRour ’sa’ii’sl’ail’è’l kil? A mi sales

injures pour’satisfaire le petit peup oi-
son âi laginalin’, ils parcouraien’t’les difliëïiiæçs

classes déicit’cyens et d’intérieur des
pour exposer au jour des horreurgi qu’il n’avait

pas éclairées 2. D’autres fois déchaînaient

contre. les philosophes. contre”, les poètes tra-
giques .conîre leurs propres rivaux. n i

comme"le pruniers kn’oppos’aient’ aces attab-

ques que le plusflpr’ofond-ï,mépris , la îcornédie

essaya les suspects j au gouvernement,
etiridîéiilèseùxïisszsdeblëafialëiïüëïè flaflas

que , dans la personneiîdeflSdëratç-lgfi a": . V v V L
plus d’une fois ifiirfikilée’èui’lè, théâtre 3:,v’è’t X

ristpphane, dans une de ses pièces, prit le parti
de parodier le plan d’une, république. parfaite,
telle. que l’ont ’conçiieelïriîfiquras et Œâton 4l

Dans le médirai tèmiisjâil’èi Gémeau citait à. son

tribunal tous ceux fqniâdègbuaientk leurs- talens
à laitragédie. Tantôt ellewrelérait avec ’aigreîiîî

les défauts de: leurs personnes-ou, de lianes-

’ Aristoph. in nub. v. 553. -- i Id. in jequitJf. raft. g
epist. 1 , v. 150-. --”3 Aristopb. in nub. Amcips. aanidg. ,
S. 28. Eupol. a1). Scliol. Arlst’gphzin nub. mali. Sauce. de)? v mais,
cap. à7.L. 4 Sclxol. Aristopb. in argum..çoncion. L440a’ Mena. de

l’acad. des bell. leur. t. 5o, p. 29. 3-

si.
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vrages; tantôt elle parodiait d’une manière pi-

,quante leurs Vers, leurs pensées et leurs senti-
mensï. Euripide lut toute sa vie poursuivi par
Aristophane , et les mêmes spectatellrs’coilr011-

nèrent les pièces du premier et la critique qu’en
faisait le second.

Enfin la jalousie éclatait encore plus entre
ceux qui coureiignt la même carrière. Aristo-
phane avait reprdché à Craptinus son amour pour
le vin, l’affaiblissement de son eSPIÊlÈI,”et d’au--

très défauts’attacbés à la vieillesse à."(’Î.ratinu’s,

pour se venger , releva’les plagiats de ison’e’n-
nemi, et l’accusa de s’étre’. par’é’des dépôuilles

d’Eupolis 3. ,, y V j’
. u milieu de tant ’de combats honteux’pour

lettres ’; Gratinus Î Aristophane éré-
cuta le.12r3’e5filéîessltslè’tarares? Miné-

die. Ce dernier , wacçèuséparCléon d’usurper le
titièïldeici’lôyéii4ïirajïélâ dans sa défense Heu

pl’e’i’ë’egdans la bouché de Télé-

.xiiaqlle , et les parodia la ’siiivante:
Î.- ’N le :5ng fils.de.Pliilippe’,.’aïequjie,dit map’x’u’ebc; ”

. r, .A I ., p.7... - .IL’J N j Ç il’ mur mm i’je n’en sans rienîlvasait que est son pure 5 r

3- .. .v.. ,âçk au .
’ in in A’cbarn.’ v.’8l-. ’S’cb’bl. ibid. ;l id. in vesp. v. 312. Scbol.

ï bit. Schol. ibid. au; etc) Suid. in llæpftdw- à Aris-
U I . 1t. v. 599.78uid. in ’AQËÀ.- 3 Scbolu Aristopli. in naquit.

v. 528. --”4 AristopbÎin Acharn. r. 578. Scbol. ibid. et in vitâ Aris-
toplbp. xiv. - 5 Brumoy , thé-3:. des Grecs, t. 5 ,Up. 267.

Ë
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. 2.Le: il. 5 ;’-..r,.;1..;,c. - .Ce trait l’ayant maintenu dag.) ’son état, Il ne,

. .v.vv , .. -ni.bpp .-, » 5.7: t, V Â-b- ,1 vFespira que la vengeance. Anime ,tomme il le

. . t V i i »»*t»f’l**’m.’ «bren-v. *ditlùi’.meme, du courage d’HerculÊlï,.1 coin 05a

- ’w . *..ïw ’ in"contre Cléoniune plece pleine de fieI e. 3 i1-
l I - a .:. me.» «- M.»- ,» » fientas].

trages 2. Comme aucun ouvrier nosa dessmerf e
. , .’ . , .1 r x i »’. si ÂWQVmasque d un homme SI redoutable, ni aucun

acteur Se Charger de son rôle ,’ lépoëte , 0in é

-. p. ...., W5... A. ,thz-de monter. lui-mame sur le théatre, le Visage
. . ,c’; 1".le t’a-b” -i .”*’ 4.3ibarbouille de be 3’, eut le PlalSlr de voxr la mul-I

., .* . , ’(Zi’.’1«.l l .titude approuver avec éclat les traits sanglans
qu’il lançaitcontre un clie’f’qu’elle’ado’rait, et I ï

’ H " ’.’i au; à A ,5 Han 31’" .ufiÎîJn v 7 . .;.wlres piquantesqull hasardait conlre elle.
» w i un" i - in .4" .” 4.9. in")? 3. ’Ù 4’! au? ”(le succès Feuillard: , il traita dans des Slljets
, i p i 3: ,,w.’ 313-: à un. i V1"... t. V wifiallegorlquesii’l’es’ lâéré’t’s le’s plus imjiôirï’ambs ide

r -’ .34 4 b»iïï”:.”’42ï.’àWM ’ X ’ illa republlque: Tantôt ll’y montrait’ la ngcesM
, . li .’ V ’fll 45-.- i ’*.4..-.f.1..1v. . 3de terminer une guerre ’Ëngue et ruineuse 4;

A J 1’ , . ’ . l V v l 17 ltantot il s’clevait contre la corruption des chefs ,
contre les. dissentions du sénat , contre l’ineptie

.- tu. a” .v A I . ,. 1 ,n, un .du peuple dans ses chou: et dans ses dchbera- I n
. i . a :1 un y ’v.nous. Deux acteurs excellens , Callistrate et Phi-

. - r .e ’.æ.i.»«x.";r.bïv-b.:..u: sa" t’,lonule , secondaient ses efforts l’zi’sÎ’J’ecti’lÏu

v » , i n . ’ r «V6 un i";premier, on prevoyait que laaplèce Êâit
quesur les (vices des particul’iê’rs’f’du si ’

qu’elle frondait ceux de l’administrat’

Ai

les. inj

’ Aristopb. in pac. v. 751. Scbo’l.’ibid.-x- ’ in dupa w ’

Aristopb. p. xiij. Sahel. in argum. eq’îiit. .1772; -- â Arisl
A. . ’

o 1h. in lAcharn.ct in par. --- 5 Srliel. in filin iiisloph. p.xiV. ë ’

.à» ’
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’ p ,’ Cependant la plus saine partie. de la nation

Ënurn’i’urait et quelquefois’avec succès , contres?

les. entreprises de la; comédie. Un premiei dé-
Ërct en’avait interditla représentation I; dans
un second , on défendait de nommer personne z’-;

et, dans un troisième , d’attaquer les magistrats 3.
Mais ces décrets étaient bientôt oubliés ou révo-

qués; ils semblaient donner atteinte a la nature
du gouvernement ; et d’ailleurs le peuple ne
pouvait plus se passer d’un spectacle qui étalait

contre les objets de sa jalousie toutes les injures
et toutes les obscénités de la langue.

Vers la fin de la guerre du Péloponèse , un
petit nombre de citoyens s’étant emparés du pou-

voir, leur premier soin fut de réprimer la licence
des poètes , et de permettre à’la personne lésée

de les traduire en justice 4. La terreur qu’in-
spirèrent’ces hommes ’puissans produisit dans

la comédie une révolution soudaine. Le chœur

"disparut , parce que les gens riches , effrayés,
ne voulurent point se charger du soin de le dres-
ser. fournir à son entretien; plus de satire
directe outre les particuliers , ni d’invectives

’ ’gchefs de l’état , ni de portraits sur les

s,
’ Schôl’aï’Aristoph. in Acbafn. v. 67.-- 7 Id. ibid. v. 1149; in av.

v. i 7. -- a Sahel. Aristoph. in nub. v. 51. Pot, leg. allie. p. fg. -
l PIÜin argum. Aristopthlx,

bai .
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masques. .Aristophane,.lui:memel José soumit à la

i réforme dans .ses-dernieres.pièoesf, gageur; qui le
suivirent de t près ,. tels .quîEubuljisÊà-gâlètiphane

et plusieurs autres , respectèrent lesircèglegjde
la, bienséance... le. malheur,d’AnaxandriggçlÊur

appritvà ne plus s’en écarter; il avaitvppartxlié
ces parolesd’une pièçefld’Euripide p: La nature

donne regarniras), etsîz’çzqujèœ . de nos
Anasanclride ,. ayants-substitué qlejr’not pille icelui

devanture... tuticendèmhéwà momifie faim”.-
, Ç’est; l’étatàoù se ’t’mll-lyaitplzf pendant

mon séjouren Quelquesruns" Çptlllïluaient
à:fierait(italiqêîesflsiÎêiiie-a4519:1sfàl21 "bi-de
lÎhistoiréæ,’ naissabimgîgig leggàprgsfégè i gdes

sujets feints;.et.lèlméttié z ü
servation qui portait les philosophes à; recueillir
dansla société ces,traits.épars dont la réunion

caractérise,.,la grandeur d’âme ou la pusillani-
mité ,::engageaitë ’jçsjÂ.Pr(3ëtCS a peindre dans le

général les. ,choquent’la; société, ,
ou les actions quila’déshoîiorent’.’ .’,i»,,,.;

La. comédie; était; devenue, art1 ne ’ lier ,

puisqueles- ph’æophes airaient pu la Ils
disaient qu’elle imite , mon tous le i

t Aristoph: in Plut..ip Caen]. et in Æolbs. .Fabric. " v A . . ,
p. 7.6 et. ’7’.i5.»-’°Barnès ad theii’isi’lv..7596.;” injiwîlâiEllleÜ-p. ..-,-. w -’ --. v 1.. «a

Q v .

tressailiïâsgtiïsb- ’ ’
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unilkquementjles vices susceptibles dclridicule’.
disaient encore qu’a l’exemple de la nagé-1
die’, elle peut exagérer lesjcaractères. pour, les

rendre plus frappans ’ ’ l
Quand le chœur reparaissait3 ,’ ce qui arrivait

rarement, l’on entremêlait, comme autrefois ,
les intermèdes avec les scènes , et le, chant avec
la déclamation. Quand on lesuppri’rnalit , l’action

était plus vraisemblable , et sa marche plus ra-

pide ;p les auteurs parlaient languie que les
oreilles délicates pouvïaiept’ entendre s. et ’ des

sujets bizarres n’exposaieth plus’tà nos’yeuig’des

a: i f .* [y in ",w :’ .t choeurs d’oiseaux ,de 1318.9935) et dautres jani-

tous les jours (lagotriches décantértçsvflaëâ v
”’ ’ v’i ,. wifi 7..les égaremens,de lesîjrlt. ægiucœuçà, trine

m... v air est bien le.
4&1") g, ,v )- r . ..16115 et les observations des 1110-.

torr-rat, i En * a

4L4 Il 4 b 1’ i . -maux-revêtus de’leur forme naturelle. On faisait

l

Ap ès avoir suivi’lesopr’ogrès de la tragédie5 De la Satyre.

et ,djeslaconlle’die , il me resteà.parler d’un drame

qui réunit hâla gravité de la première la gaîté
.’.:.!,A:ï.r il, .. V": .- , .- I. .1 kl. de la. seconde 4; il naqmt de m e dans les’fetes

’ de Bacchus. Là , des’chœurs de Silèncs et de

l il à, . ,L . .’ Aristqm pOEt. cap. .5, t. 2 , p..655. -- 2 Id.ibid.cap: 42,.p.653.
--- 31d.ibiâ.fi’cap. i , [33655. Theopbr. chanci. cap. 63.-. a Ménnndre

.uit-dans une des dernières années du séjour d’haçbargiê en

flûta. 4Horat. de art. poet. v. 222.J e
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Satyres entremêlaient . de 1 facéties les 1’ hymnes
qu’ils.8hantsient en l’hOnneur’dëg’é’ël fi

Leurs sucées donnèrent? la préfü’i’îèreïidëe de

la, satire , [même où les sujetsfl’es t
sont traités d’une manière ài-la fois touchà’n’t’eï’Ël

comiquei’. b ’ . s ’ ’ A i
Il est distingué de. la tragédie par l’espèce de,

personnage qu;il admet, parla catastrophe’quij
n’est ’ jamais I funeste, par "lès ’ traits , les plions

mots ’etles. bousonnèbiesjqîii font ses principal

mérite; il l’est de la comédie la nature du
sujet”; par le tonde dignit’ë’I’qui’lrèghe
ques-Iune’s’îdé ’ses eti’pa 7 i” V’ ’ ” ’ ’ à ” 2ChDS.”

à;°i
æ:m.ceC0

l’on .1 ’l’une et de l’autre pas dès riijitli’ ei’ëjïi

propres 3 , par la simplicité de’la fable , bêtifiés

l bornes prescrites à la durée de l’action 4: car la
satyre ilest’une petite pièCe qu’on donne après la

représentation des" tragédies pair délasser ’ les.

spectateurS’Ë. i il ’ ’i’ . Ï ” ’ ’

La scène oll’re aux yeux ides bocages des m8113

Lignes. ,Qdes grottes et des paysages de toute es!
pèce 5.WLes person’Éages du cœur, déguisés’sbus ”

l Demetr. Phal. de cloc. cap. 170. -- ” in’ Cyclop. flMar-
Victorin. art. gram..lib. a , p. .527. Casanb. de Billy)? lib. If: sa
p. 96.- 4 Euripid. lhld.’.- 5 Horst. de art; poct. v. 4190qu 8,3l- de
Orat.lib.5 . p. 488,. Mat. magasinai-i6vitrinabaibbic-iibî 52’ i

cap.8. i ’ ’ 3’14” v
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la » forme "bizarre qu’on attribue aux satyres ,
’ tantôt lest-écurent des danses vives et sautillantes 1,.

tantôt dialoguent ou chantent avec les die’uir ou
V les héros 2; et de la diversité des pensées, des

sentimens et des expressions, résulte un centraste

frappant et singulier.. I , .
AEschyle’est celui de tous qui a le mieux réussi

dans ce genre; Sophocle et Euripide s’y sont dis-
tingués , moins pourtant que les poètes Achéus 3
et Hégémon. Ce dernier ajouta un nouvel agré-

pinent au drame satyrique, en parodiant de scène ’
’ en scène des tragédies connues 4. Ces parodies,

’ que la finesse de son rendait très-piquantes ,

furent extrêmement applaudies et souvent cou-
ronnées 5.’Un jour qu’il donnait sa ,Gigantoma-

chie, pendant qu’un rire excessif s’était élevé

dans. l’assemblée ,’ on apprit la défaite de l’armée

en Sicile: Hégémon voulut se taire; mais les
Athéniens, immobiles dans leurs places, se cou-
vrirent de leurs manteaux , et, après avoir donné

quelques larmes à la perte de leurs pareils, ils
n’en écoutèrent pas avec moins d’attention le

’"reste de la pièce. Ils dirent depuis qu’ils n’a-

i Atllèn.lib.’14’, p.630. .. a essaim. ibid, lib. i ,- cap. 4 , .p. 102.-.

.3 Mened. zip. Diog. Lacrt. lib. 2’, s. :53. -i 4 Mém. de l’acad. des
ben. lettr. t. l7, p. Mil. Hcsycb. inhuma... s Adieu. lib. i5,

’p. 609. ’ ’ ’ - ’ .
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valentK point - voulu, montrer leur faiblesse et té-
moigner. leur douleur en: présence-des étrangers

qui assistaient auispectacle ï. ’ *
I Alban. lib. 9 , Moi. casaub. in Milan. p. 438.

. ’ . j g J Iz

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-NEUVIÈME.

l
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Go ’vorAèE D’ANACHÀ’RSIS’.

CHAPITRE LXIX. -

1 c " t . iReprésentation des pièces ’Ide théâtre àdthènes.

La théâtre fut d’abord construit en boisï; il
s’écrOula pendant qu’en jouait une pièce d’un .

ancien auteur, nommé Pratinasz: dans la suite
on Construisit en pierre éelui subsiste encore V
à” l’angle sud-est de la citadelle. Si j’e’ntrepre-

nais de le décrire, je ne satisferais pi ceux; qui
l’ont vu ,i ni ceux qui ne leconnaissent pas; j’en’

vais seulement donner le plan (Atlas , pl. 57 ,
et ajouter quelques remarques à ce que j’ai dit
sur’la représentation des pièces , dans un de mes

précédais chapitres a. A l’ V ’
1.° Pendant’cette représentation, il n’est per-l

misa personne de rester au parterre3; l’expé-
rience avait appris que , s’il n’était pas absolu-

ment vide ,- les voix se faisaient moins entendre 4.
23’ L’avant-scène’se divise en ’deuxparties;

’ Aristoph. in Thesmopb. v. .402. Scllol. ibid. Hesycb. et Suid.
in ’lny’u , in Allié» etc.-- ’ Suid. in "Q9675- -a Voyez le chapitre

XI de cet ouvrage. --’3 Vin-11v. lib. 5 , cap. 6 et 8.-: i Aristot.
probl. me il , 8. 25, t. à, p. 759. Plin. lib. 11 , cap. 51 , t. 1 ,

p. 643. ’ i i » .
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l’une plu? haute , où .réçitelgî flfiçæfsragflirç; l’autre

plusiliasseIi, ôù’léiciïœür 5è fient Œmgïimément ’.

Cètte dûriièi’e. gis; .élrèVéfiq’de piedsiauv

deàsuè dumpairtéi’re 2 ,’ (fait I’ônjiéuïjfr 3.

Il est faiëiie ab; véhiœ’ùrii piaciêl, envicet endroifi;

todfnéËvèiË ÎèË ’àËiteurË dû Vers les assistansï.

5.° Comme ile théâtre n’est pas couVert, il ân-

rive quelqùefoi (iu’uneipluie soùdàîné force lei

speètateuïs d”* péiiigier’iiqons deà portiques ’êt

dans des édifiée; .[iuiylics qui;sont àu voisinagei5.
41° Daiisrla vastevenceinte du théâtre , on donne

souVençïlevs combats , sait de poésie, soit Vde mu-
siqué qu, (ligàçianàç , ’ doigt lied grandes sçjleimifiés

soin. àëcèènë’sëâssaëllâîësconâwàéf’à -1â*-ètl.6îi’:e.;

et cepèxfdzjiit oh y ajii
pièce d’Eùèipide Suivie dîun .spéçtaclè défian-

tinsfi. 1 » .3 k .On ne donne des tragédies et des comédies
quai .misifêtes consacrées à Bacchus 7;. La
préiniËre sei bélèbrje .ai’quirée, et c’est li u’on

a représèngé finir laivpremièrekrfifoisüq  .  i és-

unes’ des pièces d’Eufipidé 8. La secondé, nom-

mée les Choèskolu les Léne’ènes, tombe au dau-

1 Pol]. lib.4«, cap. 19, S. 125. --- ’Vitruv. Iib.5, cap. 8,3. 91.--
3 Plat. in conv. 1. 3 , p. Plut. in Demetr. t. l , p. 905. P011. ibid,
S. 127,. --- 4 Set-holiAristop’hÂinÏàËinm. nub. il). 5o, -: ÉYiuuv; ibid.

cap. gifla 92. ; 5 Amen. ililif [Surah 17 , pl’ ngïCashflâÎ ibid.  .-
1 Deniosth.’ in Mid. p. 604. --Ï a Æiiaii: var.iliist.iib.’z,l c213. 13-

Fêtes
où l’on donne

des pièces.
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2ième du mais. anthestérion-ë, «et ne :(lure qu’un

jour I. Comme la permission d’y assiSterl n’est

àccordée qu’aux habitàns de ’l’Attiquez; les fian-

teurs réservent leurs nouvelles pièces pour les
’ grandes Dionysiaques,.qui reviennent un mois

Concours
des pièces.

après, et qui attirent de toutes parts une infinité
de spectateurs: Elles commencent le dôme du I
mais élaphébolionô ,’ et durent plusieurs jours , t

pendant lesquels on représente les’pièces desti-
néesiàu concours 3.

c La ’victoire coûtait plus d’efforts autrefois
qu’aujourd’hui. Un auteur opposait à son adirer,-

saire trois tragédies, et une de ces petites pièces
qu’au nomme satyres. C’est avec de si grandes
forces que 3e livrèrent ces IcOmbats fameux ou
Pratinas remporta sur Eschyle et. sur Chiner-fins 4,:

Sophocle Sur Eschyle 5 , Philoclès sur Sophocle 5, i

En’phorion sur Sophocle et sur Euripide7; ce
dernier sur IoPhon et sur Ion 3j. Xénoclès sur

Euripide 9. ï * d ’

. . p4 ce mais commençait quelquefois dans les demierèîours de janvier ,

et peur l’ordinaire dans les premiers jours de février. ( Dodvvel. de.
l cycl.)I-t’Mémi. de l’acad.des«bell.’lettr. t: 39,1». vos Aristoph-

in Acharn. 7v. 505. -- b Le commencement de ce mois tombait rare-
ment dans les derniers jours de lévrier, communément dans les pre-
miers jours de mars. (Dodwell. âe’cycl. )--3Mèm. de l’acad. des Dell.
lettr. t.59, p. :78. -. 4 Suid.» in Hem-.5 Plut. in Chut. x, p. 485.
-°Dicæarch.ap.schol.argum. Œdip.tyr. Aristidmmt. t. 5, A9. 4273.
a 7Argum. Med. «Einn’pid. p. 74.-3Argum. mm]. Euripid. p. ne.

-- 9 Ælian. Var. hist. lib. a , cap. 8. ’
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On prétendlque, suivant le nombre des con-
currens, les auteurs de tragédies a,Ltraités alors
comme le sont encore aujourd’hui leèfirateurs ,
devaient régler la durée de i leurs: piècessur fla
chuté, successive des gouttes d’eau ’quirts’ectiap?

paient d’un instrument nommé’clepsyplre I.1 Quei

qu’il en soit , sophoele se lassade multiplier les
moyens de lvaincre; il essaya de, ne présenter

. qu’une seuleflpifiècez; et cet usage , reçu de tous
les temps pour ladc’omédie, s’établit insensible-

nientxà l’égard de la tragédie. , V

Dans les fêtes qui se terminent. enun jour,
on représente maintenant-cinq ou psix drames,

soit tragédies, danslesgrandes-message. qui, audonne douze ou quinze, etâqçuelquefois dansan-

tage3; leur représentation commence de très-v
bonne heure le matin’r, et dure quelquefois
tontèÎlàÏîéilrséè: l, , p , ,. a il

C’est aupremier des archontes que les pièces
sont d’aborgprésentées gnçl’e’st apllui qu’il nipper-

tient de les ecevoir toutdë’IèsïëiëïerL’Ijeè’ mail.

vais auteurs sollicitent humblement sa protec-
tion. 11s sont transportés de joie quand il leur

. Q l q lt Aristot. dc.poet. capayhgït. 2,11). 6&8. - AASuidI: in Ëfiwa.
--3 Mém. de l’acad. des Abell. lmr.t.59, p. 18mn. tXenopli. mentor.

lib. 5, p. 825. Æschin. in Ctesiph."p.440. 4 v . i L

Présentation

et Jugement
des pièces.
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est favorablel; ils se consolent du refus’par des
épigrammes contre lui, et bienmieux encore-pat
l’exemple de Sophocle , qui fut exclus d’un’cOn-fi

cours où l’on ne rougit pas d’admettre des
plus médiocres poètes de son temps 3. !

La courpnne n’est pasdécernée au gré d’une

assemblée tumultueuse; le magistrat qui pré-s
side aux fêtes fait tirer au sort un petit nombre
de jugesa, qui s’obligent par serment de juger .
sans partialité3; c’est ce moment que saisissent

les partisans et les ennemis d’un auteur. Quel--
quefois en effet la multitude , soulevée par leurs
intrigues, annonce son choix d’avance. s’oppose

avec fureur à la création du nouveau tribunal; ou
contraint les juges à souscrire ses décisions 4-.

Outre le nom du Vainqueur, on proclame ceux
des (leur: concurrens qui l’ont approché déplus

près 5. Pour lui, comblé des applaudissemens
qu’ils a reçus au tlléâtré , et que le cœur avait

sollicités à la fin de la pièceê, il se voit souvent
-accompagné jusqu’à sa maison psaume partie

I Aristoph. in ’ran. v. 94. Schol. ibido’" -- ’ Hcsych. in rivez-fig.

Gratin. ap. Athen. lib. i4 , cap. 9 , p; 63,8. Casaub. Athen. p. 575. --
l’11 ne m’epasété possible Ide-fixer le nombre des juges; j’en ai compté

quelquefois cinq , quelquefois sept , et d’autres fois davantage"; Plut;
in (Jim. t. l ,’p. 483. Epichar. ap. Zenod. Erasm. adag. p. 559. Schol.
Aristopb. in av.v.445. Lucien. in Harmonid. cap. a, t. 1’, p. filin--
4 Plut. ibid. Ælian. var. bist. lib. 2 , cap. .13. -- 5 Schol. in t’il.:Sopliocl.
Argum. eomœd. Aristoph. --.°Euripid. Orest. Phèniss. Iphig. in Tant.

x
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desispectateursï, et pourql’ordipaireàil donne une

fête à ses. sinisa... p . a L a , t
la victoire , une, piècenefîp . plus con-

courir relique le doit, api-escale! défaite ÜmYec

desfillaugemenâ considérablesï Au mais de
ce ”reglement., un ancien décret du.peuple pègr-

in.

tmit a poét’ed’aSpirer-aillaœironne avec
unë’ pièce. d’E’schvle, ’retoucheetuelt corrigée

comme le juge-rait: apropos; caca moyen a
souvent réussi tentées? par de mais, Aris-
tophane me, ,1’honeçut.;de..rréseiiï9r ensom-
Paf une rièëe. âëiàsenrqnnéeîa (leurrâmes

lasasserais.ces..desalsecslleéëeâ?-
phoéle et.’d’Euripiçiefië pl
rité," devenue de jour en jour p assensilileçëécar-

tait lieaucoup de concurrens , l’orateur Lycurgue,
lors de mon départ d’A’ll’lènÇS , comptait pro-

poser au peuple d’en interdire ’ rmais la
représentation? mais a en. conservgüîesm oppies

exactes dans ne tissât. de.lestsirssésitst.t0us
les ans enfimblic , et d’élever des statues ânleurs

auteurs 7. V M ’ ”. v .î .3

l Plut. an seni, etc. I, t. a , p. 785. --- ’ Plat. in couva. I. , p.”i75
et 174.- 3Aristoph. in nub. v. 546. Schol. in argumjé (Quintil.
instit. lib. la], cap. 1 , p.632. Philostr. vit. Apollon. une , me. i n ,
p. 245. Schol. Aristopb’i in Acharn. v.»no.---5’Dicæarcl1*-.Âp115f3llol.

Aristoph. in arg. un. p. i 15. -- S’Demosth. de fais. leÉÏfï. ââi. Ànl.
Gell.lib. 7,’ cap. 5. --’- 7 Î’lut. in x r’het.vit. t. z , pl 341- ’

6. 1 ’ - 5



                                                                     

Coupe
des pièces.

66’ vorm D’ANAanRSis. i.
On distingue deux sortes d’acteurs ; ceux qui

sont spécialement chargés de suivre le fil de l’ac-”

tien, et ceux. qui composent le chœur.
mieux expliquer leurs fonctions réciproques, je.
vais donner une idée de lacoupe des pièces.

Outre les parties qui constituent l’essence d’un

drame, et (ili’bæntfl-iil fable, les mœurs ,la diction,

les; pensées fila” musique et le spectacle ï , il faut
considérer encore-ï celles qui la partagent dans

l’exode’et’lc’chœ’ur 2. V l I

Le’prologue commence avec la pièce , et se
termine’au premicrintermède ou entre-acte;
l’épisode, en général, va depuis le premierijus-
qu’au dernier desdiitermèdes;’l’exode comprend

tout ce quilrse’dit après le dernier intermËt’le 3..

C’est dËns la première de ces parties que se fait

l’exposition, et que commence quelquefois le
nœud; 1’ n se développe dans. la seconde , elle

son étendue ;’el telles sont le prologue, l’épisode,

se dénoue dans la troisième. Ces troisparties n’ont

l’ aucune proportion entre elles: dans l’OEdipe à

Colonie Sophocle, qui contient dix-huit cent
v Soixante-filmai vers, le prologue seul en renferme

x, ’ .r sept ce 4. l .
lfAristot. de poet. t. a, cap. 6 , p. 656.-? id. iliid. cap. la , p. 669.

Schol. vit. Aristoph. p. xiv. -- ’ Aristot. ibid: -..- 4 mut. en seni , etc. p

t. a , p. 7.85.

C Aa.
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V ’ Le théâtre n’est jamai’SiËidê’Ë’le chien s’y pré-

sente quelquefois à la première scène]; s’il y pa-

raît plus tard», il doit être’iiaturellei’nerit aînené;

s’il en sort," ce: n’est que pour ,
et pour une ca’uselégiti’me. ’

L’action n’offre qu’un tissu de scènes coupées

par des intermèdes, dont le nain; ’ st laissé au

choix des poètes. Plusieurs pimen ont quatre l’; .
d’autres’cmqï ou six3 : ’je’n’èn’t’rouve que trois

dans l’HéCuŒe’ ’d’Eurîpide 4 et l’Électre de v

’Sophoclef,’que deux dans l’Oreste 6,
qu’un seul dans le ’Philoctète ’du’secund’iûglies , Q

intervalles Compris entre pileux. ’ ’
plus ou mangeasse; Vlèéïëgsî’fijâfitîîiiiîii-aèj . ,

scène", les autres en tomassent*p1usiès.;..;px*
mit par la que la coupe d’une pièce ét’gà ’

tribution de ses parties dépendent uniquement

de la volenté dumpoëte. V - -v .
Ce qui ’Càratîtéris’e ’ à’ ment Ifïe’rmède , l

c’est lorsque les cheristes’ So’iit”censés être seuls ,

et chantent tous etyénihléËSil’pa’ii hasard,dans

ces occasions , ils se tropvent surie théâtrëâæ,
Ï v’

, IÛlEuripid.’în Hippol.--21d. in Phœniss. v. ne, en .1 ’

et 1290 ; id. in Med.v.4io, 627 , 824, 976 et 1251; id. i . lit.-
3 Sophocl. in Antig. v. me, 53,588,292 , 956 attrape-Â uÏifIid-
in Hecub. v..444,.629 et 905. -- 5Soph. in Eleetr...v-. 4’74, 1054 ,
et I400. --- 6 Euripid. in Orest. v. 7:16 et 805. -’-7 Sophl in 9131091.,
V. 686. - 9 Aristot. de post. t. 2 , cap. 12 , p. 661-.

se a l .
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. q i H p ML V q p ,’,- .,qqelqu’un des personnages de la scene préce-
V s” ’ ’ ’ n ’ C r ’ l V I ’. denté , llS ne lui ajdreSSent pomt la parole ou n’en

V exigent aucune repense.
Acteurs. Le suivant que le’sujet l’exige , est

composé dilemmes en de femmes, de vieillards
ou de jeunes gens , de citoyens ou d’esclaves, de
prêtres, de soldats; etc. toujours au nombre de ’

, quinze dans la tragédie, de vingt-quatre dans la
comédien toujours d’un état inférieur à. celui

des principaux personnages de la piè’ce’i Comme ,

pour l’ordinaire , il représente le’pe’upiemu-que’

du moins il ventait partie, il est défendu aux
étrangers, même’établis dans Athènes, d’y pren-

dre hunrôle 2 , parla même raison qu’il leur est
défendu d’assister [à Passent. léê générale de. la

v ;rr...»wç.: 4 .7 a": , o,r.”ËI-’ "a

nation. ’ . 5- .’ . a r. les Choristes ’ sinisât le même précédés

Td’un’joueur de flûte” ’ui règle leurs pas 3 , quel-

quefois’l’un après’l’â et plus souvent sur trois

file front’et cinq de hauteur , ou sur Cinq ’de

. l

.9

front et trois de hauteur, qpand ils’agit d’une
V. 734:» fil 4 g si, . ... r’ ur quatre de frou ’et SIX de hauteur,

.’d s,un ordre invertie , quand ll’eSt question

’ Ïéaïe 4.1 .2: v . a r
, I .. 4.,p’cap. S. 108. échol.’Aristoph. in Acharn.’ v. ne ,
in .ava’lv.’ 298. 1- ’ Demost-b.’ in ’Mid. p. 612.’Ulpian. ibid. p. 655. q

Plut. in Phocîon î. ,1 , P- 755- - 3 Schol. Aristoph. in vesp.- v. 580. -

i Poil. lib. 4; cap. 35 , S. 109.71 . -

5.

il.
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Dans le courant de la pièce ,” tantôt le chœur l
gerce la fonction d’acteur ,1 tantôt forme l’in--’m

termède. Sous le premier aspect I, ’il’ s’èjmelè dans

l’action; il chante ou déclameavecles’person-
nages :-son’corfîæhée lui ser’tïd’interprètéîai’in-

certaines occasions , il se partage en deux
upes , dirigés par deux chefs qui racontent quèli
ques circonstances de l’action ,f,,ou"se cOmmuni;

quent leurs craintes et’leurs ’e’spérancesl ’: ces 1
sortes de scènes , qui sont presque toujours chan1
tées , se terminent quelquefois parla réunion des
deux parties .du Chœur 2. Sous le second aspect,
il se contente’:de. suries;malheursl*ide’l’hlifi
inanité .5011 .(lfimplprer .l’as’sis’tancéjde’s.’ apaisa--

faveur du personnage qui’li’,ntèresse.. Î’ ’*

q œ à. «2’. I V- . ’31Pendant les scenes, le . œur sort rarement

:5553’

de sa place; dans les intermèdes , et surtout dans
le premier, il exécute différentes évolutions au r
son de la flûte. Les vers qig’il chante; sont, comme le
ceux des odes, disposés enf strophes antistro-

phes , épodes, etc; chaque [antistro
à-un’e strophe , Vsoitpour lafinesure et l” ’

lire des vers , sgit pour lainat’u’re du ’cha

choristes , à la première strophe , vo ’

h a - W * ’ - r . ’ sîavoyez la note 11a la lin du volume. :- 3 Æschyl.’ i , ».fcont. Q l
Thcb. v. 875.. Rhes..ap. Euripid. v. 5387et 695..SChpl-J ÂYÏBËOÏJh- in - a
equit. v. 586. Poil. 115. 4’, Cap. f5. A a 8091i; inane-L’an.

p .
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à grinchera la première antistrophe , de gaucl;
Œfdroite, dans un temps égal, et répétant ., j
même air sur d’autres parolesï. Ils s’arrêtent

ensuite , et, tournés vers les’spectateurs , ils, font
entendre une nouvelle ’mélodidzâ’ Souvent ils te,-

commencent les mêmes évolutions, avec des dif-
férences sensibles pourles paroles et la musique:

mais toujours avec la même correspondance
entre la] marche et la contre4marche. Je ne cite
ici que la pratique générale; car c’est principa-

lement dans cette partiedu drame que le poète
étale. volontiers les variétés du, rhythme et de la

mélodie. ’ * t i - . J ’
"Il faut à chaque tragédie trois acteurs,’ pour

léshtrolis premiers prêles; le principal archonte
les fait tirerlau sortÊ’ët leuf’assigne encensé-

q’uence’la pièce ou ils doivent jwéth’auteur

me; privilège Je les ctiôisirfquè lorsqu’il a
mérité laÏ*"couronne diths’une fêtes précé-

A a

q. ç.«gréez. r , . v. 2 f1
’ v. es mêmes acteurs jouent quelquefois dans la
tr ’ ’ ’e etdans la"comédië maison en voit

a y 4rarement qur excellentêdans’* deux genres .
Il e ’ ’ef-îd’arlertir,,que tel a toujours brillé

k .- si,” la v t’y ’a p l ladre]. in finit. ’Etymol. mage. in Hyfégl’u- ’ Hesyclv.
et Su’ ’ ”in.b’iipçàrrVales. in inhume. p. .1 17’.-;-,3”U:lpian.lin Demostlx.

p. 4 Plat..de rep.lib. a , p.395.
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dans les, premiers rôles,;qqç .ïtseltautrle ne s’est
fiamæçisfileïrérau-dessus .des.’tiîolâgèmesï, et qu’il

est des rôlesqui exigentflne’forc’çjmamdinaire.

comme celui dÏAjax furieux 5, Quelquesaèteurs.
p0urflqhnenà leur corps plus de viguëur jarde
5011971655451,avantdansslçs palestres s’exercer-gym

les, jeunes athlètes 3l; d’autres , pour rendreIeur
voix. plus libres et. plus x sonore ,l.gnt Ll’attènçion

d’obserxter.anurégimeaustère 4. A l .
Ondonpe des. gages. considérables aux acteurs.

quispm acquisune grande effiglté; J’ai vu Po-
lus gagner [un talent :6n9,QdÇvaÀiôurS 5j heurs-sa-

.lairç se .règvle sur le l nombre. des y pièces z qu”ils

r p cd’Atxhènes-,,j15 x s1ç,n1;,r(:a l la
villes dela Grèce; elles le V; ppellent pourpçon-
1courir à l’ornementide leurs fêtés, efis’ils "man-

(insultasses. engqëgmens qu’ils ont souscrits , ils

si? paygr v luge sgmçnebstiptîlée dans
le traité6 z d’un,;au1;:e. côté, .Zlà république les

corulçnme :à il une . logis; Vs 5’211;-
sentent pendant? ses Solelln,ilé5 l » il:

Le, premj h lieur. dqit tellement 1.55 ’stin-
guerîdes deux mares, et surtôut, du V .

A * Dcmosth. de fals.lleg. lp. 351. -  ’ Schol. Soph. il: "

a(filocherai. cap. 4 , t. I, p. 423.-- llPlatkde lèg. lib. a: s s
....5 Plut. lin x rhet. vît. t. a ,9. 848. w-çGigq mille quatgevcepls liyrcs.
- 6 Æschin. de falsglcg; p. 598.» .4 v plut; i9 Alan m g p. 615.; Ù

k yQ
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qui est.à ses gages’, que ceux-ci, fussent-il;
doués de la plus belle voix, gout obligés ; de la
ménager pour rie pas éclipsez: la. sienne 2..Th.é9-

dore; qui de mon temps jouait toujours le pro-N
inier rôle, ne permettait pas.vaqudeux acteurs
subalternes de parler ayantfllui, et de. prévenir
le puhlicren leur faveur 3. Ce n’était quejdfigsîlç l

cas ou illcédajt au troisième run..rôle principal ,5
tel que celui de roi 4 , qu’il voulait bien-oublier v.

sa prééminence 5.. . ’ s ,
La tragédie nîemploie couronnement. doris

les scènes que le ivers ïambe, espèce de Versii
s quelle! nature semble indiquer ,5 en leiramenyànt

aïgâ; dans la , conversation 5 si mais, dans "les .

c r5 elle admet I lupart des, formes qui v
enrichissent la foc? V «lyrique. L’attengiou du.
spectàteurq sans-cessa reveilléelpar cette yariété .
de rhythmes, ne l’est pas-mg» ’ Fæar la diyorsité

des sons infectés ou; paroles; v on; les unes gît

accompagnées du shunt, et les autres simple-

ment récitées 7. - i . v v fi U.
oOn chante dans les ’intermèdess; on déclame

dansl’les scènes9, toutesles foiùlîue le Choeur

ï Plut. urane. reip. ger. t. a; p. 816. --l ’. Cicer. de divin. cap. 55’, ’

t. A, p. 125. -- 3 Aristot. de rep. lib. 7, cep. i7 , t. a si p. 4’49. -x- i -
i Demo’sth. de l’ala. leg. p." 3515- 5 Plut. iman-Il5 Ariswt. de poet. »
cap.6,, t. a, p. 655. Bonn-da ait pOet’Ïv. 8:9-7 minot; ibid.
«p.6, p, 656. i- l Id. lpmth. a , p. 766 et 770.v-i9 Id. de mus.

’ t. 5,174.41. Méta. de Façad. des bellf’lem; t. 19, p. 255.

si f A gir-
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garde’lle silence; mais quandæihdiqlogue avec
les acteurs, alors ,-ou son. coryphëehæéèiteevec
eux , ou ils chantent eux-mémesalt’éhafivçment

avec le ehæürï. V t » v - v
Dans le chant, la voix est dirigée par làJtflûte;

elle l’est ’dans la déclamation par. une lyre l
l’empêehe de tombera et qui donne successië- v

vementtla quarte, la quinte et l’oçtâveav: cew
sont’eu effet lés censorinances que. la voix fait"

le plus souvent entendre dans la conversation,-
ou soutenuelivou familière b.a.Pen’dant qu’on l’as-

sujettit à.lunerintonationgeonwenalilm son l’aman- v a
chit se; la miasme. de du meus-e 3;- asnsenn: ses
teurrèfiW, f L, ’Î .Ç aï. , ’

Par rapport au 4autrefois de rigueurs; aujourdîh’ui onwioleiuiË-V

punément celles qui concernentdles; accent; et»
la quantitéî Pour assurer l’exécution des autres , -

le mîtœ’dugïchœurflaudéfautdu poète,- exerce

long-temps les acteur-95.,avaut; la :repréSeutation l
de la pièce ; c’est Betïh’imfim’lmmrèüales

lui): -. x

i HImam?a .

! Æschyl. in; Agam. ’. n62 et i185. Luéian. de sains. 2’), t. a,
p. 285. DianyslHalic. tripes. verbi. cap; n ,.t.*5 , p26?) a plut.
de mus. t. 2 5 p. x 141.- a Je suppose que ck’cst onqu’on appelait lyre

de Mercure. Voyez le. mémoire sur la musique i des vrai;
M. l’abbé Roussin. p. il. «A bVoyez la note 111p à la fin p e--’
l Aristotde poêla cap. 6s, t, 253. 656..Dlùt.:dp tu. à, Justifie-
4 Dionys. Halic. de composlverlï. l la; tais, 63.-6-15J’ltfsrsî de le;

lib. 7’, La, p.8wDemoslh.in.Mîd.p.6i2; . f- .- H P.



                                                                     

je, i’ voracsn’munensxsxs.
pieds ,- avec, les mains , parrd’autres mayens l qui

Idonnentlle mouvement aux choristes attentifs à.

toussés gestes 3. " z .x. . ..
1 Les chœur obéit plus aisément à la mesure

que les voix seules; mais on ne «lui fait jamais
parcourir certains modes-,- dont le caractère
d’enthousiasme niest I point assorti; aux -’mœurs

simpleset tranquillesfleceux qu’il repré’Sentee3 :
’cesimodes sont réservésquur les principauxiper-

sonnages. - a. - ’ - . : .1 , q A
v : On bann’itide la musique. du: théâtre lèsgenres

procèdent par-quart de ton , ou parïplusieurs
, demi-tons de suite , parce. qu’ils ne sont pas misez

" mâles, ou assez faciles à parcourir 4; Le chant est
ilpréeédé d’un prélude exécuté’par un ors-deux

joueurs de flûte 5. r l -- 1»; . * - l
L8 maîtregdu chœur ne se borne pas à diriger

la voix deïceux quisont musses ordres; il doit
encore leur donnertdes leçons des deux espèces
ide danses qui conviennent au théâtre; L’une est

v la danse proprementdite;lesehoristesîrne l’exé-

cutentque dans certaines pièces; Idans certaines

’ Ü ’ i tif-Titi luger” "
I-Mém’5del’tc’ndadesh’ells’lem: t. 5; p. 160.-- : Aristot. probl.

S. 22 , t. s, p. 765.9- aleslilaid. p;.77o.-- 4 Plut. de mus. t. 2 ,
p. 1 1371316113» de ramifies bell.lettr.t. 15 , p. 271.-- 5 Ælian. hist.
anîinhlJib’. 15 , cap. 5. Hesyehdir’Evalusw. Schol. Aristoph- in vesp.

v. 580; in ran.v. 1282 ; in nubæv. 511. Lucian. in Hui-monial. Il. 1 ,

p. 851. fi *

)
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occasions’;*’par exemple ,’ lorsqu’une heureuse

nouvelle les force de s’abandonner "aux trans-
portsde leur joie î. L’autre, "qui s’festxnintroduite

fort tard dans la tragédiÜÆVest celle”qui .,v en

réglanti’les mouvemens et les diierscs même,
du Corps" 3; est parvenue -’à4peindre , arec , plus
de précision que la première, les actions ,’ les

mœurs et les sentimens 4.1 C’est de toutes les
iinitationsgla plus lénergiqueupeut nôtre , parce
que son éloquence rapide n’est pas affaiblie par

la parole , exprime tout; en laissant tout entre-
voir, et n’est pas moins l’imprèe’à’SatisfaiÂre- l’es-

prit quïàïjremuèr wlevïjeoeurïrAussiû-les Grecs,*- a’tà

n’ont-ils rien négligélpnur’q’îèr’féctiüïûëfmë?’

mier langage de la nature : encreur: larmusiq’ue

et la poésie sont toujours soutenues parle jeu
des acteurs: ce jeu, si vif et sipersuasif, anime
lesï discours’jdèsïorateurs 5’; et; quelquefois les

leçons des philosophes 6.1 Otilc’ite ensembles noms
(les poètes et des musiî’èi’ènstî’fafi’fl’ontrËMichi

de nouvelles figures 7; et leursrech’erches ont

’ Sophocl. in Ajac’. v. 702; in Tracliin. v..220. Schol. ibid. me.
toph. in Lysist.v. 1347 , etc. etc. -« 1 Aristot. rhet.lib. 5 , cap. 1, La ,
p. 585.-- ! Plat. de:’leg.q,lib.* Z , t. a , p.;1816.»7-- 4 Aristot. de post.
cap.1-, t. a , p. 6521-» 5 Plus. Demosth; m «,v p. 851 flairât rixe!-
vit. t. a, p. 845. «- 6*Atben.xlÊ. 1" î cap. 177., [n’aie-.4 7ldè’uilîld-î l”t il

et 22. - p V
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produit un artqui ne s’esti’cofiompu-qu’à-fome.

de succès; .;- t I . -’ 1 I I .
’C’ettesortedev danse n’étant , comme l’har-

monie 1 ,7 qu’une suite de mouvemens cadencés

et de repos expressifs , il est visible qu’elle a dû

e. l. a

se diversifier dans les différentes espèces de
drames ’. Il.faut que celle de la tragédie annonce

(lestâmes qui supportent leurs passions, leur
bonheur, leur infortune, avec la dégence et la
fermeté qui conviennent à la hanteur de leur
caractère 3; il faut qu’on reconnaisse à l’attitude

des acteurs les modèles que suivent les sculp-
teurs pour donner de belles positions à leurs
figures4; que les évolutions des chœurs s’exé-

cutent avec l’ordre et la discipline des marches
militaires5; qu’enfin muscles signesfextérieurs
concourent avec tant de’précision à l’unité de
l’intérêt, qu’il en résulte un-c’o’ncert aussi agréa-

ble aux yeux qu’aux oreilles.

Les anciens avaientrhien senti la nécessité de
ce rapport, puisqu’ils donnèrent à lavhdanse tra-
gique le nom dîEminélie’ê,;qui désigne un heu--

Peux mélange. d’accords-inobles’et élégan’s, une

.w«
’Plulz. sympoa.-lîb.-9, quant. 15 , t. 2 , p. 747.- ’ Alban. lib. 1 ,

cap. 1751!. ’10 ,lih."1-4 z bip. 77., p.550. Schol. Aristoph. in nub. v. 540.

-- 3 Mande legalib.7, 1.5, p. 816.- 4Alhen. lib. 14 , cap: 6, p. 629.
- s Id. ibid. p.623. -- 6 Platvib’id..Lucii1n’. dosait. s. 26 ,1; 2 . p. 283»

mais. in ’Epluêh. -
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bellemodulat’i’on dâ’ns le .jewdâtmis les person-

nages’het c’est en’efi’et ce queïi’aiçgeanarqué plus

d’une fois ,Çet surtout danszcette pièoevdl’fischyle ,

ou le,roi Priam offre une’ntmçonpourkolàtedîr le

corps desonfils Le chœur-des TroyeriSjipm-
sternécomme lui aux pieds vainqueur d’Hec-
tor, laissant comme lui’échapper dans ses mou-

vemens pleins de dignité les expressionsfiderla
douleur à de 1 ’ V ’ ainte’et de l’espérance , l fait

passer dansttll’a îthi’fieet dans celle des spec-

tateurs leslsentimens dont il est pénétré. V
- La danse; de; la .Comédieïestî’libre:;.-Ifamilière ,

souvent ..ignolale2 î’plus ,7 sauvent par

des licenceüi-qgrp’ ’ s
personnes’honnêtes3,5; .’ ” , V
se fait un mérite de les avoir bannies de. quelques-

unes de ses pièces 4. . e
,’Dans le,drame’ qu’on appelle satyrez ce jeu est

vif et tumultueux,-îmais,sans expression. etsans

relation meules: t .Dès quemles Grecst’e’uitè’nfièenninnlglezpüîde la

danse imitative, ils y prirentdant de«’gon’t,’que

les auteurs , encouragés par les suffrages de la
multitude ,ne tardèrent pas à la dénaturer. L’abus

p.7. a
x Selle]. Aristoph. in m. w. 914.-, ambes. in... , cap. 1s des": .-.

’ Théopbr. charact. cap. 6. 1.117505. ÊAris’loph. in nub.

v. 546.- 5 Athen.lib.14, cap.7 , p.630u e. tr 4
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est aujourd’hui parvenu à son Pomme; d’autorité ,

onj veut tout imiter, ou pour mieux dire, tout
centrefaire I; d’un autre, on n’applaudit plus est.
des gestes efféminés et lascifs, qu’à-’desîmouve- ’

mens confus et forcenés. L’acteur Callipide,qui

fut surnommé. le Singe , a. presque de nos jours
introduit ou plutôt autorisé semauvais goût, par
la dangereuse supériorité de ses :talenspa. Ses sue-
cesseurs ,1 pour régaler, «ontœ’oæés’défauts ;, et

pour le surpasser, il le! onto A 5.415 s’agitent
ctse tourmentent ,Ûcumme ces musiciens ignorans
qui, par des contorsions forcées etvbizarres,.c’h’êr-i

chent , en jouant. 31a flûte,,ï’à figurer la route

sinueuse que trace umqneaen èaulan’t Sur le
terrainz. H . Î”: 95”", 1 3.. 1’ ’Î - .

Le peu ple’,sq,uise laisse entraînerirpareesfrel’des -

exagérai ,ne pardonne’p’tnî’ "I ’"lîdéfautsïquel-

quefoimp ’us’ excusables..:-Qn4’- t oit? par degrésa

murmurersourdementgërireï avec éclat , pousser
des cris’ptumultueuxreon’tre l’acteur3, l’accabler.

de ’sifüs 4., frapperi-jfidés piéds-pnpÆige’r de

quitter’latscène’ï5,?luiffswîlôgté’iïspïfl * que pour.

1.1,jouir desa h’oh’te;5,,o,lj L héraut d’appeler
un autre acteur, fluiestghis à’ l’amende s’il n’est

- usinât 2:0. vl Aristot. de pochade-laina: 2", 13-375. - a Voyez la note.îV à la fin
du volume. -. essayasses;- 33lat. de leg. lib. a , t. 1’, à). 700. -
4 Demosth, déhie’gîp.’ Euh-f- 5 Poli. lib. 4.,capl19, S: 1 2 2.1- 5 D’u«

port. in ThéophL’chàract. banc, 13.508. i



                                                                     

canner. sonnette-nimbus. "Q
pas présent .1,Aquelquefois même qu’on
inflige au prsetnierqdespeines’idéshgnorantes 2.
Ni Page, pila célébrité fini de.Ï longszsergjces ne

sauraient le garantir de ces’rigoureuxtrai’temens3.
De nouveaux succès peuventQSÇUIsl’en éden;-

1’11ager dans l’occasion on bardes mains flet.

l’on applaudit avec. lemême plaisir et la même 4

fureur. ’ U4Cette, alternatgpe de gloire; et. derwdéshonneur’

lui . est. communeüavec l’orateur qui parle dans
l’assemblée ’deklapation, avec le. professeur qui

instruitsses disciplcgê.;Aussi n’est-ce que lamé-

diocpitépldufltalentfiqui avilit-sa profession. Iljouit:

de tous les. ;: et. comme; il .
ne doit avoir ,auCune des Ïtaches’d’infamie par»

tees par les lois, peut parvenirfiua’i emplois
les plus honorables. Deynos jours, unï.fameux
actegr"ppmménAristodème, fut envoyé en am-

bassade roi de Macédoine 6.
D’autres. avaientl’jisecaycoup l crédit. dans l’as:

semblée p: r’que 7’. .J’ajnptâqu’fisçhyle’hâëpbo-v

t ne, ne, rougirentpoint de remplir

un rôle dan leurs pièces a. i
Cie, Artiste

l Poll..lil’). A. , cap. 11 ,v S. 88. -- 2 Lucian. in apol. 5, t. 1, p. 7; .--
3 Aristoph. in e’quit. v. 516. -- 4 Theophr. 1-l1’aract.’cap. 1 1 . .- 5Du rt.

in Theophr. charact. p. 576. -.--,5 Æschin’. de faln leg. p. 597.5-.-. 7 De-

mosth.de fals.leg. p. 295 et 541.-- ° Amen. lib.’1 capta; ,11. se;
cap. 18, p. 21.Vita Aristnpl1’.’p.iiijl’ . I ’ . . I ’ - t 3



                                                                     

Habits
des Acteurs.

80 avouer D’ANanAnsis.
J’ai vu d’excellens acteurs;j’aivupThéodore

au commencement de sa. carrière , et .Poluscà. la
’ fin de la sienne. L’expression, duvpremierqétait

si conforme à la nature , qu’on l’eûtflpris sueur

le personnage mêmelg le jseçond;ayafitsattc’int
la perfection de l’art. Jamais-,unwplusthelgorgane

ne fut réuni à tant d’intelligence. et de senti-
ment. r Dans une tragédie .hdeç SèplthClq ,4. il, jouait

le rôle dzÉlectre. J’étais présent. Riep’desithéaa

tral que la situation de cetteprinces’selau ino-
ment qu’elle embrasse Al’ltmcïelle croitèque
sont déposées les; (dépouillés. d’Orçste:.-sun frère.

Ce n’étaient’plus’i’ci des, cendrçsfroidxesaet.in-

différentes , c’étaient celles même ,filsque

Polus venait de perdre. Il avaitrltilgédnjomheau
l’urnev’qui les renfermaitg-kgWflæfigdpiïfut

présentée, quand il la? trem-
lâlshtègwqrnd;«la ressasseuses t 51 l’api
l’îpflroelza. de sgn entendre des accens
,si douleureux , siàktgnphans, et d’une siterrible
fvérité, que toutlemthéâtreqreït ’ e,,cris,.et
répandit des. tdrrensêtde’; 1- 1353; M médimalheu-

rensedestinéedu fils ’ ’ islaIÏreu’se’destinéedu

1.45.44

r
Habits et des attribuass-
.*3eapn J 1.72 , p. sssl.ls1.sî.;..i1s, si. 14 ,’ Aristotefls’ç’t’ l

A.

cap.4o; x; n AulçG’ell’; lib. 7*, cap. 5. l -



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-Iiiïlims. 8:
sortis à leurs rôles. Les rois’ ëeiïgnent leur front

d’un diadème; ils s’appuient sur ausçeptrelsur-
montéâl’u’n aigle a, et sont reviêtusï’d’éwfg’ngues

robes roubrillentàla foiflsil’or, la pourfiife, et
toutes les esfièces de Couleurssî. Les hérosspa-

unissant souvent icouirei-ts d’une peau de lieu?
ou de tigre, armés d’épées , deiiauqide car;

quois , de massues; tous (361125 qui sont ans ,l’in-i

. v l i v l hf°rtu"e’ avec un vêtement noir ,1 Brun ,. du?!
blanc sale , et’tombant quelquefois en lambeaus.
L’âèeiçet le sexe, J’étït se; la situaitiou actuelle

dfini personnage, s’ahuoucenf presqueiltblujônrs
parla; forme et itpar "la cotileùxjixdè Egouzill’iîzailàgille-

menti» t ’.’ fuma"? n il ’l v x

Mai. "x18 s’ànnonceut enëôæeïmièùâr

cspècege casque dontnleuritë’te est enfièrêfueht.

couverte , et qui, substituant une physionomie
étrangère à celle de l’acteur, opère p - ut la

duréeüe des illusions suecess es. Je
parle delcèë mâsrfilësgfiîfiediweifsifieut de plu;

sieurs manèges; soit (lâliëlætràgê’llie, soit

la comédie et la satyre.-Les méson garais], de
cheve’uxde différentes couleurs, les autres: Ilno

. I 9 È ,’barbe plus. ou moins longue,-plus ou funins,

. V I A 4 I , s ae Le sçcptre était ogiginairement ungxà’ndhliâton. - ’ Aristoph.’ in

av.v. 512. Schol. ibid.et nubiv. 7o. Pou; libLÆ, cap. 18; 8.115.
Suîd.în Ëusivr.-- 1 Luciàu.de SELSY 27 , t. 2 ; 385. -- a P011. ’îbid’.

3.117.

6. il (3

Masques.
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ébà’issc; d’autres réunissent , autant qu’il «est pos-

sible,- les attraits de la jeunesse et de la beauté ï.

Il en est qui ouvrent une bouche. encrine, et:
revêtue intérieurement de lames d’airain ou de

tout.,autre cerps. sonore , afin que la voix y
prenne esse; de force et d’éclat poux-parcourir

la vastéjh des gradins. ou. sont-.assisples
’spectæ’i On ennwit .enfinpsur lesquels, s’é-

lève un teilfietou fil: qui se’termine en pointe 3,
et qui rappelle l’ancienne coiffure ’deS’Athénien;

On saitirque, lors" desîpïenüerstessàis de
dramatique, ils étaient dans l’usage de rassembler ,

etq’de lier en faisceau-leurs cheveux alu-dessus

de leurs têtes, . , tl La tragédie employa le masquei,’ f u’au

I moment [ou elle .prit- nuîsgnmëæïll e le
nom de celui qui l’introduisit damier comédie 5.

Il sur lacé et les couleurs grossières dont les
sultane Thespis se bqrbouillaieut le visage ,
et: les feuillages épais qu.’ ils laissaient tomber sur

leurs fronts, pour se livrernavec glus d’indis-
crxét’ignjqaux excès de la satire’et de la licence.

* Pull. lib. li. , cap. 19 .3. 153 , etc. --- ’ Aul.Gcll. lib. 5 , cap. 7. Cas-
siod. varier. lib. 4 , cpist. 51. Plin. lib. 57 , cap. 10 , t. 2 , p. 789..Sélin.
cap. 37 , p. 6;. Dubos , "in. crit. t. 3 ,199. -- 3 Poil. ibid. Lucien. de ’
salut 8127; t. a . p: 28L --4Thucyd.lib. l, cap. 6. Schol. ibid. Ælian.
var. hist.lib.4 ,i cap. 22. Periz.ibid. -. 5 Aristot. de poet. cap. 5, t. a ,

p. (356. ’ l Ix
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Thespis- augfienta leuækaudace en les voilant
d’une pièce de toile u? ,fi »ÏŒÀprès pet essai , Es-

chyle, .qui par lui-mêmeaou ses imitateurs
a trouvé tous les secrets det’l’art dramatique ,

pensa qu’un déguisement confié" par vll’us’age

pouvait- étre un nouveau moyen de frapperieà
sens et d’émouvoir les cœurs. Le liiâsfqueks’ar;

rondit entre ses mains ,« * int"un portrait
enrichi de .couleursiet après le modèle
sublime que l’auteurws’était fait des dieux et des

héroslz. Chœrilus et ses successeursrétendirent
et pefiectionnèrentlcette idée 3, surf; Il il

en a résumé ’une..«Suite’ de ngnra

retracé, autant que l’art peut les
principales. différences desfétats ,tidesveai’àélèî’es

et des sentiniens (m’inspirent l’une mufle
fortune 4. Combien delfois, en effet, n’ai»jerpas
discerné au» [meunier coupèd’œil la tristesse pro-

fonde devÎNionriesxwtjets atroces démerdée,
les terribles rempoiitctnens’ dËI-Ierculegnl’abatte-

ment déplorableoù seÏtrouvaitîréduit le inal-
heureux Aigu; 5 , et» les vengeances que;
exercer les Euménfll’es pâles et déchut;

I."

l Suid. in Omar. P011. lib. 10 , cap. 59 , S. 167. .poet.
v. 278. -- ’ AthenJib. 14 , «En , p. 659. Suid.in Xold’Â. Etymo’l.
magndp .Epflaiï- --- 4 Poll.lib.4, cap. i9 , S. 155 , etc’. Schol. Soph. in

Œdip. tyr. v.80. -- 5 Quintil. lib..n , cap.’3 ,’ p. real-5 Airistopli.

2n Plul.v.425. V
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ll «fut un temps ou la comédie offrait aux spee-

tateurs le portrait n’as ide ceux qu’elleatta-
quait ouvertement’ïiï Plus décente aujourd’hui,

elle: ne s’attache qu’à des ressemblances géné-

rales ,’ et rËËKves i aux ridicules et aux livides

qu’elle pdursuit; mais elles suffisent pour qu’on
reconneisïëkà l’instant le lmaîtrei, le valet. le.

parasite V,» le vieilli indulgent fou tsévère , r le
jeune-homme’régle ou déréglé dans.ses moeurs,

’ là jeune fille parée de ses (attraits , et la ma;
trouendisun’guée par son maintien et ses cëeVeux

blàncïsë. - . , ’
On ne voit point la vérité les nuances des

paissions seusuccéderjsür le visage de l’acteur;

."mais «le plus grand nef-libre des assistàns est si
éloigné de le scène, qu’ils ne pourraient en au;

cime manière entendre ce . langage reluquent 3.
Venons à des reproches mieux fondés: le-masque
faitlperdrè- à la voix uneæartie de ’cesÏinflexions

qui lui donnentvtant de ’charmes dans la con-
l versation; ses passages sont quelquefois brusques,

ses intonations dures , «et pour ainsi (lire ’abo-I
iteuses’faâ le rire s’altère (et, s’il n’est ménagé

uveéflaflïâsa grâce et son effet s’évanouissent à
la, 15k

r Aristoph.in cquit.v. 250. Schol. ibid. .- a pu". 151,4 ’ Cap. l9 p
S. 135. etc.- 3 Dulios. réf]. crit.1.5 , 1., 209. n- 4 Diog. hem m). .2 .

39.- 27’: Suid. in (DAN.

-. au
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la fois F; enfin, comnlenË’Ï’ïoutenir. l’aspeetlïde

cette bouche difforme , toujours i’pinxnobile2 , tou-

jours béante, lors même’quc l’acteur-garde le

silencea? f. A ’ , a, v ’
LcsIGre’eflont blessés de ces inconvéniens.;

mais ils le seraient bien plus ,,rsi les acteurs
jouaient à visage découvert. En effet, ils ne
pourraient exprimer ries rapports qui se fleurent
ou doivent se; trouver entrîâ la physionomie et le
caractère, entre l’état et le maintien; Chez une

nation qui ne permet. pas aux femmes de monter
sur le théâtre l3; et qui regarde la convenance
comme une règle indispensable et, vessen-
tielle- à la: "pratique des arts. de, la gno-
rale, combien’n’e’ser ’ ’èn-pask’ch’o’qgué de

Antigone et Phèdre gonfler avec des traits
dont la dureté détruirait toute illusion ,
memnon et.Priam avec un air ignoble , Hip-
polyte et Ecbillè avec des rides et des cheveux.
blancs! Les masques. aboutisse: par de
changer à chaque scène, Iet.’Sur’ lesqiils fient
imprimer les symptômes des Sprincipaæs-I i
tiens de l’âme , peuvent seuls entreten’r et. g

x Quintil. lib. 1 1 ,Ïîchap: 3, P. :16. - Lucian. dans J .

p.904; id. de saltatt. i , p. 284.1’liilos1r. Humain) , ,I 0,13. 9;-
i a Vojez la note V à la. findu volume. -- 3 Plat. de rép.,lib. 5,? 2 5.

p. 595. ’Plut. in Phocionatg. , m sa). jmcinâ.,.1ç;a1né; si in .ch ,

p. 285.Aul.’Gcll.4lib.«7, cap. à? a ’ l V. M * RA . Ü l

ü
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Vengeur des sens, et’ajouter un’nouVeau degré

de vraisemblance à l’imitatiOn: t
C’est par le même principe que, dans la tra-

gédie, on donne souvent aux acteurs une taille
(le quatre coudées 1 a, conforme ” *”î:elle d’Her-

cule 2 et des premiers héros. lls se tiennent sur
des cothurnes; c’est une chaussure-haute quel-
quofois de quatre ou cinq pouces 3. Des gantelets
prolongent leurs bras; la poitrine , les flancs ,
toutes les parties du corps s’épaississent à pro-

portion 4; et lorsque. conformément aux lois de
la tragédie , qui exige une déclamation forte et A
quelquefois véhémente v5, cette figure, presque Ï
colossale, revêtue d’une robci’magnifique, fait

entendre une voix dont; s bruyans éclats reten- i
tissent au loin6 , il est de spectateurs qui ne
soient frappés de cette majesté imposante , et ne
setÎtrouvent plus disposés à recevoir les impres-
sions qu’on cherche à’leur communiquer. -

que les pièces commencent, on a sein
’ Aristoph. in ran. v.,1046. Alban. lib. .5 , cap. 7 , p.198. - a Six

pieds, grecs ,îfl’qui l’ont .cinqy’dé nbs’vpied’s et bu’it’pouœs. - ’ Apollod.

lib. 2, cap. 3 , 3.9, p.96, Philostrmlib. a); L 21 , p. 73; lib. 4 ,
’ ” ’ ’ l, Gel]. filins, capfl’w. a» 3 Wiiickclm.11ist. de

d.monum’. .incd. t. a, p. 2.47. --- 4 Lucien de
4. :3; p. 234; id. tragœd. cap. 41, t. 2, p. 688.-

5 Horat. lib.v1 ïçpist. 5 , v.’*14.Juvennl. salir. 6, v. 36. Iluleng. de
thca lib. 1’, capk-j.’--4° Dion. Chrysost. ont. A , p 77. Pbiloslr.

àpollon’. lib. 5 , cap. 9, p. 495. Cicer. de ont. lib. 1, cap. 28 , t. 1.

p. 158.
vit.

v-

1.1



                                                                     

CHAPITRE Mixture-Diminue. 8;-
(le purifier le lieu de Al’aèsernlsléc.I ; quand elles

sont finies, difl’érens corps de magistrats mon-
tent sur. le théâtre, et font des .libationsl’sur un
autel consacré à Bacchus 1. Ces cérémonies Serg-

blent imprimer uncaract’ere de. sainteté aux plai-

sirs qu’elles annoncent et qu’elles terminent" .
’ Les décorations dont la scène est embellie ne

frappent pas moins les yeux de la. multitude.
Un artiste, nommé Agatharchus, en canent l’idée

du’temps. d’Eschyle, et, dans unssavant com-
mentaire , il développa les pr’ ’I ’ es qui avaient

dirigé son travail3.’ Ces premi ’ÏÎessai’snfurent

ensuite perfectionnés, soit par les, efforts dessus-
cesseurs d’Escbyle ï," soit par-Îles ouvrages; q’u’A-

naxàgore etDémocritevp: ; ” "enta stlr-y’lesxv’règles

(le la perspective 5. v il” V .. i. - y p - -
Suivant la nature du sujet, le théâtre repré-

senteune campagne riante 6, une solitude af-
fréuSe 7 , se litige. de la .mersentouré déroches
escarpées etjdeà-grottes’profondes 3. , des gentes
dressées auprès d’une”;ville-assiégée 9; â’iiprès

(1’ un port couvort de’vàisseauxim.’ Pour l’ordi-

naire, l’actiorfipasse dans le *vestibule d’un

...ëlïïtfïïsîtsâïëîfâ’î;3221?;f2?î.....gshit:

«a, Sopli. - 5 VÏit’l’uvfiË«ibiJf-ÆÆuripid, in mesa...- 7’,Æsc1.y1.i..
srProm. - a swing-ü. Philoct. Euripid. 11.53321; page; à 9 80m.. in

Mac. Eurip’id. in Troad.; id. in Rhcs. - m Euripid. Ipliig. in Aul.

.i

Spectacles.

’..
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palaist ou.;d’un«.temple’2; en face est’uneplace;

à; côté paraissent des-maisons, entre lesquelles
s’ouvrentd’cux rues principales ," l’une dirigée -
lvërs’l’orient, l’autre-vers l’occident43., ’

I Le premier coup-d’oeil est quelquefois très--

imposant: ce sont des vieillards, des femmes,
(les. enfans , qui, prosternés auprès d’un autel,

implorent l’assistance des dieux ou celle du sou-
verai11.4. Dans le courant de la pièce, le spec- v
tacle se diversifie (le mille manières. Ce sont-de
jeunes princes qui arrivent en équipage de chas-
se, et qui, environnés de leurs amis et de leurs ’

chiens, chantent des hymnes en l’honneur de
Diane 5; c’est un char sur lequel paraît Andro-

maque avec son Astyanax 6; un autre. char
qui tantôt amène ’Î’Q’ô’mpeusement au vicamp des

aGrecs Clytemnestre entourée doses esclaves et 4
tenantle petit Orcste quiÏdort. entre ses bras 7 ,
et tantôt la conduite chaumière où sa fille
Électre vient de puiser de l’eau dans une fon-’

taine 3. Ici , Ulysse et Diomèdc seglissent pen-
dant la nuit dans le campîd’e’s royens v. ou b.ien-.

rumina. sacrum; mince; in AndÆSOPh. in Trach. ; id. .
in Œdip. tyr. 7 Eu’ripid. Iphig.,’în Tenu; in Ion. -- 3 Seph. in
Ajac. v. 816. Eüiipîd. erest’. v’. 1259. - 14 Soph. in Œdip.’ Col,

Euripid. in Suppl. a aussi. Helen. v. "se; in IIippol. v. 53.-
01.1. in Tinette 77:16. Iphig. in 11.11. v. 616.-81d. a.
filocha 1355 et 99.8. ” 1 *

G.
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tôt ils répandent l’alarme; les sentinelles gourent

de tous côtés, en criant : Arrêtejqrrëœ! tue ,

tue] ! Là des soldats grecs, après halais; de
Troie, paraissent sur le comble desmàisbnsgnils
sont armés de torches ardentes, et commencent
à réduire en cendres cette Ville célèbreàllné

autre fois , on apport-e dans des cercueils les
corps des chefs des Argiens, de; ces chefs qui
périrent au siège de Thèbes; on célèbre surie
théâtre. même leurs funérailles; leurs épouses

expriment par des chants funèbres la; douleur
qui les pénètre; Évadné , l’une "d’entre elles ,, est o

montée suraigu? rocher bau pied daguelï’on a
dresséÏle V bilââer Gapanée.,-. ion epm3Îell’e

s’est paréefide sesfiplus, riches habitas, et, «infule

aux prières de son père , anti; cris de ses com-J
pagnes , elle se précipite dans les flammes du

bûcher 3. - A a» ’Le merveilleux ajoute encore n à l’attrait du
spectacle.- G’çst un dieu, quijdescend dans une

machine; c’est l’ombre-de Polydore qui perce
le sein de la terre pour annoncer àpHéculbe les
nouveaux malhe s dont elle est menacée 4;» c’est

cellcid’Achille s’élançant du fonddu torn-
beau , apparaît à l’assemblée des Grecs," et leur

’ In Elles. ap. Ëurlp.» v. 675.;Î’Eni-ipia. hymne. 1356.-;-
in Suppl. v. :gëlet 1070. --- 4 Id. in Hècu’b.’ Î. L fi
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a adonne deluisacrifier PolyXène , fille de Priam ï;
c’est Hélène qui monte ve’rs-lavo’ùte céleste, où ,

transformée’en "constellation , elle deviendra un
signe favorable auxmatelots 2; c’est Médée qui

r traverse les airs Sur un char attelé de serpens 3.
Je m’arrête : s’il fallait un [plus grand nombre

d’exemples, je les trouverais sans peine les
tragédies grecques , et surtout dans les ’plü’san-

ciennes. Telle pièce d’Eschyle n’est, pour ainsi

direwqu’une suite de tableaux mobiles 4 , les uns
intéressans, les autres sibizarres et si monstrueux, ’
qu’ils» n’ont,pu se présenter.qu’àglïiinagination

I effrénée de l’auteur. En effet , ’l’ei’àgération s’in-

troduisit dans le merveilleux’ même , lorsqu’on

vit sur le théâtre Vulcain, raccompagné de la
Force et de la Violence , clouer Prométhée au
sommet du Caucase ; lorsquïongvit’ tout de suite

- arriver afinès de cet étrange personnage l’Océan

monté sur une espèce, ’d’hippogriphe 5 , et la

’ nymphe Io ayant des cornes de génisse sur la

têteô. ’* V ’ ’
Ï vises Grecs. . rejettent laniourd’hui de pareilles

peintures», Comme lpeu convenables à la tragédie 7;

.!Euripid. in Heeubu’sopha ap.Iîongin.v de subi. canai. p; 1 14.;-
’ Euripid. in 0rest. v. 1631 .- 3Id. in Medi v. 1521 A Schol. ibid; Senec.

. in Mai. v. 1625; Horat. apaisa , v. 14.414. Æsehylifli’n 3mn. - 51a.
in rima. v; 335 et 595; .ij. ibid; maganes; ,- T’Arîslot. de
pOet. cap). 14, t; à, pz’ôôz.’ . v ’ . ” " 444:3 ’ ï

.r.
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et ils admirent’laVSilgess’e: avec ’lafielle Sophocle

a traité la "partiel du"spectacle dansnne de ses
pièces; ,l privé de la’lumière, chassé de
ses, états , était avec ses deuifltlles auliourg de
Colone , aux environs Athènes , où Thésée venait

de lui accorder un *asile..Il avaitappris de l’oracle
que sa mort serait précédée deÎq’uelquesÏsignes

extraordinaires , et que ses ossemens’, déposés
dans un lieu dont Thésée et ses» successeurs am

raient sans la connaissance ,vattireraient à jamais
la vengeance des dieux sur lesThébains-,« et leur
faveur suries Athéniei’is’fts’on’dessdn est fié-

véler , ’ava’lïtfde moùfiir,; ce -.s’ecréti’,’à* Th V ’

Cependant j ’ëht;;qiie.«1;5preË-”
sence d’OEdipe,lmthelireiialfë’t mans assailles;

ne leur devienne ’funeste.’lls’ s’ôccupent de cette

réflexion, et s’écrient’tout à ’coùp : «Le tonnerre

a gronde , ciel" 2 l u . p’ ’ ’ ’ ln V

a t .l l q ï i» .’ŒDIPE. I i
aima consignes démangé; ’jj I * . . 3" r

Mes filles , hâtez-vous; et, Hamhémvihshnt, 1’»: - ,Ïg- .

Faites venir le roi d’êthènes,’ (et * ’

, . .R . t. , , . ANTIGONE; -i v t ’ .r ’ ., n I 1’ ’ r», ” in
Quel si pressantrbesoîîi. . . . ’

’ 4- . ŒD’IiPVE. - 1’
p.5 ’ r * î:r - , . H ” .7 Dieuxl quel bruit éclatant:

Autour de nous se «fait engeigne; .

- t .;m.V ’" ,’ Sophocl. in ’OE’dipa Colon’.’v.’9’3tet’ 6502 Id’. ibid. v. 1526. g

v ,.,.-*.V..- fw-nw-T-w-v
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, ,Dans "l’éternelle nuit Œdipe ’v’a’d’osccndrc. ’- 7

Adieu -; la mon m’appelle, et le tombeaurm’auend. -

. .x . a x . V . ’: , LE pua: un chantant. ’
, p h , ;

. . Mon âine tremblante
Frénit de terreur.’

Des bien): en flirteur. w
Lafondre brûlante . , .- . . . ’
Répand l’épouvante; ’

Présages affreux"! . A I
Le courroux des cieux v . ’ v ’

k l I, 0 Menace n95 tète-5’;
’ I La voix des tempêtes ’ ’ ’

- I Est la voix des dieux. ’ I
œmr’n. »

I r I ï A l l v jç Ah, mes enfant; ,1 il vient l’instant horrible ,-
L’instant inévitable où tout finit pour ’moi , Ï

Que m’a prédit un oracle infaillüjle.

. oanimons. ”

. t ’ g ,Il Quelslgne Vous-lannonces. A
c

-ŒDIPE.4

’ 1 , * 1 i i Un signe trop geliêlblpi -
, .D’Athénes au plus tôt faites venir le roi.

a Le CHŒUR ’y’c’liiuiltar’ltn ’*

Quels nouveaux’lé’clals de tonnerre

Ébranlent les cîe’u’x ethla terre l p

Maître des dieux7exaucez.p9qs. g
Si notre pitié secourable ’

j Pour. ce: infortune coupable
. Peut alarmer votre courroux, . .
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Ne soyez point inexorabie,’ .. n x.
0 Dieu vengeur, épargnez-«hoiiç’él; ’

7 ., * , x l ’fiîa"" M:
La scène continuede lamente manière , jus-

qu’à.l’arrivée de Thésée, à qui OEdipe.îse bâte de

révéler’son secret.- v . A a v g * .
La représentationdes pièces exige un grand

nombre de machines I ; les unes opèrent les vols,
la descente des dieux ,Lil’apparition des ombresêr;

les autres servent " euroduire des effets natu-
rels, tels que fila fur-nec , la flamme3 et le ton-
nerre-’udont’on imite le bruit , enfiusant tomber

de fort haut des. caillouxdans; univase d’ airain 4 :

d’autres machines ,en marnant sur des roulettes,
présentent ’11 lem; ’ "1113180151 ,ou d’une

tente 5. (l’estiainsi qu’on J , e. aux, spectateurs,

Ajax au milieu des animaux qu’il a récemment

immolés à sa fureur f5. k v
Des entrepreneurs sont chargés d’une i partie

de - la dépensenqu’occasionne la repré3entation

a Par ce ’rrggmè’xit ubiëèfiê ,iiorit je dois lamantins à M. 7’ bbé

Delillc , et par tout ce que j’ai dît plus haut9 bridoit que la t ’ ie
grecque n’était, comme l’opéra français, qu’un mélange de poésie,

de inusique2.de danse et de spectacle , avec deux difl’ërcnccs néan-
moins ; la première, que les paroles étaient tantôt chantées ,- et tantôt
déclamées ; la seconde, que le chœur exécutait rarement des danses
proprement dites, et qu’elles étaient toujours arccompagnées du chant:

--l Plut. de glor. Athen. t. 29, p. 548.-’ Pol]. lib. 4, cap.. 19, 5- 130.
Buleng. lib. l , cap. a: et 22. -- 3 Euripidz in Orestx’v. 1542 et 1677.-
AScliel. Aristoph. in nub. v.7291..- 5 Aristopli. ifi’iAcharn. v. 407.
Schol. ibid. -- i Schol. Soph. in’Ajac. v. 544. I ’

Ü .

Entrepreneurs.
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(les pièces. .lls reçoiëentq en dédommagement ,

nue légère rétribution. de lai part (les specta-

çeurs’. V p. I ,- -Dans L’origiue; et lorsqu’on devait quÎun petit

théâtre de abois , il était défenduld’exiger le moing

dre droit à la porte :. mais , comme le désir de se

placer faisait naître des querelles. fréquentes , le
gouvernement ordonna q ne désormais on paierait

une drachme par tête 3. ;.les riches alOrs. furent
enrïpossession de toutes les places , . tient 71e prix.
fut bientôt réduit à. une obole ,Hpar, les soins des

Périclès. Il voulait s’attacher. les pauvres ; et,
pour leur faciliterl’eutrée aux spectacles , il fit
passer undéçreb par lequel uiides magistrats
devait, ailantvichaque représentaiion ,, distribuer à
chacun d’entre eux deuxoboles, l’une pour payer

sa place , l’autre pour l’aider à subvenir à. ses
besoins tant que dureraienili’ilesefêtesî -

La Construction duîthéâtre qui existe aujour-

d’hui , et qui, étant beaucoup plus spacieux que

le, premier, n’entraîne pas les mêmes inconvén

niens , deVaît naturellement arrêter le cours .lde
cette libéralité. Mais le’décret a toujours su a

sisté4, quoique leg suites en soient deVenuesîfu-

i Demosth. de cor. 13.4177; Theophr. charact. cap. Il x. Gasaubi ibid.
p. 100. Duport. ibid. p. 341 et 585.-’ Hesycb. Suid. et Han-pou. in
embu.- aLiizuui. argum. olynth. 1.-Ulpian. in olyntii. l , p. I4. -

4 Aristoph. in vesp. v. 1184. ,

1 Ç fi
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nestcs à l’état. Périclès avaitlassigné la dépense

dont il surchargea le trésor public "suréla caisse

des contributions exigées des alliés pour faire
la guerre aux Perses I. Encouragé par ce pre-
mier succès, continua de puiser dans la même
source pour augmenter l’éclat’des fêtes , de ’ma-

nière. qu’insensiblement les fonds de la caisse
militaire furent tous consacrés aux plaisirs de la
multitudesUn orateur ayant propoàê.xil n’y a pas

l long-temps, deles rendrejà. leur première desti-
nation; un décret de l’assemblée générale défen-

dit, SOus peinec’mort, de toucher à cet article 2.
Personneaujourdlhui, n’ose’s’éIeVer formellement

contre. k Jénmsthène a gtenté
deux fois , parades mies itidirectes ,zsd’en faire
apercevoir les inconvéniens 341 désespérant de

réussir, [il dit tout haut maintenant qu’il ne faut

rien changer fit. , . .LÎentrjepreueuardonne quelquefois le spectacle
ngttlsâî.z , ’ auSsiVIiLdistI-ihue des billets

qui t lieu de cardinairefi, fixée
la à deux oboles 7. L. . ,

l’ Isocr. de par; ’t. 1 , p. 400. -’ Ulpian. in olyifih. 1; 14.--
3 Démosth.’olynth. 1p, p. 3 et 4. Ulpian. p. Il. Olynth. 5, p. ,35.-
* DémosthuPhil. 4., pl 1.00. - 5 Theophr. charact. cap. se. -, 6 Id.
ibid. a. 7 Üemosth. de cor. p.477; Theophr. ibid. capes?" * . t

i J r zz vtu; ou CHAPITRE sorxAN’rE-DIn-È’ME.
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"4* * . t * . ’ ’ wwà’âw

CHAPITRE LXXI;

Entretiens sur la nature et sur l’objet- della -

Tragédie. 4 a

J’AVAIs connu chez Apollodore untde Ses ne-
veux nommé Zopyre , jeune homme pleur- d’es-

prit, et brûlant du désir de consacrer ses talens I
au théâtre. Ilv me vint soir up jour ,I et trouva
Nicéphore chez moi; c’était un poète qui, après

quelques essais dans le genre de la comédie , se
croyait en droit de préférer l’art dlAristophane

à celui d’Eschyle. I - - » . ’ -
Zopyre me pariade sa passion avec-une non--

velle chaleur. N’est-il pas étrange, disait-il , qu’en

n’ait pas encore recueilli les règles de la tragédie?

Nous avons de grands’modèles , mais qui ont de

grands défauts. Autrefois le génie prenait impu-.
némcut son essor; on veut aujourd’hÎ’h FSservir

à des lois dont on ne daigne pas neus’ instruire.

El: quel besoin en ava-vous? lui dit Nicéphorc.
Dans une comédie , les événemens qui ont pré-

cédé Kaçtion, les incidens dont elle est formée , .

le noËud, le dénoûment, tout est de mon in-
vention; et de la vient que le public me juge.
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avec une extrême rigueur. Il n’en est pas ainsi de

la tragédie; les sujets sont donnés et connus;
qu’ils soient vraisemblables ou non, peu vous
importe. Présentez-nous Adras, les enfans mêmes

vous’raeonteront ses infortunes : au seul. nom
d’OEdipe et d’Alcméon, ilslvous diront que la
pièce doit finir par l’assassinat d’une mère. Si le

fil de l’intrigue. s’échappe de vos ,ains, faites

chanter le chœur : êtes-vous En) l q
catastrophe, faites, descendre jun 1 . eu dans la
machine; le peuple, séduit par la musique et
par le spectacle ,’ vous pardonneratoute espèce
de licence, et couronnera sur-le-champ vos no-
bles efforts). , z. , .. A. .. ’ .- V 1

Mais je m’aperçois depvotre surprise; je’vais

me justifier par des détails. Ifi’assit alors, et,
pendant qu’à l’exemple des sophistes il levait la

main pour tracer dans les airs un geste élégant,
nous vîmes entrer Théodec’te, auteur de plu-

sieurs tragédiesexcellentesz ; Polus; raies plus
habiles acteurs de la Grèce3; enquelques-uns
de nos amis, qui joignaient un goût exquis à des

connaissances profondes. Eh bien, me dit en
riant Nicéphore, que voulez-vousq 1 t
de mon geste? Il faut le tenir eus

A Antiph. et Dipbil. ap. Alban. une, par; fatal, a! une.
m. r. 2, p. 557. Suid. in 6609.-; a au. GemIib..7. ces.

F. 7
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répondis-je; vous aurez peut-être bientôt occa-

sion de l’employer. Et, prenant tout de suite
Zopyre par la main , je dis à Théodecte z Per-
mettez que je vous confie ce jeune homme; il
veut entrer dans le temple de la gloire, et je
l’adresse à ceux qui en connaissent le chemin.

Théodecte montrait de l’intérêt, et promettait

zut besoin... s conseils. Nous sommes fort pres-
sés, rep. g’c’è’st dès à présent qu’il nous faut

1m code préceptes. Où le prendre? répon-
dit» il. Avec des talens et des modèles , on se livre

quelquefois à la pratique d’un art; mais comme
la théorie doit le considérer dans son essence ,
et s’élever jusqu’à sa beauté idéale, il faut que

la philosophie éclaire le goût et dirige l’expé-

rience. Je sais,;Ûépliquai-je, que vouslav long-
temps nlédité sur la nature du draine vous
a valu de justes applaudissemens, et que vous
en avez souvent discuté les principes avec Aris-
tote, soitde vive.voix, soit par écrit. Mais vous
savez aussi.,;n1e dit-il , que dans cette recherche
on trouve à Chaque pas d’à-problèmes à résoudre

et des difficultés èÀXgineresque chaque règle est

il q k unexpmple; que chaque exemple
. V , par un succès; que les procédés

lek l triaires sont autorisés par de grands
nomsf’etqu’on s’expose quelquefois à cendamner
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les plus’ beaux génies d’Athènes. Jugez si je dois

courir ce risçie en présence de leur mortel

ennemi?” ’ ’ O » * a
Mon icher Théodecte’, répondit Nicéphbre ,

dispensez-vous du soin de les accuser; je m’e’n
charge volontiers. Comm’uniquez-nfili’s’ seulement

vos doutes, et nous nous soumettrionsôau juge- .:
ment de l’assemblée. Théodecte se " dit à ne"? ’

instances, mais à condition ’ ’il sËuvriI-a’itv

toujours de l’autorité d’Ar’ que nous l’éclai-

rerions de nos lumières, et ne discuterait
que les articles les plus essentielsruâlgré cette
dernië. précaution , neus fûmes oblië’éède nous ’

assembler ph’sieurs de suife? W13 nous
ner le résultât de nos Séances; ’J’àvéliiti’s’ saisira.

vaut que, pour éviter toute’conl’iision:, je faillit
mets qu’un petit nombre .d’interlocuteuifs’às’Ï’ ’

rnEMIÈnE’ SÉANCE,

Zopyre. Puîâi’fuüou’s’me le penhettez, illustre

Théodecte . jervous dêmàùtlerai” d’abord quel est

l’objet de la tragédie? V ’ l ’ ’ -
Théodecte. L’intérêt qui résulte de laie ’ a

’ et de la pitié ’52 et; r produire cet: ’

’ vous présente une action grave, entiè -’

’ Aristot. de post. gap. 9, t. a , p. .669 ;. cap, u , p. 659 rap. 14 ,

p. 663. * ’
G
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certaine étendue 1. Laissant à la comédie les
vices et les ridicules des Particuliers , la tragédie
ne peint que de granibs infortunes , et d’est dans
la classe des rois et des héros qu’elle va les puiser.

Zepfre. Et pourquoi ne pas les choisir quel-
quefois daman état inférieur? elles me’touche-

raient bien plus vivement, si je les voyais errer
autour de mon. . î ’ I I

leéoÎïêcte. J’i n e si, tracées par une main

habile , elles n t donneraient pas de trop
fortes émotions. Lorsque je prends nies exem-
pies dans unTang infiniment supérieur au vôtre ,
je vouslaisse la liberté de vous les appliquer, et
l’espi’nance de vous y»! soustraire. -., 1.3,, l

Polus. J e croyais , au contraire Éque l’abaisse-

v ment dalla puissance noustfrappaitt-toujours plus
a révolutions. obscures. des autres états. v

vVoüÈ voyez que. ,lagfeudre;;en tombant sur un-
Îi’rbrisseau , fait.moins d’impression que lors-
qu’elle écrase unechêne dentela tête montait jus-

v qu’aux cieux. ’ ’ A. ,
Théodecte. Il faudrait demander aux arbris-

seaux voisins ce qu’ils. en pensent;.l’un de ces

deux. spectacles serait plus propre à les étonner,
etîl’âiitï’îteà les intéresser. Mais , sans pousser plus

1

x Aristot. de poet. cap. 6, t. a , p. 256.---’Id. rhet. lib. 2,’ca’p. 8 ,

1, a, p. 559.
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loin cettesdiscussion ,- je vais répondreîplus direc-

tement à la question de Zopyre. * -" a
K Nos premi. ’ "auteurs s’merçai’e’nt pour l’or-

dinaire sur 1’ ’ÈperSOnnages célèbres des me

héroïques. Nous avons conservé cet usage ,’ parce

que des républicains’COntemplent’ toujours avec.

une joie maligne l’es trônes qui roulent dans la.
poussière et la chute d’un souverain qui? entraîne
celle d’un empire.’J’ajouteÇ ne les malheurs. des

particuliers ne sauraient pËlÊr au merveilleux

qu’exige la tragédie. * *
L’action" doit être entière et parfaite , c’est-à-

dire qu’elle doit»avoiriunïïcommencement, un

milieu et une fin 1; cârïe’æainsi que enflaient;
les philosophe’szquand ils d’un inuti’dont’

les parties se développent suCCessivement’ à un!

yeux 3. Que cette règle devienne’y’sensible par un

exemple :’ dans l’Iliade, l’action commence par

la dispute (Î Agamemnon et d’Achillea. eltgÊe

perpétue par les: maria. 8ans nombré: queutasse
la retraite du second; elle’finît lorsquïil’sélaisse

fléchir par les larmes de Priam 3. En " t ’ après

cette sirène touchante , le lecteur-n
désirer. ’

s

t Aristot. de puer. éap. ’6’, t: a , p. 6’5’6";set cap. 7, p;’6582* V

premier discours sur le poëme dramatique, p. 14. - ’ Plat. i ,
t. 5 , p. 157-. -- 3 Daoier , réfléxionsàurlapoétique- d’Azistotey-

12.. 106... ’
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Nz’céphore. Que pouvait désirer le spectateur

après la mort d’Ajax? l’action n’était-elle pas

achevée aux deux tiers de la pi" ,P Cependant
Sophocle a cru devoir l’étendre’gar une froide

contestation entre Ménélas et Teueer , dont l’un
veut qu’on refuse, et l’autr’e qu’on accorde les

honneurs de la sépulture au malheureux Ajax ï.
Théodecte. La privation de ces honneurs ajou-

te , parmi nous , un nouveau degré aux horreurs
du trépas; elle peut donc ajouter une nouvelle
terreur à la catastrophe d’une pièce. Nos idées à

cet égard commencent à changer; et si l’on par-
I’ venait à n’être plus touché de cet outrage , rien

ne serait si déplacé (p3, la dispute dont vous par-
lez; mais ce ne serait pas bifautewde Sophocle. Je
pneus à l’action. ’ » a A; - - I t

Ne pensez pas; avec quelquestauteurs, que
son unité ne soit autre chose que l’unité du hé-

régir et n’allez pas, à leur exemple, embrasser, .
même dans un Lpoëme ,’tous les détails de la vie
de Thésée ou d’ Hercule 2. C’est affaiblir ou dé-

. truire l” tétât que de le pr’bfliger aVcc excès ,

. ’àndr’e grau nombre de
’dmirezv la sagesse d’Homère ; il n’apoints .- ..

nitrifié A:

sv- ’ i *’ soPlï- in Alac- confine, premier discours sur le poëme drama-
tique, .p. 13.- ’ Aristot. de poet. cap. 8, t. 2 , p. 658; et cap. 18 ,
p.666. -- 3 Id. ibid-cap. 26 , p. 6:5.
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«aboisi pour l’Iliade qu’un épisode de la’guerre de

TroieI. -. vu . . .Zopfre. Jeùsais que les émotions augmentent
de force en se rapprOchanti,’et que lamaneur
moyenrpourébranler unevâmeest de la frapper;
a coups redoublés; Cependant il faut que l’action

ait une certaine étendue. Cellede l’Agamemnon
d’Eschyle n’a puzse passer que; dans un temps

considérable; celle des Suppliantes d’Euripide
dure plusieurs jours, tandis quesdans l’Ajax et
dans l’OEdipe de Sophocle tout s’achèVBdans une--

légère portion de la journée. Les chefs- d’œuvre-

de notre-"théâtre m’oflientâur ceiwpoint, des va-
riétés-qui m’amêtâentwtr-üfi. «a, » à

Théodecte. Il serait à désirer- que»l’actionI ne.

durât pas plus que laîreprésentation de la pièce.

Mais tâchez du moins de la renfermer dans l’es-

acede te 3 ui s’écoule entrelle lever et le-

Idoucher hïîleges t . a. .. î t, *
J’insiste sur l’action; paroeiqu’ellcrest ,« pour

ainsi dire , l’âme de lamgédieâ. «que l’intérêt

t Aristot..de poet.cap.,a.i , t. a , p.’6;:l-- ":Iddbi’d.’ ’ ,5 , p. 656.
Dacicr,’ réfl’l’ sur la poét. p. 66. Pratique du’thé’â’tre’; I , chap. 7 ,

p. 108. - a Aristote fait un tour du soleil ,, et c’est d’après cette ex-
pression que les modernes ont*établi la règle desvvingt-quatre heures ;.
mais les plus savans interprètes entendent, par un tout du soleil,
l’apparition journalière de ce: astre sur l’horizon ; et comme les tra-
gédies se donnaient à la fin de l’hiver, la dotée Idefl’aot’ion ne devait:

être que de neuf à dix heures. - 3 Aristot. ibid.îcap..6. p. 657-
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théâtral dépend surtout de la fable cuide la conçu

stilution du sujet. . . . v .
’ Polus. Les faits confirment ce principe : jîai
vu réussir des pièces qui n’avaient pour. tout mé-

rite qu’une fable bien dressée et conduite. avec
habileté. J’en ai vu d’autres dont les mœurs; les,

pensées et les style semblaient’garantir..le mecs,

et quitombaient parce. que l’ordonnance enculât
vicieuse. C’est le défaut-de toussceux-qui-com-

mencent. 3H.- ». . I ï.’ « 4’
Théâdecte. Ce - fut. celui tdeaplausieurs anciens

auteurs. Ils négligèrent quelquefois leursvplans»,

et se sauvèrent par des beautés de détail, qui
sont à la tragédie-Je que les couleurs sont à
la peinture. Quelque brillantes que soient ces
couleurs, elles fontmoinsxd’efi’et que»«les con-

tours-élégans d’une figure dessinée au simple

trait 1. f . " -Commencez donc par crayonner Votre sujet: s
vous lienrichirezi ensuite des ornemens dont il
est susceptible. En le disposa?I souvenez-Vous

q

de la diEérence de l’histori 1 poète 3.. L’un

raconte les choses comme .,e es sont arrivées,
l’autre comme elles ont pu ou dûmarriver. Si
l’histoire ne vous offre qu’un fait dénué de cir-

1 Arma. de poet. cap. G, t. a , p. 657.-.’ Id. ibid..cap. I7, p. 665..

-3 1d. ibid. cap. 9, p. 659.. 1
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constances,- ilzvous sera permisdel’embellir par
la fiction , et de joindre à l’actionprincipale des
actions particulières , quirla rendrontpl-usinte’Â
ressaute. Mais vous n’ajouterez rien quitlne’soit

fondé; en’raison; qui ne soit: vraisemblable, fou
nécesùâre :1. 7’ . e » -

A cesmots , la conversation devint plus géné-
rale. On s’étendit sur les différentes espèces de

vraisemblance; on observa qu’il en est: une pour
le peuple , etune autre pour les personnes éclai-
rées .’et l’on convint de s’en tenir à celle qu’exige

un spectacle oùvdumine la multitudez’Voici ce

qui fut*déeidé. s . ’ f su V
Il? 0h appelle vrlii’s’emblafleâ ce:,qni4, aux yeux

de». presque tout le monde, a- llapparence du
vrai 2. On entend aussi par ce mot ce qui arrive
communément dans des circonstances données 3.
Ainsi, dans l’histoire , tel événement a pour l’or-

dinaire amenderas la morale, un homme
d’autel agaçrd’unïtéltcaractère ,
doit parler et agir-detellesmaüièred’ ’j

2.’ Il est vraisËËiblable , comme disait le poète

Agathon, qu’il survienne des choses qui ne sont
pas vraisemblables. Tel est l’exemple d’un homme

I Aristot. de met. cap. 93’ t. 2 , p. 659. - 2 Ap. Aristot. rhct. ad
Alexand.’cap. 1511. a , p. 625.-- 3 Id. rhet. lib. 1303p. a, p. 517.

a- 4 Id.de poct. cap. 9, p.659. -



                                                                     

106 voues D’ANACBARSH.
qui succombe sous un homme moinslfort ou
moins courageux que lui. C’est de ce vraisemë ,

blable extraordinaireique quelques auteurs ont
faitusage pourdénoucr leurs pièces 1. n

5.° Tout ce qu’on croitêtre-arrivé est vraisem-

blable ;, tout ce qu’ on croit n’être jamaisürrive’

est invraisemblable 3. l . w wu-
. A! Il" vaut mieux employer ce qui est réelle-

ment impossible et qui est vraisemblable, que le
réellement possible qui serait sans vraisem-
blancer3. Par. exemple , v les passions , les injusti-
ces , les absurdités qu’on attribue aux dieux ne
sont pas dans l’ordre des choses possibles; les for-

faits et les malheurs des ancienshéros ne sqnt
l pas toujours dans; l’ordre des choses probables :

mais’les peuples ont consacré ces traditions en
les adoptant; et-au théâtre, l’opinion commune

équivaut à la vérité 4. - ’-
5.° La vraisemblance doit régner dans la cenSti-

tution dusujet , dans ladiaison des scènes , dans
la peinture des mœurs 5., dans le choix des re-
connaisSances 6, dans toutes les parties du drame.
Vous vous demanderez sans cesse: Est-il possible,

I Aristot.de post. cap. :8 , t. a, p.666.*- I Id. ibid. cap. 9, p. 659.
-- 3 Id.ibid. cap. 24 , p. 672.-- 4 Id. ibid. cap. 25 , p. :675. Corneille,
premier discours sur le poëmc dramat..p. 2.5 deuriènie dise. p. 57. --
5 Aristot.’ ibid. cap. 15 , p.665. -- 5 Id.ibid. cap. 16 , p. 664.
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est-il nécessaire qu’un tel personnage parle ainsi,

agisse dételle manièreI 9* « si a .9 a v
Nice’phore. Était-«il :posàlc squ’OEdipe eût

vécu vingt ans avec Jocaste sans infirmier des
circonstancesde la mort de’Laîus? ’

Théodecte. Non sans doute , mais l’opinion

générale supposait le fait; et Sophocle , pour en
sauver l’absurdité , n’a commencé l’action qu’au

moment où se terminent les maux qui affligeaient
la ville de Thèbes; Tout ce qui s’est passé avant

ce moment est hors du drame ,. ainsi que. m’en

- a fait apercevoirAristoteëi. Û L .
- NzeeihwjenVotre ami, pour exciàer Sopho-

cle , lui’prêtcëune quittaient jamais.,Car
OEdipe fait ouvertement lavande Sonigrrïorance ;
il dit lui-même qu’il n’a jamais suce qui s’était

passé à la mort de Laïus; il demande en quel en-
droîtce prime fut assassiné ,si c’est à Thèbes , si

c’est-Îà»,’.ou- dans un pays éloigné 3.

Quoi ! unà-événemem auquel’rildemitrlai main de

la reine et le trônesnia jamaiefixé-soniattention il
jamais personne ne lui Ven.a’pâr-lé I! Souvenez
qu’OEdipe n’était guère curieux, et qu’on était

bien discret à sa cour. 4 , "
Théôdecte cherchait en vain à justifier So-

l Aristot. de post. cap. 15 , t. a, p. 663. -"-ZId.’ibid. cap. 24 ,
p.672.-- 3 Soph. in OEdipttyr. v. in et :28.
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phocle; neus nous rangeâmes tous de l’avis de
Nicéphore. Pendan;Ç cette discussion, on cita
plusieurs pièces qui ne durent leur chute qu’au
défaut de vraisemblance, une , entre autres, de
Carcinus, où les spectateurs virent entrer le prin-
cipal personnage dans un temple , et ne l’en virent

pas sortir r; quand il reparut dans une des scènes
suivantes , ils en furent si blessés , que la pièce

tomber. ’ ’ ’ ’ 4 .
Polus. 11 fallait qu’elle eût des défauts plus

essentiels. J’ai joué souvent dans l’Électre de

Sophocle ; il’y fait mention des’jeux pythiques ,

dont l’institution est postérieure de plusieurs
siècles au temps? ou vivaient les héros ’ de la
piècez’; chaque représentation, on murmure

contre cetijanachronisme , cependant la pièce est

restée. I I t ’Théodecte. Cette faute , qui échappejà’ la plus

grande partie des spectateurs ,v estmoins dan-’
gereuse que la première , «dont tout le monde
peut juger. En général, les invraisemblances
qui ne frappent que les personnes éclairées , ou à

qui sont couvertes par un vif intérêt, ne sont
guère à redouter pour un auteur. combien de
pièces où l’on suppose , dans un récit, que pen-

lAristot. de poet. cap. r7, t. a, p. 665.- a Idribid. cap. 24 ,

p. 672. ’ l
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dant un court espace de tempsil s’est passé, hors
du théâtre, une foule d’événemensquikdema’n-

déraient une grande ’ partie de journée 1.
Pourquoi n’en es’t-onpas choqué? c’esthue le

spectateur . entraîné par rapidité de l’action ,

n’a ni le, loisir ni la volonté de revenir sur ses pas,

et de se livrer aides calculs qui affaibliraient sen
illusion a. L ’ i

Ici finit la 8première séance. ( W

a, : Ïzbgsnflivns sanves.

aïs. l . *.Le.l,endem’t°ri,ïquand tout le inonde fut arrivé,

’ ,.,dËÎa”l’héodecte : Vous gnous .fîtes voir

hier que mimi doit fondée, sur
l’unité ’d’ac’tijiâj, et surgæsvraise’rnblanee i. que

faut-il de plus”.5 j .
Théodecte. Atteindre le but de la tragédie ,

qui est d’exciter la, terreur et la pitiéfi. On y
parvient ,1.°- par lëfipectacle, lorsqu’on expose à

nos yeux amena ensanglanté ,
Téléphe couvert de’baillons , lèsËEnménides avec

t Soph. in* Œdip. Col. vi 1625 et 1649; id. in Trachimvôéa
et 74.7. Euripidsin Andrew. v. 1008 et io70-Brumoy, t. 4,]p7. 24. Du-
puy , trad. des Trachin. not. 24. ;4Dans la Phèdre de Racine, on ne
s’aperçoit pas que, pendant qu’on récite trente-sept vers, il faut
qutAricie , après avoir quitté la scène , arrive à l’endroit ou les chevaux
se sont arrêtés , et que Théramène ait lÛtemps de? revenir auprès de
Thésée. - ’ Aristot. de poet. cap. r4, t. a .p. 66:; cap. 9’. 660 ;

cap. u , p. 660. ’ - a. t
a
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des attributs eil’rayans’; a! par l’action, lorsque

lëËsujet et la manière d’en lier les incidensgsuf-

lisent pour émouvoir ’fOrtement le spectateur.
C’est dans le second de cesmoyens que brille
surtout le génie du poète.

Ôn s’était aperçu depuis long-temps que , de I

toutes les passions , la terreur ettlaïipitié pou-
valent seules produire un pathétique vif et dura-
ble x ; dealà les efforts que firent su essivement
l’élégie et la tragédie pour com J ner à notre

âme lesmouvognens "qui la t eÎ j denguetir
sans violence , et lui l’ont goûter aisi’rs sans

remords. Je tremble et je m’attcfimiis sur) ’ la
heurs qu’éprouvent’mes Semblabl su Lux

que je puis éprouv . à mon ’ V .3; mais je.
chéris ceslcraintes larmefi; princières

k

ne resserrent mon coeurle nt ài-l’instant. si? l’ait cou-
ler ces leurs était Î yeux, comment
pourrais-je en soutenir? L’imitation me
le montreà travers unÎfvoile quilenh’adouci’tlcs

traië.î la copie reste toujours ’ dé P9."
rigi a , et cette WËÊQË’ÎËF’ÊÏG ses Prin-

cipaux mérites»? C " t ’
Polus. N’estî’çfiââgæaàfl’ê ce que voulait

’ Marmontel , p’oélicp franç. t. 2-, ,p. 96.- ’ Aristot. rhet. lib. a ç

cap. 8, t. a, p. 552..- 3 Id. de poet’. cap. 4, t. a, p. 654. .
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Aristote , lorsqu’il. avançait que la nagédie et la

musique opèrent laypurgationqdeîla terreur et

dela pitiéî’, r I .. i , V
Théodecte. Sans doute. Purgercces pas-

sions , c’est en épurer la nature , en réprilnerâles

excès. Et en effet , les arts imitatifs ôtent à la
réalité ce qu’elle a d’odieux, et n’en retiennent

que ce qu’elle a dÎintéressant. Il suit (le là qu’il

faut épargner au spectateur les émotions trop
pénibles! et trop douloureuses. On se souvient
encoreÏ de cet Amasis , roi d’Égypte, qui, par-

venu au comme du malheur ,Jne put muser une
larme "In yoyantlnw fils’marchelr au supplice , et

fondit ’ V leurs le Ï I, t utjiçjtldplses amis
chargé dîfers tnçpîiÏ-Ëlaî Le
dernier de ces ÏtlzibleauxÏ Inaritso’n coeur , le
premier l’avait endurci. Éloignez de moi ces

excès: de terreur ,1 ces coups foudroyans qui
étoufi’entla pitié : évitez d’ensanglanter la scène,

Que Médée irienne pas. sur letthéâtre égorger

ses enfans , OEdipeïs’arraeher les yeux; se
Percer-(ile on épée a. Giest une ides. principales

règles dëfèimgédie .......   i il v
- N zbephore. Ettquetvous violez Sansceasetgous

l Aristot.de poet. un. 6, t. a, p. 656; id. de tel), liîi. v
t. hip. 458. Rem. de Batteux sur la poétiq. d’Aristot. p. 225.-
2 Herodat. lib. 5 , cap. 14. Aristotrbot. lib, a , cap: 83 h .3: Pi 559
-- 4 Voyez la note VI à la lin du Volume. -
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aimez à repaître vos regards d’images affreuses

et dégoûtantes. Rappelez-vous cet OEdipe I, ce
Polymnestorz, qui, privés de la lumière du jour,
reparaissent sur le théâtre baignés du sang qui

coule encore de leurs yeux.
Théodecte. Ce spectacle est étranger à l’ac-

tion , et l’on a- la faiblesse de raccorder aux
besoins de la multitude , qui veut des secousses

violentes. 0 . ANz’céphore. C’est vous qui l’avez familiarisée

.avec les atrocités. Je ne parle point de ces for-
faits dont le récit même est épouvantable; de
ces époux , de ces mères , degces enfans égorgés

par ce qu’ils ont de plus cher au monde .: vous
. me répondriez que ces faits sont consacrés par

l’histoire; qu’on vous en a souvent entretenus dès

Wtre enfance; qu’ils appartiennent à des siècles
si reculés3,.qu’ils m’excitent plus en conséquence

que l’effroi nécessaire à la tragédie. Mais. vous

avez le funeste secret d’en augmenter l’horreur.

Les cheveux se dressent sur ma tête lorsqu’aux
cris de Clytemnestre, qu’Oreste ’ ’fils vient

de frapper derrière le théâtre , sa fille
s’écrie sur la scène: a Frappe , si tu le peux , une

t secOnde fois 4. r I
’ Soph. in Œdip.tyr. v. 1520 et 1350. - 2 Euripid. in Ileeub.

v. 1066. à 3 Aristot. rhet. [il]. 5 , cap. 8 , t. 2 , p. 559. - 4 Soph. in
Elcctr. v. 1458.
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Théodecte. Sophocle a, penda.nt toute la pièce ,

répandu un si grand intérêt sur cette princeæe ,

elle est si rassasiée de malheurs et d’opprobres ,

elle vient de paSSer par tant de convulsions de
crainte , de désespoir et de’j’oie , que , sans oser

la justifier ., onlui pardonne ce trait de férocité
qui lui échappe dans un premier uniment; ’
servez que SOphocle en "prévit’l’e a"et. q

pour le corriger, il fait dé ’ "relia É ec re , dans
une"5cène précédente , qu’elle n’enïïveut- qu’au

meurtrier de son père .1. ’i I l. p r
Cet exemple -,”quî mantra avec quelle, adresse

une main habile fîprépare et’diri’geses-polj’ps,

prouve ’en même quelles
on cherche ânons .péhétrerïdëænà’ënt

des rsùations et des qualités du principâl per-

sonnage.
Remarquez qu’une action qui se passe entre

des personnes’enzà’çmieS ou indifi’érentes ne fait

qu’une impression’pasSagère , mais qu’on est for-
’ t” ,’S”âax .a f LI a"? ". ’ ’

tement ému quandâ :5011: quelaypn près .de
périr de a main dun frère ,À d’une ses ’ , [d’un

fils, ou desauteurs de ses jours. M "
s’il est ossible, votre héros aux ’

P . P.. .nature, mais nechoisissez pas un’ s’cé ’ p il

II’ r a îpasse du malheur; au bonheur, ou duiilfiiheur

’ sopbnin Electr. v; 965. i ’ ’

6. . 8
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au malheur, il 1i’excitera ni terreur ni pitié ï. Ne

choisissez pas non plusun homme qui, doué
d’une sublime vertu , tomberait dans l’infortune

sans se l’être attirée 2. j
Polus. Ces principes ont besoin d’être déve-

loppés. Que la punition du méchant ne produise
unifilcompasgon ni crainte , je le conçois sans peine.
J 7 , e de; ’ iattendrir que sur des malheurs non
mérités (et le scé ’t n’a que trop mérité les

siens; je ne dois fié bler que sur les malheurs
de mon semblable, et le scélérat ne l’est pas.
Mais l’innocence poursuivie , opprimée, versant

des larmes amères et poussantdes cris inutiles,
rien de si terrible et de si touchant. ’ . A

’Z’IL’éodectc. lat rien detsi odieux quand elle

sliccornbe contre toute apparence pde.’ astice.
Alors (au lieu de ce plaisir pur, de’cette. douce
satisl’action que j’allais chercher au théâtre , je

n’y reçois que des secousses douloureuses qui
révoltent’à la fois mon à ma raison. Vous
trouvez peut; être que "’ous parle un langage

; c’est celui hilosqphes qui, dans

tempe, surYespèce de
doitprocurerîîlavtragédie 3. j

V donc le tableau ’qu’elle aura soin d’ex-

l Aristot. de poet. cap. i3, t.’ a, p.Î66I. corneille, deuxième dise.
sur le poëm dramatiq’.- a AriStot. ibid..- 3 1d. ibid. cap. l4 , p. (562.

v
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poser sur la flâne? celui d’un homme qui puisse,
en queflile façon ,’ se flânocher son infortune.

N’avez-vous pas observé que” les m’alhëiirs’ des

particuliers , et les rîvolutio’ns”méme’ udes-’"em-

pires, ne dépendent souVent que dîne première
faute éloignée ou prochaine; faute do es suites.
sont d’autant plus effrayantes, ’qu’e s étai 7

moins prévues? Appliquez te mulâtre :vvo u f
trouverez dans Thyeste la v. ’nce’ poussée trope
loin; dans OEdipe et’da’n’s Agit" eninon de fausses

idées sur l’honneur et sur l’ambitioâ’idans Ajait,

un orgueil qui dédaigne l’aS’SËtài’nËË’dii: ciel I;

dans Hippolyte , l’injure faite’àgîedivflité ja-

lousez; dans iotaste,’l’ôt’ilili’des’ï les Élus

sacrés; dans Priam etfda’ii’s’Ïl’éËubë Ï,

blesse pourrie ravisseur d’ÏIéIène; dans
les’sentimens de la nature préférés ois
établies. l à ’ ’ ’ ’ ’*

Le. sortJdè’Nl’lfis’te’ fetjd’OEdipé fait frisson-

ner 3; mais Thyestii’,’î’dépouillé par Atrée son

frère du droit qu”il scarifié naine-E luffàir le ’

plus sanglant des outragesen [lui ravis A’ ”
épouse chérie”: Atr U (l’était coupable

n’était pas innocent. OEdipe a beau
ce titre ,’"et”s’écrier qu’il aimé Son père"-

. l V. "-(xi. .t Soph. in Ajac.v.-785.--’ Euripid. in flippai. v. 115. - à”Anstot.

de poct. cap. 14, t. a , p. 662. i ’
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connaître 1 : récemment averti pa’fil’oracle 3 qu’a

commettrait’cet attentât, ’devait-il disjfiiter les
honneurs du pas à pun’vi’eillard qu’il rencontra

sur son chemin , et, pour.une légère insulte, lui
arracher la fie, ainsi qu’aux esclaVes qui l’ac-
compagngient P

Zopfre. Il ne fut pas maître de sa colère;
a Théo te. 11 si: l’être : les philosophes

n’admettent poi ’ passion assez violente pour

nous c0ntraindr ; et si les Spectateurs, moins
éclairés , sont plus indulgens, ils savent du moins
que l’excès mementané d’une passiOn wifi pour

nous datraîner dans l’abîme. v. .
Zopyre. Osé’z-vous condamner Antigone, pour

rifloir, au mépris d’un? injuste défeDSe , accordé

la sé turc a son frère? n ’ a
’ ÏWËÜdecte. J’admire son courage; je la plâins

d’être réduite à’choisir entredeux deVOirs op-

posés : mais enfin la loi éta’l’bxpresse’4; Anti-

gone l’a violée, et la condamnation eut’un pelé--

1 I stexte. i .t- ’ armi les causes assignées aux malheurs du
ersonnage’il’emt qu’il serait facile

a. a. î”, alors vous lui donnerez des faiblesses

mon. in OEdip. ou. v. 2go, 533 et 575. 5.31.1. in Œdip. tyr.
v. 8135.3 Aristot. de mer: lib. 5, cap. 1,2 , 3 , t. a, p. 28, etc. à
essai. in sang. v. 454. « - -
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et des défauts qui adouciront à nos yeux l’horreur

de sa destinée. D’après ces réflexions, vous réu-

nirez l’intérêt sur un homme qui soit plutôt bon

que méchanmui deviennbmalheureux , non par
un crime atroce, mais par une de ces grandes
fautes qu’on se païdaonne aisément dans la pros-

périté : tels furent OEdipe et Thyeste a.

Polus. Vous désapprouvez doncæces pièces
où l’homme est devenu mËg-ré lui coupable et
malheureux? Cependant ell’es’b’nt toujours réussi,

et toujours on versera des larmes sur le sort dé-
plorable de Phèdre , d’Oreste et d’Électre.

Cette remarque occasionna parmi les assistans
une dispute assez vive à les une soutenaient. qu’a-
dopter le principe de’TfÙ-idé’ete, c’était condam-

ner l’ancien théâtre , hui disait-on, n’a pour mo-

bile que les décrets aveugles du destin; d’amies

répondaient que, dans la plupart des tragédies
de âophocle et d’Euripide, ces décrets , quoique.

rappelés par intervalles dans le diseOurs , n’in-

fluaient ni sur les malheurs du premier person-
nage, ni sur la. marche de l’action : on citait
entre autres l’Antigone de Sophoel-- f: me
et l’Andromaque d’Euripide... ’ H ’ l. ’

On s’entretint par occasion de d’étt
irrésistible, tant pour les dieux que pour les

a.

’e’ct

l brûlot. de poet. cap. 13 , t. a, p.661. se!



                                                                     

us - vorace. n’üNAannsis. ’ à ’
hommes 1. Ce dogme, disaient-les uns, paraît lins

dangereux qu’il ne l’est en effet. Voyez ses par-

tisans : ils raisonnent comme s’ils ne pouvaient
rien , ils agissent comme s’ils pontifient tout. Les
autres , après avoir montré qu’il ne sert qu’à jus-

tifier les crimes et qu’à décourager la vertu , de-

mandèrent comment il avait pu s’établir.

Il fut un temps , répondit-on, ou, les oppres-
seurs des faibles ne pouvant être retenus parles
remords , on imagina de les arrêter par la crainte
de la religion : ce fut une impiété. non-seule-
ment de négliger le culte des dieux, ou de méa-
priser; leur puissance , mais encore de dépouiller
leurs temples, d’enlever les troupeaux qui leur
étaient consacrés, ket .Œsulter leurs. ministres.
De pareils crimes devaieni’être punisià moins.
(pire le coupable nerréparât l’insulte, et ne vînt

au pied des autels se soumettre à des cérémo-
,nies destinées à le purifier. Les prêtres ne le per-
daient pas de vue. La fortune l’accablait-elle" de

ses dons, ne craignez rien, disaient-ils, c’est par
de pareilles faVeurquue les dieux l’attirent dans
le piège 2. Épreuvait-il’ un des revers attachés

à la a I n humaine , le voilà, s’écriaient-ils ,
Te courro’t’ix céleste qui devait éclater sur sa tête.

Se dérobait-Liban châtiment pendant sa vie , la

l Æschyl. in Prom. v. 515. - ’ 1d. in Pers. v. 93.
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foudre n’est que suspendue , ajoutaitvon; ses en-

s, ses petits-neveux porteront les poids et la
peine de son iniquité î..0n s” accoutumaidonc à

voir la ven’gën’ce des dieux» poursuivant le cou-

pable jusqu’à sa dernière génération;Vengeance

regardée comme justice à l’égard de celui qui’l’a

méritée, comme fatalité par rapport à ceux qui

ont recueilli ce funeste héritage. Avec cette so-
l lution, on’crut e2pliquer’cet enchaînement de

forfaits et de désastres qui détruisirent les plus
anciennes" familles de la Grèce. Citons quelques ’

exemples. ’ ’ v - ’ - I
OEnée , roi des Étoliens , néglige d’offrir des

sa’crifices’â Diane, promïsewenger de ses
mépris: de là ces fléau ’ , Ipli’éfquilravagent

ses états’, ces haines meurtrières qui divisentfla

famille royale, et qui finissent par la mort ide
Méléagre, fils d’OEnée 3. ’ t

Une faute de Tantale attacha pour long-temps
lès Furies au sang des PélopidU’s. Elles l’avaient

déjà infecté de teus leurs poisons , lorsqu’elles

dirigèrent le trait qu’Agamem’non laflça contre

une biche consacrée à Diane 4.’La* déesse exige

le sacrifice» d’lphigé’nic; cé sacrifice’sert de pré.-

” Bardot. lib. r , cap. 91. Euripid. in Hippolrv. 83,1 et l3
SHomer. ilîad. 9, v. 529. -’Pausan. lib. 10, cap. 3,1 y P. 8

fSoph. in Electr. v. 570. e

.-
l
a
I

8.--
4.-:



                                                                     

120 vovxcs ’nbrmcuxnsis...
texte. à Clytemnestre pour égqrger son époux! :

Orestevenge son père en ravissant ,6 jour a.
mère; il est poursuivi parles Euménidesjus-
qu’à ce qu’il ait; reçu l’expiation.’ il V ’

Rappelons-nous, d’un autre côté, cette suite

non interrompue de crimes horribles et de mal-
heurs épouvantables qui fondirent-sur lamai-
son régnante depuis Cadmus, fondateur’lfde
ville de Thèbes, jusqu’aux eçfans du-Imalhe’uet

reux OEdipe. Quelle en fut la funeste origine?
Cadmus avait tué un dragon qui veillait- sur une
fontaine consacrée à Mars; il avait épousé-Herw
mione , fille de Mars et de Vénus;Vulcain’, dans

un accès de jalousieflrevêtit cette princesse-d’une

robe teinte .des cfflequui Se transmirent dans
descendans 3.; , - - l «réifie?

’Heureuses,,’néanmoins.ïîes nations-çlersque la

vengeance céleste ne s’étend (reparla postérité

du coupabltlïCombien de fois .l’a-t-on vue s’ap-

pesantir sur. unpreyaume entier ! Combien
fois encore les ennemis d’un ,lesont-ils
devenus de ses dieux, quoiqu’ils ne les eussent

jamais offensés! v à ’ .
A cette idée , outrageante pour la Divinité , on

en substitua dans la suite une autre qui ne l’était

l Soph. in Elcctr. v. 550. Euripid.’ in Electr. v. 10m. -- ’ Euripid.
in Phœn. v. Apollod. lib. 3, p. 169. Banier, mythol. t. 5, p. 73.
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pas moins. Quelques sages, épouvantés des vi-

’ cissitudes qiiilbouleversent les choses humaines ,

supposèrentnne puissance qui se joue-"de nos
, projets ,’et nous attend au moment, du bonheur

pour nous immoler à sa cruellejalousie 1.x .
Illrésultait de ces monstrueux systèmes , con-

clut Ihéodecte, qu’un homme peut être entraîné

b crime .ou dans le malheur par la seule
impulsion d’une divinité à qui sa famille , sa na-

tion misa, prospérité est odieuse 2.

Cependant , comme la dureté de cette doctrine.
se faisait mieux sentir dans une tragédie que dans
d’autres écrits , nos premiers auteurs ne l’annon-

cèrent souvent.qu’aweesdescorrectifs, et se rap-
prpchèrent ainsi de la règle qfie’j’ai établie. Tan-

tôt le personnage frappé de la fatalité la justifia

par une faute personnelle ajoutée à celle que le
sang lui avait transmise; tantôt, après s’être ac-
quittéenverssa destinée , il était ret’mé du pré-

cipice ou elle l’avait conduit. Phèdre est embrasée

. d’un amour criminel; c’est Vénus qui l’allume

dans son coeur pour perdre Hippolyte. Que fait
Euripide? il ne "donne à cette princesse qu’un
rôle subalterne: il fait plus encore , elle conçoit

l Herodot. lib. 1 , cap. 52 ; lib. 5 , cap. 40; lib. 7, «p.46. Soph.
in Philoet. il. 789. - a Æschyl. ap. Plat. de rap. lib. a , t. a , p. 380.
Euripid. in Hippol. v. 851 et 1578. Gasaub. in Aristoph. équit.
v.4.5. l
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et exécute l’affreux projet d’accuser Hippolyte ï.

Sen amour est involontaire, son crime ne l’est
Pasr;,e11e n’est plu; qu’un personnage odieux ,.
qui, après avoir excité quelque pitié, finit par

produire l’indignation. -
Le même Euripide a voulu rassembler-tout

l’intérêt sur Iphigénie. Malgré son innoceIËe- et

ses vertus , elle doit laver de son sang l’ôutûge
que Diane a reçu d’Agamemnon’. Que fait en-
core l’auteur? il n’achève pas le malheur d’IphF

génie; la déesse la transporte en Tauride, et
la ramènera bientôt après triomphante dans la

Grèce’. ’ » .- ’- v
Le dogme de la fatalité ne domine nulle part

aussi fortement que dans les tragédies d’Oreqe
et d’Électre..Mais on a beau rapporter l’oracle»

qui leur ordonne de venger leur père-3.; les
remplir de terreur avant le crime , de remords.
après qu’it est commis; les rassurer par l’appa-

rition d’une divinité qui les justifie et leur pro-
met un sort plus heureux 4a: ces sujets n’en sont
pas moinsocontraires àl-l’objet de la tragédie. Ils

réussissent néanmoins, parce que rien n’est si
touchant que le péril d’Oreste , que les malheurs

’Euripid. in Hippol. v. 728 e1877.-’-” Id. Iphig. in Aulid. v. l ses;

id. Iphig. in Tant. v. 783. - 3 Id. in Omar. v. 416 et 593. Soph. in
Electr. v. 35 , 70, etc. -- i Euripid. in Orest. v: 16:5 ; id. in Electr.

v. 1 238. I .
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a d’Électre , que la reconnaissaneeimu: frère et de

t la sœurgpamque d’ailleurs tout’sïembelrlit sous

la plume (Eschyle, de Soph le et (li-Ermiide.
Aujourd’hui que la saine p ilosophie mussie-

fend d’attribuer à la Divinité un seul mouvement

d’envie ou d’injustice ï , je doute que de pareilles

fables, tra tees pour lavtpremière fois avec la
même supériorité , réunissent tous les suffrages.

Je soutiens du moins qu’on verrait avec peine
le principal personnage se souiller d’un crime
atroce; et j’en ai pour garant la manière dont
Astydamas a construit dernièrement: la fablâ de
son Alcméon. L’histoire suppose que cerîuüne

prince fut autorisé àlplongenvle’pdignard dans le
. sein d’Ériphile, Sa îmère.’P-lu;.ührs:auteurs*ont

traité ce sujet. Euripide épuisa inutilement toutes
les ressources de l’art pour colorer un si horrible

forfait 2. Astydamas a pris un parti conforme à
la délicatesseïie notre goût: Ériphile périt, àla

vérité; défia main de son fils ,* maÎ sans lenétre

connue 3. r V î l »"
I Pol-us. ’Si vous n’admettezvpas cette tradition

de crimes et de désastres qui descendent des
pères aux enfans , musserez forcé de supprimer
les plaintes dont le théâtre retentit sans cesse

* Plat. in Tim. t. 3, p. 29; id.iin Theæt. t. x , p. :76. à ’ Aristot.
de mor. lib. 5, cap. 1 , t. a , p. 28. - 3 Id. de poet. cap. i4, p! 665.



                                                                     

124 . vous]: nuits-annexe;
contre’l’injustice-desdieux et lesrigueu’rS’de la

destinée - 14»: t " .æ Thèîidecte. Ne - chons point au droit du mal-

heureux; laissons-’lui les plaintes , mais qu’elles

prennent une direction plus juste; car il existe
pour lui unlordre de choses plus réel et non
moins efi’ra’yant que la fatalité; c’est l’énorme

disproportionentre ses égaremens et les maux
qui en sont la suite; c’est lorsqu’il devient le
plus infortuné deshommes, par une passion moa- i
mentanée,vpar une imprudence-légère , quelque-
foigsparlune prudence trop éclairée; c’est enfin

braque les fautes des chefs portent la désolation
dans tout un empire.

De pareilles calarriités étaient assez fréquentes

dans ces temps, éloignés on lesbpassionsfortesh
telles que l’ambitiontet la vengeance , déployaient

tonte. fleur énergie. Aussi la tragédie commença-

t-elle paramettre. en œuvre les événemens des
siècles héroï ues: événemens consignés en partie

dans les 6’:ch d’Homère , en plus grand nombre

dans un. recueil intitulé Cycle épique , ou diffé- -

rens latiteurs ont rassemblé les anciennes tradi-
tions des Grecsï.

Outre cette source, dans laquelle Sophocle a
puisé presque tous ses sujets, on en aquelquefois.

a

à

ECasaub. in Adieu. lib. 7, cap. 3, p. 501.
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tiré de l’histoire moderne : d’autresîfois on a pris

la liberté d’en inventer. Eschyle mit sur la scène

la défaite de Xerxès à Salamine 1; et Phrynichus ,

la prise de Milet 2 : Agathon donna une pièce pu
tout est feint3; Euripide , une autre où toutvËst
allégorique 4. x

Ces diverscs tentatives réussirent 5, et ne furent
pas suivies :peut-étre exigent-elles trop de talens ;
peut-être s’ap’üçut-on que l’histoire ne laisse pas

assez de liberté au’poëte , que-la. fiction lui en

accorde trop , aqué l’une et l’autre se concilient

p difli ’ émeut avec la nature de notre spectacle.
Qli. .igettxâl’en efi’et Prune actionvvraisemblable,

et souvent acéænpagnée Ë’apparition des om-

bres et de l’intervention dieux. Si mus choi-
sissiez un fait récent, il faudrait en bannir le
merveilleux; si vous l’inventiez vous - même ,

- n’étant soutenu nie-par l’autorité de l’histoire ,

ni par le préjugé de l’opinion publique , vous

risqueriez de’lblesse’r la vraisemblance 6. De là

.vient que les sujets de nos plus belles pieuses
, sont pris maintenant dans un petit «nombre de

familles anciennes , comme celles Jd’Alcméon, de
n

a

’ Eschyl. in Pers. -- ’ Berodot. lib. 5 , cap. et. - 3 Aristot. de’

poe; cap. 9, p. 659. -5 Dionys. Halic.’ de art. rbet. t. 5, p. Sol
et 555. -- 5 Aristot. ’ibid. -- ° Corneille , premier ,discours sur le

poème dramat. p. a. v i - t ’
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Thyeste, d’GEdipe, de Téléphe, et de quelques

autres. ou se passèrent’autrefois tant de mènes

épouvantables ï. 4 ’ I 4
. széphom. Je voudrais vous dire peliment que

vous êtes bien ennuyeux avec vos Agamemnons ,v

vos Orestes , vos OEdipes, et toutes-cesraces de
proscrits.*Ne rougissez-vous pas de nous offrir des
sujets siçcommuns et si usés? J’admire quelque-
fois la stérilité de vos génies et m’épatience des

Athéniens. ’ r,
Théodecte. Vous n’êtes pas de bonne foi; et

vous savez mieux qu’un autrefque’nous tg-Vail-

- Ions sur un fonds inépuisable. Si’nÛus Sommes

obligés de respecterles fables flegmes, ce n’est
que dans les points eténtiels. Il faut ,jà la vérité ,

queClytemnestre périsse de la main d’Oreste;
Ériphile , de celle d’Alcméon 2 : maisles circon-

stanciesd’un’mêmetfait’wïant dans les tradià

tions anciennes 3, l’auteur peut choisir cellesqui
conviennent à son plan , ou leur en substituer ide
nouvelles. Il lui Suffit’aussi d’employer (indou.
deux personnages connus, les autres ’sonti’à sa
disposition 4. Chaquesujet ofl’re des variétés sans

nombre, et cesse diétre le même dès que vous

s .1l Aristot. depoet. cap. i3 t. a, p. 662; cap. 14, p. 665. - ’ Id.
ibid. cap. 14., p: Q62.-- ’Schol. arguai. in Ajac. Sophocl.- i Aristot.

ibid. cap. 9, p. 659. l . . t
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lui donnez un.nouveauinœud , un autre dénoû»

ment). L. . . j - ’ . v.Variété dans,les fables, qui sontsimplesoh
implexes 2 -, simples , lorsque l’actioncontinue et
s’a ève d’unemanière uniforme, sans-qu’aucun

açcidentlen détourne.-ou suspendele cours-,im-
plexes ,..lorsqu’clle s’opère ,.soit avec me de. ces

reconnaissances quiwchangent les rapports des
personnages entre eux, soit avec une de ces révo-
lutions qui changent leur état , soit avec ces deux
moyens réunis. Ici l’on examina ces deux espèces

de fables , et l’on; p vint que les implexes étaient

préférables aux Simples 3. . . .
Variété dans les incidens. qui. excitent la ter-

reur et la pitié. Si ce .dçiîble effet est produit
par les sentimens de la.nature., tellement mé-i
connus ou contrariés,.que l’un despersonnages i

risque de perdre la vie, alors celui qui donne
ou va" donnerlla mort peut? agir de l’une [de ces
quatre manières. i.°.vll,,pyeut carnmettre le;crime
de prgpos délibéré; les exemples en’sont frér-

Iquens paini les anciens. .Jejcitera-ircelui de,
Médée qui, dans Euripide , conçojtfie projet, de,

tuer ses enfans et l’exécute 4; Mais son’»,action
z

I Aristot. de. poet. cap. 18. Corneille, deuxième discours, p. 53.-
’ Aristot- Îbîd- en!» 10 et 11.. p. 660. - 3 Id. ibid. cap. 15 ; p. 661.

-- Hà. ibid. cap. 14, p. 663. ’

q
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est d’autant plus barbare qu’elle n’était point

nécessaire. Je crois que personne ne la hasarde-
rait aujourd’hui. 2.° On peut ne reconnaître’son

crime qu’après l’avoirachevé, comme OEdipe

dans Sophocle. Ici l’ignorance du coupableernd
son action moins odieuse , et les lumièreS’qiî’il

acquiertîmccessivement nous inspirent le» plus
Ayif intér’â- Nous approuvons cette. manière.

L’actidfiÊva que] uefois jusqu’au momentde
4’ l’exécution , et s’arrête tout à coup par unïzclair-

cissement inattendu. C’est Mérope qui reconnaît

son fils, et Iphigénie , son fr: , au montept de
les frapper. Cette manière esÎËi plusparfaitev de

toutes-3’ V -Polus. En effet , Iorscjle Mérope tient le glaive
”suspendu,surla tête de son fils ,1 il s’élève un fré-

mmement général dans l’assembléeï; j’en ai été

souvent. témoin. ». V t I - c
Théodecte. La quatrième et la plus-mauvaise

de toutes lesmanières, est de s’arrêter anamo-
ment de l’exécution par un simple changement

- de volonté : on ne l’a presque jamaisÊmployée.

Aristoteijcitait un jour l’exemple d’Hémon,

qui contre Créon son père , et, au lieu
de, ’ refis’en perce lui-même 2.

A ’1

’ Plut. de esu carn. t. a, p. 998. -- 2 Aristot. de poet. cap. I4, t. a,

p. 665. r
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rVice’pIzore. Comment auraibihachevé? Créon ,

saisi de frayeur, avait pris la fuite”.
Théodecte. Son. fils pouvait le. poursuivies» ’

Polus. Peut-être ne voulait-il que ’s’immôler

à ses yeux,.comme il semblait l’en av’oit.me-
nacé dans une des scènes’précédente’sz; car,

après tout, Sophocle connaissait’trop les biem t
séances du théâtre pour supposer qËe le . ’

tueux Hémon osât attenter- aux de."

père. 1 n aI Zopjre. Eh! pourquoiÂne’l’auraitsil pas osé?

Savez-vous qu’H ’mon est sur le point d’épouscr

Antigone, qu’il l’aime , qpll en est’aimé , que son

père l’a condamnéeàlêtre..enteisæe vivante, que
son fils n’a pu le flééhirpar seslghrmniè’s’kilu’il la

trouve morte , qu’il se roule à sespieds expirant
de ragp et d’amour? Et vous seriez indignée que,
voyant tout à coup paraître Créon, il se fût élancé,

non sur-son père , mais. sur lebourreau son
amante? Ah,,hs’il.lne daignenpas poursuivre ce
lâche tyrangc’est qu’il estxencore’plus pressé de

terminer une vie odiæse, l ’ "
A Théodecte. EnnoblisSez senaction il;

son premier ; maganent fut de f t
vengeance ; et léns’eCOnd , de re e.’

vertu. ’1 Soph. in une .248. - 2 la. pas... p62. son]. f

r. - 9
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Zopfre. Sous quelque aspect qu’on ’l’envisage ,

je. soutiens que ce trait est un des plus pathéti-
ques et des plus sublimes de notre théâtre; et si
votre Aristote ne l’a pas senti, c’est qu’apparem-

ment il n’a jamais aimé. -
Théodecte. Aimable Zopyre , prenez garde

dg trahirlplcs secrets de votre cœur. Je veux
1 , par ’complaisance pour vous], rejeter cet

même ,fÎËËais re* ’ ns le principe, qu’il ne
’ faut pas commendëfne action atroce , ou qu’il

ne faut pas l’abandonner sans motif. Continuons

de parcourir les mopens de . différencier une

fable. IVariété dansâtes reconnaissances, qui sont un

des plus grands ressorts du pathétique , surtout
quand elles produisent une arévolntiton subite
dansl l I des personnes 1.,Il en est. de plû’sieurs
espèces a’; les unes, dénuées-de toutlart, et de-

venues trop souventt’la ressource des poètes mét-

diocrcs , sont fondées sur des signes accidentels
ou naturels; par exemple, des bifidelets , dés
colliers , des cicatrices ,fidbsmarques imprimées

, les autrësêângntrent de l’inven-
te’aveé éloge de Dicæogène,

’ .cap. 1’1 ,t. 2, p. 660.-- 2Id. ibid. cap. 16, p.664.
eunc reconnaissance opérée parunmoycn bien étrange,

’ . z . le qui rendait un son (Aristot. de poet. cap. 15, p. 664);
cllc’se trouvait dans le Térée de Solihocle. Cette pièce est perdue.
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dans son poème des Cypriaqiié’sï’ié Héros , voyant

un tahieau ’où ses’malheii’rs’s’OÉt retracés, laisse

échapper des larmes”’cj’ui lé’ &àhiËsËiÏt’Ï’célle’ de

Polyidès, dans son magane oréëtë’ffâiïüe

point d’être immolé ,’ s’écrie ’à’inài’fiiïè

« ma ’soëu’r ’Ipliigénie’tut sacrifi’é’ède aunas s

Les plus belles naissent de l’action. gâtez” ’
di’pe’de Sophocle et ’l’Iphi [une en de d”

ripideï. ’ V ’ ” 1 ’ ’L h’ I d
Variétés dans les’caractèr s. Céhiïdésperson-

nages qui reviennent souventl’shîigïla scène est
V. 34.134. 4 .

décidé parmijnous; mais Il ne l’est. uew
généralitészchillc lest ’lmp’éçlge in été

Ulysse prfidê’nt et" ’dî’s’è’iïnf’î’ilëî’ a

et cruelle ;’ mais tisùtéë’iîëâ’ëx’i’àlîtë’s’ip’è’fiïrsn a .

lament se graduer, que,’d’ù’ii’se’iil’lca’rêà. v

enwésùlte plusieurs qui n’ont décommmikige
ie’straîts principaux: tel est celui à’Éleètfîzfet

celui derassérènes-esseEscape,spphçae et
Egrîpidè: ÎlWoiîis-e’s’Ëpfé’iÏnisÎ’ï’êââè’èië séné-

fauts d’AchiIle ;’ mais: ses. ’
parl’éclat de ses vertus fait
C’est en’vsuivâ’fitce’” lèlequ’ele Il

produisit nanti-affin; amuïes e
sur le théâtre 4.! Ï - à

’ Aristot. de poet. cap-’16 ,Ât. a , é65. Æsçbyl

. K , P ’Soph. et Euripid. in Electr.--- ’Dioni Chrysost. criât. 52 , p. 548.»-

.iristot. ibid. cap. 15. p. 666. ’



                                                                     

a "(Répandez le pathét

.572; ’ voiscn’n’sus’cnsn’gis.’

Variété dans les catastrophes. Les unes se ter-

minent au bonheur, et les autres au malheur;
il en est où, par une double révolution, les bons
et les méchans éprouvent un changement de
fortune. La première manière ne convient guère

qu’à la c9g1édie T.

ÎJVÎZORyre." Pourquoi l’oxclure de la tragédie?

e dans le courant de la
pièce; mais que f Moins je respire à la fin, et
que mon âme soulagée obtienne le prix de sa

sensibilité. ’
Théodecte. ”Vous voulez donc que j’éteigne

ce tendre intérêt qui vous agite , et que j’arrête

des larmes que vous versez avec tant de plaisir P
L’anwplnsj belle récompense que je puisse accor-

der 1’ ” 1pitre âme sensible, c’est de’pèrpe’tuer

leîVansîjii’il est possiljleîle’sljér’notions’qu’elle a

reçues. De ces scènes’ütôuchantes, où l’auteur

déploie tous les seings de l’artÎ’et de l’éloquence ,

il ne résulte qu’unî’pat’h’étique de situation; in

nous voulons uriwjia’thétique que l’action fasse
naître; n’el’l’éflaugnienIte; de scène en scène ,

’ Esse dans” l’âme’gfii’i spe’ctateur’toutes

le 310m de la pièce frappera son

xériger. de poot. cap. 15 , t. a , p. 662.

O
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tragédies ou les bons et les méchans éprouVent

un changement d’état? a v" ,
lee’odectç. Je l’ai déjà insinué; le plaisir

qu’ellesjprfifiâurent ressemble trop à celui que

nous recevons à la comédie. Il est vrai que les
spectateurs commencent à goûter cette’double
révolution, et que des auteursmê ’e lui assè-
gnent le premier rang. ,Mais je pense "qu’elle’
ne mérite que le ’secondlp-qt je m’en rapporté”

à l’expérience de Polus. Q elles sont les pièces

qui passent pour être vraiment tragiques I?
Polus. En général, celles dont la cêtastrophe

estfunesteu k . p j (aThéodecte. , Et..vous,: , quels effets
produisirent sur vxpuüeæàifi’érehte’spdest’inées

que nous attachons au personnage .principalri’év

Anacharsz’s. Dans les commencemensvàer-
sais des larmes en abondance sans remontât: "
ÎQltrAOImce m’aperçus ensuite. que vos plus
belles pièces perdaientune pæan; dçèleurtintérét

à une seconde, neprésentptiom,’ mais que cette

perte, était infiniment. plussensible pour celles

qui-se terminent au. bonheur. a 7
Nzhépligçe. Il me reste à vous Id, tu ’

ment vous parvenez à vous accorder a A w

’ L ’ réfu-même. Vous voulez que laçatastrophëf

l t g ’I Aristot. de poet. cap. 15 ,’t.’a , p.662. v
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neste; et cependant vous avez préféré cette révo-o

Iution qui arrache un homme à [infortuné , et le
place dans un état plus heureux ï.

Théodecte. J’ai préféré la recond’y’issance qui

arrête l’exécution du forfait; mais je n’ai pas dit

qu’elle dût servir de dénoûment. 0reste, re-
connu d’IpËigénie, est surle point de succom-
ber sous les, armes de .Thoasë; reconnu d’Élec-

tre, il tombe entre des mains des Furies 3. Il
n’a donc fait que passer d’un danger et d’un

malheur dans un autre. Euripide le tiredece
second état par l’intervention d’une divinité:

elle pouvait être nécessaire dans son Iphigénie
en Tauride ; elle ne l’était pas dans son Oreste,
dont l’action serait plus ltir’iagique s’il eût’aban-

. donné 1 les assassins, de Clytémnestæiaux tour-

me, leurs remords. Mais Euripideaimait
j descendre les dieux;dansune machine, c

et. il. n’emploie que anapyssouvent cet artifice
grosSier pour exprimait) sujet et pour dénouer

la pièce. - s 2 I ’ u -Zepfre. Condamnez-vous apparitions. des *
dieux? elles sont si favoqablegvau spectacle l -

Nicépw Etlsiacnznin’odes au poéte! I
TkçpdecteLJeêne les permets que lorsqu’il

’ Daciçfif’s’PÜéh’q-H’ÂTÎSÎOÎG, P- 224. Victor. in. Aristot. --- ’ Euri-

pid. Iphig. in Taur. -- 3 Id.in Orcst.
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0&7 nécessaire de tirer du passé ou de l’avenir
des lumières qu’on ne peut acquérir par» d’autres

voies 1. Sans ce motif, le prodige honore plus le
machiniste que l’auteur; * ’ ’ l

Conformons-nods; toujours, aux lois de lainai-
son, aux règles de la vraisemblance; que ’vôtïe
fable soit tellement constituée, qu’elle s’expose;

se noue et se dénoue Sans effort; qu’un agent
céleste ne vienne pas , dansun froid avant-pro-
pos, nous instruire de ce qui est arrivé aupa-
ravant , de ce qui doit arriverldansla’ suite; que
le nœud, formée descbstzxcles, qui ont précédé

l’actionyet de ceux que l’a ’on. fait-éclore, sa
ressente derpluàz- env. .l ” V *ïleaflïxrëmièrës

scènes jusqu’au moment la cataswopùecaài-
mence 2; que les épisodes ne soientni trop’éteha

dus , ni en. trop grand nombre 3’; que les fuel:-
densrnaissent avec rapidité les uns des autres,
et, mènentd’es-événemena inattyldus 4; en un
mot , que les différentes parfilai? dît-l’action soient

si bien liées entre elleoçqu’une seule étant re-

tranchée ou tranéposée; le tout soit détruit ou
changé 5:? cn’imitez pas ces auteurs qui ignorent v

l’art de termiiter heureusement. utileazinuigue

’ Aristot. de poet. car); 15, t. 2. 664.- ’ Id. ibid. ëïîap. 18 ,
p. 666. .- 3 Iduibid. cap. 27,,p. 665; cap. ’18 , p. 666.54Id.ibid.
cap. 7 , p. 658; 0;:ng , p; «660;. Corneille, troisième discours sur le
poëme dramat. p. 74.-- 5 Aristot.ibid. cap. 8, p. 659.

Ni
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heureusement tissue I, et qui, après s’être
prudemment jetés au milieu des écueils, n’ima-

ginent d’autre ressource pour en sortir que d’im-

plorer le secours du ciel. ’ ”
Je viens de vous indiquer les diverses manières

de traiter la fable; vous pourrez y’joindre. les
différences sans nombre que vous offriront les
pensées , et surtout la musique. Ne vous plain
gnez. donc plus de cette stérilité de nos sujets , et

souvenez-vous que c’est les inventer que de les
présenter sous un nouveau jour.

’Nz’ce’phore. Mais vous ne les animez pas assez.

On dirait quelque ois que vous craignez d’appro».

fondir les passioâïçsi par hasard: vousles mettez

aux prises les unes avec les autres ,gsi vous les
opposez à desïdevoirs rigoureuxë; à. peine. nous

laissez:- vous entrevoir les. "qu-Ëelles se
livrent-salis cesse. à valsai? :. si

Théodecte, guadëmezfois on a peint aveqles
plus douces coulgspælças sentimens de l’amour
conjugal? et ceux de l’amitié 4l; cent fois, avec

un pinceausplua vigoureuxi:üs-fweurs (le l’am.
laition 5 , de la haine 5.5; de lanjalousie 7-’ï et de,.la

vengeances: ’Voudriez-zwasrquevdans ces ocea ç

x Aristd;gàet.’cap. i8, t. 2, p. ses. - a Euripids in Crash-,1
a mi» aunasse; 41a. in 0rest.--- 5m. in Phœnissg;5 Soph. in Plus
locher in Mac. - 7 Euripid. in Med. - 3 Æscbyl. in Agamn
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sions on nolis eût donnéwdes portraits, des ana-

lyses du humain? Parmi nous ,chaque art,
chaque science se renferme dans ses ,lifiites.
Nous devons abandonner, soit à lamoraleg soit
à lasrhëtOrique , la-lhébrie des passions 1., etrnous
attauher’ moins à leur développement qu’à leurs

efiëtsbac’ar ce n’est pas l’homme que nous présen-

tons à vos yeux, ce sont les vicissitudes de sa vie ,
et surtout les malheurs qui l’oppriment 2. La tra-
giédi’eest tellement le récit d’une action terrible

et touchante,- que plusieurs-de nos pièces se ter-
minent par ces mots que ’prononcele chœur:

*C’.est’ainsi- qudfinit Cette, arrimant- 3. En la con-

sidérant soudes point’deirueéââusv;œnoevez que ,

s’il est essentiel d’exprimerrleseiroonstances qui

rendent la narration plus intéressante et laca-
tastrophe plus funeste, il l’est encore plus de
tout faire entendre plutôt que de tout dire. Telle
est la manière-d’HOmÈre; il ne s’amuse point à

détailler les satinons: qui unissaient Achille et
Patrocle; mais, à la Mort» (18:08. dernienëailsrs’an-

noncent par des torrens de larmes , iISËéclatent

par descoups de tonnerre. -. a -- 4 - -. h.
Zopyre. v Je regretterai toujours’ qu’on jus-

! Aristot. de mon ;,id.: de,rhct.l-’ Id. de poet. cap.6 , t. 2, p.657.
-r-? Euripid. in Alcest. v. 1165; in Audran. v, 1433,19 Helçu. Yo 1703;

in Med. v. 1419. - ’ ’ Î .x f4
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qu’a présent négligé; la plus douce «et la plus,

forte des passions. Tous les feux degâmour brû-
lenk’ulans le.cœur de Phèdre , et ne répandent

aucune chaleur dans la tragédie d’Euripide ï.

Cependant les premières atteintes de cetràmour,
ses progrès, ses troubles, ses remords; (pâlie
riche suite de tableaux pour le pinceau duiçoëhl
quelles nouVelles sources-d’intérêt pour le rôle

de la princesse! Nous avons parlé de l’amour
d’Hémon pour Antigone"; pourquoi ce sentis

ment ne devient-il pas le principal mobile de
l’action? Que de combats n’aurait-il pas excités

dans le cœur, du père. et dansscelui desideux’
amans? Que de devoirs à respecter! que dama];

heursàcraindrel -’ » Ü
Zopfre.- Et la guerre de iTmiePthA-zz-S: a,
Théodecte. Cane fut pas laperted’lïélène qui

arma- les Grecs oontrelessëfsoyefls gr ce fut pour

Ménélas le besoin une injure éclatante;
pour lesautresprinnè; le serment quïils avaient
fait auparavantude lui garantir :la’possession: de
son épouse 3: ilsvnéevirent damâlîammr trahi que -

l’honneur outragé, v usera»: A . v « .
L’amourrn’ÂeWnkà lui que delpetites

intriguent-dont nolisiabandonnons le récit à la

n Enfipidrinâfiippol. -- ’ Soph. in Antig. -- 3 Euripid. Iphig. in
Aulid. v; 53:
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jpomédie; que des soupirs, dalla-mes et des fai-
blesses, q, k ’ poètes lyriques .seèr-annt,.claarge’s

d’exprimer d s’annonce qudqueibâmpardes

traits de noblesse et de grandeur, illespdoitfiçla
vengeancesà l’ambition ,và la. jalousie, trois puisa

sansressorts que nous n’avons jamais négligé

d’employer. v V t .7 -- , v
ml TROISIÈME sérum;

Il fut question des mœurs, des pensées, des
sentimens et du stylequi conviennent à la traai

.. l- «Ü? ’ . H» ”* ’ ” I - l
a Dans isseeuvrazges damnation «ç dit Théodecte ,4

maisrsurtomdaas-ieïipsënïæsaîtèpiqœî Soit’drai-ï

mantique, ce que l’on-appelle m’œlrs-ïëstïl’exacteî

conformité des actions , des’sentimènsfidespen-i

sées et des discours du personnage avec son ca-
ractèreîtll faut (igue que des les premières scènes
ont mmfimifindfü esqfi’tlrfait, à ce qu’il dit ,’

quellesïsont’ses’iuefiiïatioiïsameites-çquels sont

ses projets ultérieurs 15’291 3-”
"Les mœurs caractérisent celui qui agitmles

doivent être bonnes. Loin de charger le défaut,
ayez soin; de vl’afiïaiblir; La-poésie, ’ ainsi que’la

peinture, embellit le portrait sans néglige: la

lAristot. de poet. cap. 6 , t. a, p. fines-1p. 15,, p. 665.-’ld-ibid.

p. 656. I h

Des Mœurs.
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ressemblance. Ne salissez le caractère d’un par-ü

sonnqge , même subalterne, quqŒue vous .y
serez contraint. ahans une pièces. uripide.1,
Ménélas joue un rôle répréhensible, parce qu’il

fait le mal sans nécessité 1. . . æ . ’
Il faut encore que les mœurs soient couve-

nables , ressemblantes, égales; qu’elless’assortis-

sent à l’âge et à la dignité du personnagæ qu’elles

ne contrarient point l’idée «que: les traditionsan-
ciennes nous donnent d’un’héros; etÎqu’ellesine

[se démentent point dans le courant de la pièce.
s’z-rVoulez-vous leur donner du relief et depl’é’clat,

faites-les contrasterentre elles. Voyçazpotnbien,
dans Euripide, le caractère de Polynice devient

intéressant par celui d’Etéoelë’ son frère? ; et

dans SofiOele , le caractère d’Eleetu’e-parœelui

de Chrysothémis sa statufia 1421:» u 1’

ne, pensée, Nous devons, bretteurs , remplir
Seîîiïïm. pas juges de ,piëiéz’ëüe, terreur ’,.d.’indigna.tion;

comme euxgaprouver une vérités, réfutertune
objection, agrandir ou rapetisser unebj’et 5. V,ous
trouverez 3 les préceptes . dans ales-.ltraités a’

publiés. sur la rhétoriqueur. les exemples dans
les tragédiesquiafentllornement du théâtre. .Gn’est

"un ’o a ’i W -. ’
x flapis, in Oren. -- ’ Aristot. de poet. cap. 15, t. 2,1). 665.--

? Euripid, in ramas.- 4’Soph. in Elcctr.--5Aristot, de poet. cap, 19 ,
p. 667. corneille, premier discours, p. 21.

. . t I
w
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la qu’éclatent la beauté’desipeusn’aes et l’éléVa-ë’

tion idËs-seg’gmens; c’est là quebtriemphent le
langage défila vérité et l’éloquence des ’Ülheus.

re’ux. Voyez Mérope , Hécube ,l Eleetree; Anti-

gone, Ajax , Philoctète,- environnés tantôtdes’

horreursh’de la mort ,tantôt de cellesvde la honte

ou du désespoir; écoutez ces accens de douleur,

ces exclamations déchirantes l, ces expressions
passionnées qui, d’un bout du théâtre à ï’l’aut’re ,

font’reten de v la nature dans tous les
cœurs ,Âet forcent tous les yeux a’se’remplir de

larmes, 1 ï - w i; i a A
D’ôâVi-aifl’ont "des effets admirables? - C’est que

nos” sures" ’ f w ’ ’deflrînufs’ouv’erain degré «l’art

de" placer leu” ’À’ersonnaæ..dansrleszsituations

les plustouchantes , et que; sÏy plaçant eux-mê-
mes, ils s’abandonnent sans réserve au sentiment
unique etïprof’ond qu’exige la circonstance.

Vous. ne sauriez’ÎËâp. étudier nosngrands mo-

dèles. Pénétrez-vousade. leurs beautés; mais. ap-

prenez surtout à les juger-yeti qu’uneservile ad-

5s

î . . a V V Linflation ne vous engage pas à respecterlcurs
erreurs; Osez condamner ce raisonnement; de
J ocaste; SeSïdeux fils étaient convenus démonter

alternativement-sur le trône de Thèbes. Ètépcle
refusait d’en descendre; et pour «le’pOrter’à ce

sacrifice , , la reine lui représente" grenue autres

i
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shows; que l’égalité établitautrefoisles poids

et les mesures , et a réglé de. tout temps gindre -

périodisue des jours et des nuits I; V ’
Des Semences claires , précises , et amenées

sans efforts, plaisent beaucoup aux Athéniens; ’
mais il faut être attentif à les choisir , car ’ilsre;

jettent avec indignation les maximes qui détrui-
sentsla morale. a. w w w’ ’ 1 P

lichés". Et souvent mal à propos. Ontfit un
crime, à Euripide d’avoir mis dansçzzla. bouche

d’Hippolyte ces paroles : a Ma languée prononcé

s a le serment, mon coeur le désenroue 2, m-Gèpen-

dant elles convenaient à la fer ses
ennemis l’accusèrent. faussement-.d’ên’ faire un

principe général. Unfiàutre foirât: voulut chas-
ser l’acteur qui jouaitïle rôle deîïBesllërophon’, et

qui, suivant l’esprü-dfldfiîrôle; aVait ditque la

richesse est préférableàtoufièlapièce était sur le

pOint de tornlje;èEuripide’-”1’nonta sur le théâtre.

Onv-J’avertitëde retrancher Ce vers. Il répondit
qu’il était fait pour donner desleçonspetvnon
pour en recevoir 3; mais que; si’nnïavait lapa-Ç

, tience d’attendre, onrvermitsbientôt Bellérophon
subir-l’a peine qu’il avait méritée 4. Lorsqu’il eut

a Euripid. in rhœnia.’va’àzg.ua Euripid. in Hippol. v. en. sans;

ibid. Atistot. rhet. 71:; cap.’15 , p. 692., Cicer. dot-oŒc. lib. 3 ,
cap. 29, t. 5;; pËëg.îî-3 Val. max lib. 3; cap. 7 ,’ miteux. n.° l. -

i Soucis. epist. i . I ’g.

Q
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donnégsoanion , plusieursjassistains lui dirent
après laxreprésentation que sonçhérggs’ëétait trop

scélérat. Aussi, répondit - il , j’ai, l’atta-

cher aune roue F, i, , I . . --
t Quoique le style de-la tragédie ne s itiplus Du Style,
[pompeux-qu’il l’était autrefois? , îliens
néanmoins qu’il soit assorti à la, dignité des idéæs’fifia

Employez les charmesde l’élocution pour sauver. V

des invraisemblances que vous êtes forcé d’ad-

mettre; mais psiveus avez des pensées rendre
ou des caractères apeindre, gardez-vous de les
obscurcir par de vains .ornemens 3.. Evitez les
expressimsjgugmî.A chaque espèce de drame
conv. A, Ivipfliçùherlî gaudes; couleurs i
distinctesê. c’est pourjavj ’ ;.. ignoré cetterègle;

que le langage de Cléop’honet deSthénélus se

rapproche de celui de la comédie. 6.

æ
1

o

- iM’ÇÉPhQI’â. J’en découvre une autre Guise.

Le genre que-vous-traitez-cst si factice , le nôtre
si naturel, quevous..êtes à.tout-,Inoment .forcés
de passer du premier auzseconçlyet d’emprunter

nos,pensées , nos sentiments,- nos fermes; nos
facéties et nos expressions. Je ne vous

l « ,t Plut. de aud.poet. t. 3,1). 19.--- ’ Aristot. rhetrlibJ-êæ’capat a
p. 5847,11. --- 3 Id."de ’poet. cap. 24 , p. 672 , a. --4 Albæiw’ih’s
cap. r5 , p. 158.,Casaub. ibid. p. 1.80. n- 5 Quintil..-lib. la; cap-.1,
p. 650. - 6 Aristot. rhet. lib. 5, cap. 7, La, p. 5.99; id-Âe Post-

c:np. 22 , p. 669. ’ ’
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des autorités respectables , Eschyle , Sophocle ,
Euripide , jouant sur le mot, et faisant d’insipidcs

a usions aux noms de leurs personnagesïglese-h
cond de ces poètes 2 mettant dans la bouche
d’Ajax ces paroles étonnantes : a , Aï, quelle»
a fatale cÎmformité entre le nom. que je portâ’gt

TIze’odèCte.On était alors persuadé que les noms

qui nous sont imposés présagent la destinée’qui

nous attend 3; et vous savez que, dans lâpial-
heur , on a besoin de s’attacher quelque’Ëause.

Nice’phore. Mais comment excuser dans vos
auteurs le goûtdes fausses ,fiymologies .çt’des

jeux, de mots 4 , les froides métaphores 5 iles
fades plaisanteries? , les images indécentes’7 ,

. et ces satires contre les-flemmes? , et Teesscènes
entremêlées (le bas comique?,ppet;ces.;fréquens

ex triples de mauvaistonflou d’une familiarité

choquante 1°? Comment souffrir qu’au lieu de

’ vÆschyl. in Agam; v’.’690. Euripid. in Plxœniss. v. 659 et 1500 ; .

id. in Troad.v. 990: Ariètot. rhet. lib. a , cap. 5 t. a, p.579.-
’ Saphir: Ajac. v. 456.-- 4 Aï est le commencement u nom d’Ajax.
Lesrfircpsi’prouonçaiènt Âîas. - a”St’)lil1.”:ll)l(’l. ’v.”9 .6. Eifrip’i’d’. in

* ’ ’5" 5-.4Æ’schyl. in rm,.y."7sg. Euripid. ibid. mach-

p ,’,,form.porat. lib. 3 , cap. 6 , p. 285.- G Soph. ibid.
v. 1 ’ fi’iiipid. in Hecub’.’ v. 5;o.Soph. in Trachin. v. 51.
Hâfigàëe’in’iêhtJibp’Lycap. 12 , p. 22".- 5 Euripid. in Hippol.

v. mariai; parant. v1 851-. 9m. in 0rest. v. 1506. Æschyl. in
Agam. v’f. est argua; w Sophocl. in Antig. v. 325 et 56-. Eurip’id.

in Alcest. v. 750, etc. ’ V * ’
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nous annoncer tout uniment la mort (le Déja-
nire , on nous dise qu’elle vient d’achever son

dernier voyage sans faire un seul pas 1? Est-il de
" la dignité de la tragédie que des enfans vomis-

sent des injures grossières et ridicules contre
les auteurs de leurs jours 2; qu’AntiËone il l
assure qu’elle sacrifierait 1m époux ,1 un i’
son frère, parce qu’elle pourrait avoir un autel»,
fils et un autre épouxà maisiqu’ayant perdu son

père et sa mère , elle ne saurait remplacer le
frère dont elle est privée 3?

Je ne suis point étonné de voir Aristophane

.. - .. Ml 1’ ilancer en passant un tralt contre les moyens sur

’D

, radier et tourner si plaisamment en ridicule cette fi

lesquels Eschyle a’ fondé la’ reconnaissance idio-
finîkuby.

* me et d’Électre 4; mais Euripide deVaiÎ-il fia.

même reconnaissance 5? Je m’en rapporte à l’avis

Iphocl. in Antig. v. .746 et 752. -- asophocl.’ in An

de Polus.
Polùs. J’ggoue que plus d’une fois j’ai cru jouer

la comédie isous le mâ que de la tragédie. Aux
exemples que vous verge de citer. qu’il i ’
permis d’en joindre deux autres tirés l

et d’Euripide. ’ i

Aristot. rhel. lib. 5 , cap. 16 , t. 2 , p. 695.-- l Æscbyl. in Choepln.
v. 223. Aristopls. in nub. v. 554. Schol. ibïÙw- 5Euripid. in Electr.
Y 5’20. s

6. l0
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en . o - Ai . aLe premier ayant pris pour sulet d’une de ses

la ; ; v i l r ztragedies la mctamorphose de I eree et de Procne ,
se permet plusieurs plaisanteries contre ce prince, i
qui paraît, ainsi que Procné , sous la forme d’un

oiseau T. V
’Le sec . J 6 r n -. ï zQËd , dans une de ses piece’s , introduit

un ergerâqùi croit avoir-vu quelque part le nom -
è: Un l’infli liège: a Je ne sais pas lire;

’ décrire lalorme des« répond-il , mais

. . V. n l n ..« lettres. La premiere est un rond avec un peint ,
« dans le milieua’; la seconde est composée"de’

* a I ’ l t i. I n y r« deux lignes perpendiculaires lomtes par’lune

a ligne transversale; » et ainsi des autres. Obser-
vez’que cette desCription antiatomique du nom de
Thésée réussit tellement , qu’Agathon erg-donng

1 ,Plesâléëîâhtëëé Î - i

- b
i * bientdt après une Seconde , qu”ilicrut’isafl. doute

i. ,l . p’77,.&.u--y gr. -

s 4 i 0iilThéodecte. Je n’ose-pas convenir que j’en rig-

go

tÏ v. i . n , 3.5. a , . . .querai unetromiemedahs une tragedie que le
prépare 3: ces jeuxvdn’yespribt’amusent la multitude ;

e in ’Bouw’ant la ramener à notre goût, il faut

Æ il "suietiir’auqsierfx? os meilleurs écri-

Ii detëettèlse i ide , et la plupart
éveils Venez (le-relever prouvent

ne

de Tl séc, émeri. Ï. ’Euripid. in Thcs. ap; mut-u. lib. tu, v
w. 25:1). 45.4.- 3 Amen. ibid.

i.
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clairement qu’ils n’ont pas pu la secouer. Il en

, *,i ’est dautres qu on pouïâait excusera se .1313-
prochant des Siècles héroïques, llSVOIltflété forcés ,-.
(le peindrê des mœurs différentes des nôtres": en

voulant se rapprocher de la na; ils devai
passer du simpleau familier, dâhtlçs limites

sont pas assez distinctes. -.’* i
. . I V iris -, V .- lAvec moms de génie, nous avonsâæèncore p1

de risques a courir. L’art trdevenu plus dlll’b
eile. D’un côté, le public, rassasie’ydes beautés

depuis longtemps offertes à; ses pyeux, exige fol-

r . V i ., .. nth I llement qu’un auteur réunisse les talens de. tous I U
ceux qui l’ont précédé Î, D’un autre; 1’ Èacteurs .

i .:. . - w e-lswâwz ï; .se plaignent sans cesse de na Iir, yoles
assez brillans. Ilsi’nous forcent, tantôt d’éte

et de violenter le SUJCÎ, tantet d’en detruire les-
li’aisons 2; souvent même , leur négligeneie’et leur”

I.

’ maladresse suffisent pour faire tomber une’piècc.

Polus l’me’ psidbhnerajcé reproche; le hasarder
en sa présencei’c’eËÏ’Îairepsonvéloge.’A V 4

Polus. Je suis e’ii’tîèiëihehtüdç être mg si;

je vais raconter à zopyre l’évdan’gefæqu, i *

autrefois l l’Oresteï’ d’Euripide. Dan

scène où ce -jeu’ïfei’pi*iiice, après H

fureur, reprendtl’iISage de ses ser ,4
HégéloChusÇ, n’ayant pas ménagé sarclât-r .

’ Àristot. de poct. cap. 18,1. 2 , p.666. --- 5 Id.ibid. capon; p.659.

.1

ces? .



                                                                     

il.

r? A x... . » i i w la.firent desljgires exceSSifsde la part de l’assem-

1 .

O

me vomer, D’ANAÇHARSIS.
fut’obligé de séparer dm: mbtsüqui, suivant
qu’ils étaient élidés ou non , formaient deux sens

t . , «si. un ., a . Itres-difl’erens; de maniereE qu au lieu de ces pa-
roles, Après l’orage je puois le calme, il fit en-
tendre celles-ci, Après l’orage je mais un. chuta.

figure. p s . .vous pouvez Juger de l’effet que, dans ce mo-
I menâd’intéiiêt , produisit une pareille Chute ;’ :ce

il? sa, , E

o v i v «r g . . - .blée , et des épigranîæ très-piquantes de la part
des ennemis du; p’oët’eve’t de l’acteur 1.

’ appm; seriner; . V
Dans la quatrième séance’fure’nt discutés quel-

ques tenusjnsqu’alors en réserve, ob-
serva , 1. , "dans presque toutes les scènes ,
lesîpêponges et les répliques se (onktédbi’ajez’rîfiæëgâë 2,

vcç’quf’ * u ledialogue-eirn’quiement vif etèserré ,

fluaisqnelquefois peu liëIHëîçlni a: que Pylade ne

ditngæ trois versudanslune pièce d’Eschyle 3, et
Vpaslrun dans l’Éleclàre de Sophocle ,w ainsi que
dans celle’d’Euripide; que’d’autres personnages a

J quoique prescris, se taissgtgpendantplusieurs
scèn bit par exggsfldegdë; gr, soit par hau-
tsar Ï (Èreîièfiârïfiuri- ’ quelquefoisrin-

Ï ’Vl-Î à la ’lin du volume. -- ’ Enripld’. in Qrest.

ÀMst’oph. in rai]. v! 506. Schol. ibid. -- ’ Pol].
I ,33 13. Æschyl. Euripid. Sophocl. - 3 Æsbliyl.

in Choepfi. vj’geo. -- 4 Schol. Æschyl. in Priam. v’J’435. Hecub. 3p-

Euripid.v.486.
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troduit des personnages allégoriques, comme la
Force, la Violence ï, la Mort a, la Fureur 3; A? que
les chœurs (le Sophocle font partie de (l’action;
que la mugit de ceux’î’d’Euripide y tiennent

faiblement; que ceux d’Agathon en sont tout-à-
fait détachés, et; qu’à l’exemple de ce dernier

poète , on ne se fait aucun scrupule aujourd’hui
d’insérer dans les intermèdes des fragniensdQl

poésie et de musique qui font perdre de vue le
sujet 4.

Après qu’on se fut déclaré contre ces abus , je

demandai si la tragédie avait atteint sa perfec-
tion. Tous s’écrièrent à la fois que certaines pièces

ne laisseraient riensà désirerjh’si l’onqeni retran- v
chait les taches qui les défi’gÎÊïrent , et q’âine sont

point inhérentes à leur constitution. Mais, calame
je leur fis observer qu’Aristote avait hésitéïfi’siârâ;

r a - i l aw cette question J, on l examina de plus près, et les -
doutes se multiplièrent.

Les uns soutenaient que, lçsthéâtre est trop
’ vaste et’le nombre des spectateursxtropconsidé-

rahle. Il en résulte, disaient-ils, deux inconvé-
niens: les auteurs sont obligés de se epnformer
au goût d’une multitude ignorante acteurs

. W9 - j ê ri,2, si
’Æscbyl. in Prom. - a Euripid. in Alcest.--p3ldî’in item. fur.

- iAristot. de poet. cap. 18 , t. 2 , p.666. --v-5ld. ihid. chiâllt, t. 2 .

p. 655. ’ ’
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de’pousser des cris qui’lcs épuisent, au risque

même de n’être pas entendus d’une partie

l’assemblée. Ils proposaientde choisir une
ceinte plus étroite , ctid’augmenteæe prixldes

places, qui ne seraient remplies quei’par les par:

sonnes les plus honnêtes; Mpondaitr quartât:
projet neponvait se concilier, iî’i’avec la nature,-

ni avec les’intéréts du gouvernement. Cen’est,

ajoutait-on , qu’en faveur dupeuple et des étran-

gers que nos spectacles-sont entretenus infectant
de magnificence. D’un Côté , on détruirait l’égalité

qui doitrrégner entre les citoyens ;. de l’autre , on
se épriverait des sommes, d’argent que les ’ étran-

gers versent dans cette ville pendant nos fêtes;
Les premiers réâqiifâ’ien : "Pourquoiine pas

supprimer les choeurs et; .7 m’usiqæte’f,’ tomme

’ "gildence supprw enda’n’slacômédië?
se. I’ ’ ursro’bligent les’fà’iïteii’rs ’à blessera tout

nûmentlaivraisembliitrceï Il faut que les per-
so’dnËges de la j nèpe-attirés de force ou de gré

dans le vestibul palais , roudanstout autre
lieu découvertr ’y’vienn’entî défiler leurs plus,

intimes serrate; toustraiter’iiesafl’aires de l’état en

’ ”’ ’ ’luïsiéiit’sïë’irioihs , souvent amenés

N W e Médée-y publie l’â’i’ifi’reux pro-

jets qqëellegvi’néditeâ que Phèdre y déclarerune
y, ,

’ 4’!” i ’ i ’ Apassion qu elle Voudraitse cacher a elle-meme ,



                                                                     

murmel; soi’xanrraon’ziisiir. i5i
- qu’Alceslaç-i mourante Ëà’fassegtransporter pour

rendre’les derniers soupirs. Quantgà’lalmusique,

il est absurde de’supposer que, des hommes tacca-
blés de (Enfin agissentjparle’nt et méprentven

, chantant. l - ’ e .
Sans le, chœur ,7 répondaient lesïautres, plus

de mouvement le théâtre plus de majesté
dans le spectacle; ’ Il augmente l’intérêt pendant

les scènes , il l’entretientipendantflles intermèdes.

.Ils.ajoutaientrqu’e.le peuple ne voudrait pOÂnt

renoncer. auxjagrémens. de la musique, et que
ce serait dénaturenlaltragéjdje que.d’adopter le

changement’propeséa-Â:et: r a r ,
. cadenassamçaienaaépaçm. de, agenouiller

de ses ornemens; elle” n’itrtrupgj’Maiadon-

nez-lui du moins q r bledes’ti’iiiationmet
qu’à l’exemple de lav.comédie.... ’ ’

"497.2

. . Théodecte. Elle nous fasse rire P» " A
se le’céplzoæe. Nonçïmaisv qu’elle" nous soit utile";

’TliéOdecte;, ,Etëgui roserait tenir .qufelle . ne
,jî V a fi , I . 4, nui-h? LJK p»lest pas. La plus semainier I A N gillepasîsemée

par, maximes dans nos tragédiesh a
Niee’phore. ’est-elle pas, à,.tout;nmipent,con-

tredite- par..Çl’action. même?
» de Fanion,» ’fIPhèidre , se croit

horrible c311 idenceï, et n’en périt pa»s.,moih5.

l Euripid. in Hippol. v; 655.
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Quelle funeste leçon peut: la jeunesse! Ce fut-
à notre exemple que vous entreprîtes autrefois a
de dévoiler les vices de l’administrationu.M",
quelle différence entrevptre. mani; ’ et la nôtres!

Nous couvrions de ridicules les Ëpables’. ora-L
teurs de l’état; vous vous appesantissez triste-:71
ment sur les abus ,depl’éloqaggpçe !. pNousidisiôns

quelquefois aux Athéniens dèsïvérités dures se; î

salutaires, et vous les,flattez enodre. avec une:
impudence dont vousdevriezïbugir A . ’

Théodecte. Ennourrissantleurshaine, contre le 4
despotisme, nouslesattaehons àjla, démocratie; 4
en leur montrant la,p,iété,,.la bienfaisance , et les

autres vertus de leurs ancêtres , nous leur mais
nissons des modèle .nouslnentrïetenom. leur va?

me pour leur in qu’est:
dessujetqui irisai,r Q reniai-da, supporter

.wn’elans; à se garantir.-. sentes qui peuvent
- ’es;:.l’çiur attirer. , V 3h; . a, v

V ijz’cç’phpre. J’en? janviendrais, si l’instruction: ,4

sortait du fond; E ede l’action; si’vous bans:
nissiez du thégtæfiçsœalamités;héréditaires dans,

r . A - .hrur-n: i ,54 ;. -. ’ .l.une famille ,- J81. ghoærpefgîétartqamais coupable

sans êtregiyitnslgemmaisëmalheureux rampa!"
’ ’ ’31 fa? ï s ) , ,. - - 5lèbusüggggmsçsmnsv; si, le scélératâægait toulours

’ *”” ” t :n . ’. . 4*) ï ,’ Èui-i’pid. in 0restnv. 905. Walck. diatirîb. in Euripid. cap. 2d,
p. 250. :- ’El’lrlpld. in Helen. et in Heracl. ’
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puni, et l’homme de bienrtoujours récompensé.
Mais tantrique vous serez’i’ïsservissâ vos formes ,

n’attendesg d Ç; de vos efforts.- ll fanfan Corriger

le fond vici "aide vos histoires scandaleuw
vousexereer , ’COmme en a fait quelquefois
des .snjetsd’imagiflatibni JÏ-ignore si leurs plans

seraient susceptibles de combinaisons plus. sa-
vantes, mais je sais bien que la mérale en pour-
rait’ être plus pure et plus instructive;

Tous les assistans applaudirentà ce projet , sans
en excepter Théodecte , quiïnéanmoins soutenait

toujours que; l’état actuel des chosés , la stras-
gédie était auSSi-utiletaux mœurs quelle» comédie.

Disciple deaRlaten 9. allume ’enîm’adres-

sant lavparole , qu’auraient parisis votre naniser
Socrate de la dispute qui s’est, élevée entre Théo-

decte et Nicéphore? Je répnndis qu’ils auraient

condamné lesprétentions de l’un et de l’autre ,

et que les philosophes ne voyaient qu’avec indi-
gnation ce tissu. ,d’obscénités et; personnalités
qui souillaient l’anciennesoom’èifieàw’ if et".

Rappelons-nous les circonstances ou l’on » se
trouvait alors , dit Nicéphore ’: ÎPériclèsifi’ënait

d’imposer silence à l’Aréopage; il; ne”serait plus

resté de ressources aux mœurs, si nos-auteurs.
n’avaient eu le, courage d’exercer la celtismes

publique." L v7 » V w

4! .
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rIl n’y a pas de courage à être méchant , répon-

dis-je , quand la méchanceté est impunie; Com-
Partons les deux tribunaux dont venez.zde
parler; je vois dans celui de lÎAréopage des-juges

intègres, vertueux, discrets, gémissant détrou-
ver un coupable, et ne le condamnant qu’après
l’avoir convaincu; je vois dans l’autre desgèeri-

vains passionnés , forcenés , quelquefois minages,
cherchant partent des victiines’pourles i immoler

à la malignité du public,’supposant des crimes,

exagérant les vices ,vet faisant le pluscruel’ ou- j
trage à la vertu , en vomissant les. mêmes injures
contre le scélérat et contre-l’homme de bien.-

Quel étrange réformateur que cet Aristophane ,

celui de tous qui avait le plus d’esprit et d’éta-

lens , qui connut le mieux la’bopgaplaisanterie ,
et qui se livra le plusïâfüîë’êaîtéïféroeeçl On dit

qu’il ne travaillait «larges Ouvrages que dans, le
délire du vin 1 ; c’étaitéplutôt dans celui de la

haine et de la vengeance. Ses ennemis sontrils
exempts d’infamie, il les attaquesura leur nais-
sance , sur leur pauvreté guru-les défauts denleurs
permîmes. Combienude’ïfdis reprocha-kil à Eu-
ripide dans fils d’une vendeuse d’herbes 2.1 r11

était fait pour plaire; aux honnêtes gens, et plu-

i’ Athen.,lih. le , cap. 7 , p. 429. --* Aristoph. in cquit. vils); id.
in AcharnÎv. A77.
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sieurs ile-ses pièces ne semblenttlrstinées qu’à

(les hom’ perdus de débaucheret.pleins de

noirceurs. î v i - v *iNL’ce’phorè. ÎI’abandonne Aristophane: gai!

ses plaESa’nteries dégénèrent en. satires licou-A

cieuses ;4-mais*je l’admire lorsque , pénétré des

maux-de sa patrie , il,s’élève coutre ceux qui
l’égarent par leurs conseilsuz; lorsque, dans cette.

Vue , il attaque sans .ménagement les orateurs ,
les, généraux, lessénatir et le-ppuple même. Sa
gloire’s’en accrut ;- elle s’étenditrau loin. Le roi

de Perse-dit à des ambassadeurs-detLacédémgçe

(mégies Athéuiens"seraient-Émentôt. les mamies
de. la Grèce; s’ilsrsuivâieutâîlesrconseilsiide ce

poète3f ’ 4 -, .. Âgé. Ï
Anacharsis. Eh! que nous fait le témoignage

d’un roi de Perse? et quelle confiance pouvait
mériterrunI-Iaiuteur qui ne savait pas, ou qui fei-
gnait lcl’vignorelxquïon ne idoit point. attaquer le

crime pariiezüdicniei,’ etnrqu’unr-portrait- Cause

d’être odieux dès qu’il esüchaifgéîdeürifitsihurè

lesques P On ne rit Pointe à ’l’aspect-ïd’lm..tyran i

ou d’un, Scélérat; on ne doit pajïfirêË’Ëe son

image ,r-JISOIIS quelque forme .qu’eHeî: paraisse.

’Ariotoph. in equit. v. l 275. Plut. in pompât. Aristîdph. et Mènmidr.
î. a , p. 854. -J i ArisltophÇin rnn. v. 698. -’ a Id.iu4AclIIarn.nv. 646:-

î Giccr. ont. cap. 26, t. 1 , p.À41. Plut. (1b adula èt amie. t. z , p.68.
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Aristophane peignait fortement. l’insolence et
p les rapines de ce Cléon qu’il h ” ’t, et,qui

était à la tête deûla république; à j’des bouf-
fonneries grossières et dégoûtantesh’détruisaliént

à l’instant l’effet de ses tableaux. Cléon, dans

quelques scènes du plus bas comique ,r terrassé

par un homme de la lie du peuple, qui lui dis-
pute et lui ravit l’empire de l’impudence’fifut

trop grossièrement avili pour devenir mépri-
sable. Qu’en arrivait-il? la multitude S’egayait à

sesidépens , comme elle s’égayait , dans d’autres

pièces du même auteur, aux dépens d’Hereule
et de Bacchus; mais , en sortant du théâtre, elle

courait se presterner. devant Bacchus ,1 Hercule

et (Iléon; . l . v ..A Les reproches que. faisait’les .puëteaux-Athé-

- miens, sans être plus-utilesî’étaicnt plus modé-

rés. Outre- qu’on, pardonnait ces sortes’del licenr

,ces quand elles ne blessaient parsi-la constitution
établie , Aristophane accompagnait ’ies siennes

de correctifs; amenés avec adresse; a. Ce;,peuple ,

Je disait-il, agit:sanisréflemionget sans suite; il
sa est dur , colère! , insatiable derelouanges :n dans

a; ses assemblées -,"c’est un- vieillard qui? entend

« à demi mot 2., et qui cependant se laine cont-
I c duirev comme un tenfant’auq’uel on. prédente

3 une». in équift.’.v.I4o. -- «me v. 46..

, .
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«un petit gâteau; mais partoutï’àiçlleurs il est
a pleirfiüîegëgjit’etde bon sensf.’-ll;rsait;’ïp’on le

Pompe-,3 soufi’refpendant’ quelque-temps ,
vu: recânn’aît ensuite ’sôn’ïerreur, et finit’flxârrpnnir

i a: ceux’ qui ont abusé de sa boutez. n Le vieil-
lard; pfl’atté rde’îl’éloge’ V, "riait "de ses v défauts , n et ,

aprèsss’être moquée de ses «dieux, Gde ses chefs

et de lûi-même, continuait d’être superstitieux,

dupe et léger. a? ’ ’ l q v I .
’ Un’ispectxle- si Lpleînfd’indécence et de mali;

gnité révoltaitviesigens les plus sages etlles plus
déclairëgîd’e --l g» tatin? ilstétaientvtellement éloignés

À’ ’ t’meîéisoutiendesijnœurs, que

H "l’ultationrdesl

A Il dàit anglaréepaèr
comédies 3,”.etrq e13 loi? p

gîtes d’en composer 4. P . - .1: .
’-’ Ici Théodecte s’écria : La cause est finie, et

se leva aussitôt; Attendez, répondit Nicephore ,
il ’vnoüs’iTéviLeilt-"jjneJ décision sur vos auteurs.

Qu’amaisèiesàflfzcràineminuisait «Théodecte? So-

crate voyait. avec ” iplaîsiîfiileïsipîèeesld’Enripide 5;

estimait Sophocle 67”, minous-avens. toujours
vvécu’en fbtmne intelligence avec klesv phiquophes.

Comme ja’étaislà’ses côtés, je luitd-is tontinas:

H; r w’îf’Axistoph; in équin-"v; fichera, ibid. v. x me: 5351.34 ÊvÆli’anl.

var. hist; ’lib. 2 , cap. i3. --- àPlut. defgllor. .Athen. Les, «--
1 Æli’an; ibid. ----5.Sorr. ah’Xenoph. meuler. lib.3, p. 725. .

O
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158 I ï VOYAGE D’ANscuAnsis; k
Vous! êtes bien généreux, Il sourit ï,” et fit de and;

veaux efl’orts pour’se retirer; mais on le retint,

* V et je melvis forcerie reprendre la parole,
j’adressai à-Théodecte. n ” à t "ï"

Socrate et Platon rendaient justice aux talens
ainsi qu’à la probité de Vos meilleurs écrivains:

mais ils’les accusaient d’avoir, à l’eXemple des

autres. poètes , dégradé. les dieux et les héros:c

Vous n’ôseriez enefi’et les justifier «sur-ce prel"

mier article. Toute vertu , toute morale est de;
truite , quand les objets du culte public ’,I.p11’rs5

vicieux, plus. injustes et p ’ bar ’reâ:,,que les

hommes mêmes, tendent es" flair-Tintin:
cenee pour la ren .eëiinâlheureuse,jet la ports: -
sent au crime ’po puniii’Ï’La ’comé’die qui" v

expose de pareilles divinités à la risôe’du pa-
blic , est moins coupabler-qüîa’Ta tragédie,’qui les

propose à notre Ï’v’ï’" i -
Zopjrje. Il serait il j leur donner un plus

auguste caractère. Mais’ que pourraiteon’ajbuteî’s

à celui des héros d’Eschyle. et de S’ophoçle?’ ”. I I

Arracharsis’. Une grandeurïplus réelle et"plü’s’v

a constante. Je vais tâc’lïer’dëâm’expliquer. Avoir-1’

les changemens quise sont opérés en vous des?
puis votre civilisation, il semble qu’on peut’di’s- A

tinguer trois sortes d’hommes, qui n’ont entre
aux que des rapports genérapx. ’ ’ a I

O
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Làhornme de. la nature, tel, qu’il paraissait en-
core densités siècles héroïques; Illumine (Le "l’art,

tel qu’il estaujourd’h-ui; et"l’homme’quela phi-

losephiea , depuis quelque temps , entrepris de

former: i. - .r ’ à?- Le premier ,1 sans apprêt et sans fausseté , mais

excessif dans ses vertus et dans ses faiblesses ,nïa

pointvde mesure fixe. Il est trop grand outropi
peut; c’est celui de la tragédie. ’

Le ’ts’econd , ayant perdu les traits, nobles et gé-

néreux qui...distinguaient le premier , ne sait. plus

ni cequ’il est ,nifie quïilyeut être, On ne voit en 5
lui qu’un; mélange, bizarre formes qui lat-r” ,
tachent plus-’auëappare qu’à-là réalités: des.

dissimulations ; si fréquen ,-: qu’il semblerem-gn

prunterfjles qualités, mêmes qu’il pessede. Toute ’

salressource est ,de jouer la comédie, et c’est’l’ui

que lazjeomédie jouail son tour, , ,
Le. rtrnis’ lmegtesgmodeléïsur des, l proportions

nouvelles;,Ilnenraisopælps, que-uses passions
lui a donné un caractèreœignnreugçfit uniforme;

il se place au niveau des événemens.,, et, ne per-
met pas qu’ils le traînent à leu-risuitencommeun

vilesclaVe :,i:lg-liguore siqles accidenstfunestes’de

la vie sont des biens en des maux; il sait unique-
ment qu’ils sont une-suite cetnrdre général-
auquel il se fait un (levoir4’»d’ohéir.’ïvlljjouit- sans
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remords, il fournitsa carrière en silence,.et4voit
i sans crainte la mort s’avancer à pas lents."

ZOpjre. Et n’est-il pasvivementalfligé quand
ï il est privé. d’un père, d”un fils, d’une-épouse:

d’un ami? Î - -
" AnacharSzls. Il sent déchirer ses entrailles nuais,

fidèle à ses. principes , il se’,roidit.contre la doru-

leurë, et ne laisse échapper , ni en public,’.ni1en

particulier, des pleurs et des cris inutiles.-
a Zopj’re. Ces cris et ces pleurs soulageraient

ssonâmeyvl a, ’- V . rAnach’arsz’s. Ils l’amolliraieüt; elle serait- rio-

minée une fois, etlse disposerait à l’être encore

plus dans la suite. Observez en effet que cette
âme est comme divisée en deux parties alune
. qui, tôujours en mouvement , et ayant toujours
. besoin de se passionnm,-préŒrerait les vives at-
. teintes de la douleur au tourment insupportable
I du (repos; l’autre ,qui ne. s’occupe qu’à donner

un frein à l’impétuosité de la première , et qu’à

nons procurer un calme que Je tumulte des sens
et des passions ne puisse. pas troubler. Or celn’est
pas ce système de paix intérieure que les auteurs
tragiques veulent établir; ils ne choisiront point ,
pour leur personnage’principal, un homme sage
et toujours semblable à lui-même : un tel carac-

t Plat. de rejulib. no , t. a, p. 603- ’ Idibid. p.605 etËOGr .
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tere serait trop. difficile à imiter? et ne frapperait
pas la multitude. Ils s’adressent ’à’ la la plus

sensible et la plus aveugle de bouddhas la
secouent, ils la tourmentent, et, en lapé-n’étrant
de terreur et de pitié, ils la forcent deë’ra’ssa-

sier de ces pleurs et’de ces plaintes don
pour ainsi dire affamée T.’ H ’ ’

Qu’espérer désormais d’un hommequi, de-

puis s enfance, a fait un exercice’continuel de
craintes et de pusillanimité? détriment se ’æiîs’ua-

démit-il que c’est une lâcheté , une honte de suc-
comber à ses ’maux’,’v’lui’qui-’voi’t tous les Îj-eurs

Hercule et Aminelaseèp’eimèttrë; dabs lâîdoù- ’

leur, des brimades" le semens’et’ dé; "laiiîtes;

qui tous les jours voif- Fil. peuple entier
de ses larmes l’état de dégradation où le malhéur

a réduit ces héros auparavant invinciblesëiI ’

’ Non, la philosophie ne saurait se concilier avec
la tragédie i rune-démit continuellement l’eu-
vrage de l”autre.’.’LaHprënïièrècrie d”unt’on sé-

vère au malheureux? ÛpËôse’un’ frôlât ’à

la tempête; reste debout’ét tranquilleau milieu
(les ruines qui te frappent de tous’cô’tés’; respecte

la mainrquit’écrase, et scufl’re sans
telle est la loi de la sagesse 3.’La tragédie, d’une

. . MJu h 4’- . . .lPlat. de rep. lib. la, t, a , p. 606.-’ Idfihidmxsdæsldsbid.

p.604. ’ ’ Â ’ ’ ’

6. J il

A elle y

. .M. ...-.I-4h

.1...-

RH* Q-k--æ-3A, -i
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[voixplus touchante et plus persuasive, lui crie
à son tour : mendiez des consolations; déchirez
vos vêtemens; roulez-vous dans lav’poussière ;v

pleurez et laissez éclater votre douleur : telle est

la loi de la nature." ’ ’ 9 4 y
Nicéphore triomphait : il concluait de ces ré-

lleiiions , qu’en se perfectionnant , la comédie se

rapprocherait de’Ia’ philosophie , et que la tre-4
gédiels’en écarterait’de plus en plus. Un æurire

malin; "qui lui écheppa’dans le moment irrita si

’ fort, le je e Zopyre, que, sortant tout à coup
des bornes de la modération, il dit que je n’avais

"rapporté que le sentiment de Platon , et que des
idées chimériques ne prévaudraient jamais sur le

jugementéclairé des Ailiéniens, et surtout des
Athénienn’es, qui ont toujours préféré la tragédie

à la comédie 1.11.1 Se déchai’nîi’ensuite contrent)

drame qui, ’aprèsideuxsiècles’(l’ell’orts, se res-

: sentait encore des’vices de son origine. I L
Je connais , disait-ilaNicéphore , vos plus cé-

lèbres’écrivains.’ Je viens de relire toutes les
. pièces d’îristophane , à"l’excéption de celle des

Oiseaux, dont le sujet m’a ’révoltéldès les pre-

mières Scènes; je soutiens qu’ilrlne vaut pas sa
réputation. ’Sans parler de ce sel acrimonieux et
déchirant, et de gant de méchancetés noires dont

-u11,ia;;’;;. Demosth. .5. on. ne. de kg. lib. a, t. 2 , p. 658.
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’ ’4’ . sabbajîxi ’, .4 .il a rempli ses écrits, que de penséesuobscqrgçs ,

queqde jeux de mots insipides lfquelllæjégalité

de jëtyle,’ l, , à . . . ar

a ’ Îajoute ,h dit Théodecte en .l’interrorn’pant ,

quelle élégance, quelle pureté dans
quelË finesse dans les plaisanteries, quelle vé-
rité , quelle chaleur dans-le dialogue , quelle poé-

sie dans les .choeurs l ’Jeune hOmme , ne vous
l . . ’ 3» A ,, . ,v rendez dpas (limule pour tre éclalre , et sou-

venez-Nous que, s’attacherrpar préférence aux
écarts dugg’éniel, n’est biçWQflt’que-Yicerdu

cœur ou disette d’esprit.;.; e j ce! qu’un [grand
homme [l’admire 1’ Ltoutdlme’sîénsuitï ès ne

celui n’admire rien a apis un grandî homme.
Ces auteurs, dont. vous calqulez les forces-fiant
que d’avoir U. ré’les vôtres, fourmillent de
défauts et denbe’autés. Ce sont les irrégularités

de la nature laquelle, malgré" les imperfections
.que notre ignorancey découvre parait pas”

moins grande tauxâlyeux attentifs:- ’ ’,.,,f. -

Aristophane connut cetteespèce-dé rai crie
qui plaisait alors aux. Athéniens,,et celle qui
doit plaire à tous les siècles. Ses écrits. renfer-
ment tellement le germe de la vraie comédie
etples modèlesdu bon comique , qu’o 1’ ’ ouïra

le surpasser qu’en se pénétrant p ’ au-

t Plut. in compar. Aristoph. et Menandr. t. a , p; 855 et 854.
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tésf. Vous en auriez, été convaincuvo’us-mêmc

à la’jwpre de cette allégorie, qui. pétille de

traits originaux, si veusf aviEz eu la patience
de l’achever. On, me permettra de veus donner
une idée.de quelques-unes des scènes qu’elle

contient. . .V v , I . .l’isthétère et un autre Athénien, pour se met-

tre à l’abri des procès et des ’dissentions qui les.

dégoûtent du séjdpp’ïil’iithènes, se transportent:

à la région des oisè’âiix, et leur persuadent de.

construire uneville;au milieu des airs; les pre-
miers travaux dôivent être accompagnés du

p sacrifice d’un bouc; les cérémonies en sont sus-

pendues par des importuns qui viennent suc-
cesüement chercher fortune dans cette nouvelle
ville. C’e’st d’aboi’d un poétequi ut en arrivant,

chante. ces paroles 2;. «,Célébrez’, Iuse, célébrez p

c l’heureuse Népliélococcygie a. n” Pisthétère lui

flemande son nom et celui de son pays. Je suis ,
régéçtl-il , pour me servir de T expression d’Ho-

mère”, le fidèle serviteurdes muses; mes lèvres
distillent le miel de l’harmonie.

PIS’THÉTÈI’KE. p

r, Quel motif vous amène en ces lieux?

I s; topb. in pioleg. p. xiv. - ’ Aristoph. in av. v. 905.
...a C’est’lc qu’on vient de donner à l’a nôuvellc ville ; il désigne

la ville des oiseaux dans la région des nues.

affl-
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. * t la: ,LE 11013511.; j
  Rival de Sîrîïfiùidé ,. j’ai défilpogsé des cantiques

.saçrés de tbùtes les égpècias , Lpfdùr Etc; Îçs cé-

rémohie’s , tous en :lîhbnneùr dé "cafre-aggravent: ,,

A villes; tu; je; ne casseraiÏde’çhanter. Oî’pvèrç, ô

  1 I.t1J’EtnaVÉ,faîtes éculer sur moi 313 source

its que je voudrais accumuler sür’vo’tre

.( C’est la parodie àéàqiïelquès ’ygzs quérthinaare avait adressés à

’ fiiéioa, roi de syraçase.) "

A. V PISTHÉTÈRE. . » .
Cet Minime me, towménterajusqu’àn ce que

je fasse quèlquèi présçnt.’ Écoute; (à son èsdave)

il donné; ,  efggtsgarde ta fanique. (Au
ème): .Prèiièz l r fi A î . ,. car sans paraissez

transi de froid.   . x   . ’ il.
wuç LE For: f

ï Magnum reçoit vos dons avec reconnaissance.
.Écoutéùnaihtènant ses vers de Pindaye’.

s (Çfçsfuipç nopsveïllçïï’qdîeb paillaqliéllçïl dènàande la tunique de

flat: pmcsclavç. gui) rififi eéüwïet sa Ëgtire’ép, chàmË. ,  

. , j a" r PIfIsTHÈTÈnE.   1
.  Enfin me voilà heureusementléchapfié à la
froideur des ses vers. Qui l’eût dit ,p qu’un;  tel fléau

As’intnoduirait sitôt parmi n’oùsïs? Mais conti-

- . . » A .nubns notrç sacrifice. ’ h V .  
» fAî-istopÉ. in mi. v. 95". j a - I . v’ "a
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l 4 L15 rufian. . A le.
Faitessilence, I Ï? o r, .’ i

UNi DAEYINL , tenant un livre. À-

Ne touchez pointàla victime. . î .
, . a ’rIsTHÉTÈnEfJ- "
Qui êtes-vous? V

LE manu.
L’interprète des.oracles.

a " ,« i a PISTBÈTÈRD-

Tant pis peut: vous. . . ’ LÉDEVIN.IÎ,.iL . 1 Ï’
Prenez garde , et respectez leschoses saintes; 

je vous apporte un oracle con’cernant cette ville.

h APIST’HÉTÈRE. i ». n la i
Il fallait me le moufler plus;tôt. «

I anneaux -Les dié’uxne l’ontifias’ permis. f .-

7 - v unanime,
Voulez-Ivous le réciter? d v t l

v LEBEVIN, li a.quaud les loups habiterofiteaveoles torse; ,
a mailles, dans la plaine; qui» sépare Sieypne de .

«Corinthea...a.ni ’w x 4 ’ :’ ’

fis

x

u PISTHÈTÈRELÇ ç 1 u . g,
Qu’ai-je de. commun avec les Corinthiens? a i a I

G Il y avait un oracle célèbre qui coniuzençaii par ces niois. (Schol..

fistoph. in av,v..969.) i * ’ i 7

v z
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. LE --DEVÎN.’ l
C’est une image mystérieuse ’; l’oracle désigne

la iég’ion de l’air où nons sommes. En voici la

suite :’« Vous sacrifierèz’ un bouc ; et
a vous donnerez à celui qui le premiê’f’uous ex-

a pliquera mes volontés un bel habitat-Furie
«s chaussure neuve. a» ’ " "

PI’STHÈTÈRE. - ’ü , , ’
’ La chaussure en’est-elle? H a? .

LE manu. .
Pienez et lisez. a: Plus nm flacon de vin, et

« une portion-des entraillesde la vidimé: .,

r »* u 4,
" a m. i-Prenez et lisez i: « Si sa” exécutez Âmes, 01;!

a dres , vous serez au-dessus’des mortels; Comme
a: un aigle est au-dessus des oiseaux. »’ V

A ’ "PIs’THÈTÈnE.
Cela est-il’eneoreik’v’ï t ’ - ,

v n. l A. 3 un)" fi.’t V A LE’ËEWN; a.

Prenez et liSez.

U , Pi’STHÈTÈnEn v .7
J’ai dans ces rt’ablette’sun’ oraCIe que j’ai j’reçu

d’Apollon; il: difiëreaun peu dulvôtre’; le Voici:

Quand’ quelqu’un sans êtreîinvité , allia l’ef-

fronterie de se glisscr’pa’rmi; vous, je troubles

. Q
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’ l’ordre des sacrifices”, et d’exiger une portion de

la. victime , vous le rouerez .de’coups de bâton.

h, V l ’LE DEVIN.. i ’
vous Badinez ,1 je pense? I 4 p

l PIsTuÈ’ri-JRE , ’lui présentant ses tablettes.

Prenez et lisez. Fût-ce un aigle, fût-ce undes
plusiIillustres imposteurs d’Athènes, frappez’ et

ne l’êpargnez pas. v ’ ’ i e A ’
’ 0 i ” ’ il; brvrifif

Cela y est-il aussi?
" ’ PISTHÈ’TÈEE.’ ’

tPre’nez et’lisez. Hors d’ici, et allez; vous-en

débiter vos oracles ailleurs...
PrA peilie’ést-ilsorti,

l

A, fi voit paraître l’as-

Ütronome Mëton, qui, la et le compas à la
main , propose d’aligner la nouvelle ville, et tient
des discours absurdes. Pisthétère lui conseille de

se retirer, et emploie les coups pour l’y con-
traindre. Aujourd’hui, que le] mérite de Méton

est généralement. reconnu , cette scène lui fait
moins de fort qu’au poète. r l j... I

Alors se présente un’de cesinspecteurs que la
république envoie chez lespeüples" qui lui paient

des tributs, et dont ils exigent des prescris: On
l’entend crier en s’approchant :r Où sont donc

ceux qui devraient ’mevrecevoi-r 1? V L

. ’ Aristopb. igav.v. 1.92a. ’ ’ ’
O
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p t PI’STHÈTÈILE.’

Quel» est ’ee Sardanapale?

j L’IpSPEcrEU-ug V i, . i
’ * Le sort’m’a donné l’inspection sur la nouVelle

ville. j. ’. . . rIsru’ÈrÈan. .
Dela part de qui venez-vous?-

L i L’INSPÉCTEUR. V.

’De la part dupeuple d’Athènes.

v l i I PIsruÉ’rÈnE- p
"Tenez, il ne’faudraitpas vous- faire des affaires

ici. Transigeousgmous vous-identifions quelque l
chose’i"tettveus.«ret* nerezfiçchez vouer.- A l

na Ü

; finit-Mr 7’. .. .

. -- vParles dieux?! a w. a: mg’car il faut-.quegje
me trouve à la prochaine asSembléetgénér’ale. i5

C’est au sujet. (lune négociation,quejïiixentam

mée avec-àPharnacey un des lieutenansdu roi
de. Perse; l M ’

- . "f "uÎISTfiÊTÈÉEflh bittait. V a.
Voilàcce que je vou’sfiaàièèisg prunus; allezèvous- -’

en bien vite..maint’eudtitli A ’ v a- - K,
. si r’INSPECTÉUn; a ’ ri ç

.’ n I l V ’. IQuest-cedouerque ceci? a r
t

a. l 4-’-f.’:’i-Ïf.1&THËTËRE." I

’ .V C’est la décision l’a

Pharn’ace. I v

à":

assemblée gai! sujet; de

n. g



                                                                     

me . vomer plastiquas.
a j I] . L’INSPECTEUl-ln’ I

’Quoi! l’on ose metgfivapp’er ,’et je, suis-inspec-

tenr! Des témoins.k(usou.) . i - - . ’
. p p . risiruÈrÈKE."
C’est une chose effroyable : nousecommençon’s

à peine à bâtire-notreville , et déjà des inspêc-i -

tours". . I 4 L , p L l ’
p . un CRIEUR u’Émrs. p I

- "i Si un habitant de la nouvelleville insulte fun s
’Athénienn .. . . I. a:

’ I il - ü i "PISTEÈ’TÈ’RE. .
. Que veut cet autre avec ses paperasses? . I .

. v recaliznnfi w’ ,. [Je crie les édits du sénat et du peuple ;. j’en

I apporte de nouveaux. Qui veut les acheter? .
-L»,Àw,»PISTHÈTÈRE. ’
.ÏQu’ordorinent-ils? il. z si ’ l

u

I

le p. 3- .Le camer. W p . .
. Que vousvous’cerfformerez aines poids ,pà nos

.mesurcs et aines décrets. j I. . .7 " i
a -. rIsrnËrÈiçEfl k . k ,

1 J’Attends :je Vais te» niontiferr’ceux’que nous

t employons quelquefois: (111e bat. )" ’ Ï

A . rechigna. r; .i Quefaitesrvous, ’ - Ç.
’. l rlsruÉIîan» juge ,. .. n

’ vp’Situ’ ne te’retires avec ;tes.décrets. . I 1” h e

r. I
1

I
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LL’INSPEC’TEUR , revalant du: le théâtre. .

Je somme Pisthétèrejà comparaîtreen justice

pour. cause d’outrages. 4 r v , H;
. , n rIsruÉTÈn3- *

Quoi! te voilà encore? » ,’ l
LEJCRIIEU 1.1.43 revenant surie théâtre. , . ’ c -

Si quelqu’un chasse [nos ’magistrats , au lieu:

de les accueillir avec les honneurs qui «leur sont

dus"... h: . . v. PlsrîiÉrÈRE..
Et te veilàaussifi z ” -,«, . ..
.. . « , cr’iNer’ç’mvna g...

Tu à seras. condamné. à payer. nullefdrachmes-

(Ils rentreutst flottent politisait Vàiiiôt l’uir, -
î tantôt-l’autre a et infestée-enfla à sç retirer.) h à I. y: h

Si vous joignezà cet extrait le jeu des acteurs,
vous concevrez sans peine que vie-vrai a secret der
faire rire le peuple et saurire les gens d’esprit
est connuadepuis longatemps (et qu’il ne resteplus
qu’à l’appliquer aux diemsgemsae ridicules.

Nos auteurs sont nés dansa-lemming; heureuses
circonstances. Jamais. tantde pênesï’avares et de .

fils prodigues; jamais tant de r’fortunes renversées

par l’amour du jeu , des procès et des courtisanes;

jamais. enfin tant. prétentionsdausœhitque’
état, et une si grande, exagération dans les; idées , ’

dans les sentiiiiens , et jusque dans’lè vices.
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Ce n’est que chez des peuples riches et éclai-

rés comme les Athéniens et ceux de Syracuse
que le goût de la comédie peut naître et se per-

fectionner. Les premiers ont même un avantage
marqué sur les seconds : leur dialecte se prête
mieux à cette espèce de drame quekeelui, des
Syracusains , qui a quelque chose d’emphatique I.

N icéphore parut touché des éloges que Theo-

deete venait de donner à l’ancienne comédie. Je

voudrais avoir assez de talens, lui disait-il ,..pour
rendre un juste hommage aux chefs-d’œuvre de
votre.théàtre. J’ai osé relever quelques-uns de

ses défauts ;-il ne s’agissait pas alors de ses heau-
tés. Maintenant qu’on demande si la tragédieest

Susceptihle de nouveaux progressaievaislm’ex-
* pliquer clairement. Par rapport à la, constitution

de la une , [l’art plus approfondi découvrira
peut-être des moyens gui manquèrent aux pre,-
miers auteurs -, parce qu’on ne.peut pas assigner
des limites l’art ;:mais ion ne peindra’jamais
mieux qu’ils n’ont fait les Sentimens de, la; na-

ture , parce-que la nature.n’a pas deux’langages.

Cet avis passa tentad’uhe voix, etla séance

finit. i vg.r ’j’l 1’ 1’ l ’.un ne CHAPITRE SOIXANT’E-ONZ’ŒME.

le ’ . u . n k. j
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à!VOYAGE D’Auacuinsis. . ’ 1

r’ vclHAAPITREnL’XXiL

Extrait d’un voyage sur les cotes de l’Asi’e ,çt ’

., dans quelques-unes des îles Ivoz’sines a.

PHILOTAS avait dans l’île de Samos des pos-

sessions qui eiæeaient sa présence. Je lui pro-
posai de partir avant le terme qu’il avait fixé , de

nous rendre à Chia , de passer dans le continent ,
de parcourir les principales villes grecques éta-
blies en Èolide, en lame et en Doride; de visiter
ensuite les îles detRhodes et’de Crète; enfin de

voir , à notre retour , celles qui sontrsi’tuéesvers
les côtes de «l’Asie , telles qu’Astypalée, Cos,

Patmos , d’où nous irions à Samos. La relation

de ce voyage serait d’unaælongueur excessive;
je vais simplement extraire de mon jæirnal les
articles qui m’ont paru convenir, au plan général

de cet ouvrage. i - . ’ A c . a
’Œpollodore nous donna son fils Lysis , qui,

après avoir achevé Ses exercices , venait d’entrer

dans le monde. Plusieurs de nos amis voulurent
nous accompagner; Stratonicus , entre autres,

aVoyez-laearte des côtes de l’Asie mineure , depuis Conte jusqu’à

Rhodes. (dia, pl. 52.) ’
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L célèbre joueur de cithare , très- aimablecpour

L’île de Chie.

ceux qu’il aimait, .très-rç’ioutable pour: peux
qu’il n’aimait pas’;’ car ses fréquentesreparties

réussissaient Souvent. Il passait sa vieià, voyager
dansQles difl’érens cantons de laGrèce 1. Il-ve-

naît alors de la’ville d’Ænos en Thrace. Nous

lui demandâmes comment il avait trouvé ce
climatall nous dit : c L’hiver y-règne pendant
riquatre mois de l’année , et Ë froid pendant
Vu, les huit autres 2. a En je ne sais quel endroit,
ayant promis de donner des leçons publiques
de son art . il ne, put rassembler que deux
élèves; il enseignait dans une salle-ou se-trou-
vaient les neuf statues des Muses avec celle d’A-
pollon. a Combien avez-Vous d’éc’oliers 9: lui dit

a quelqu’un, ---Douze , répondit» il, les dieux

c compris 3. n - - ’ . w
’île de Chie (Atlas, pl. 58), nounous abor-

dâmes, est une des plus grandes et des plus
célèbres de la mer Égée. Plusieurs chaînes de

montagnes couronnées de beaux arbres yl. for.
ment des vallées délicieuses4, et lescollin’er

sont , en divers endroits , couvertes de vignes

’ Athen. lib. à , cap. to ,v p. 350, I.- ’ Id. ibid. p. 551, c. - 3 Id.
ibid. cap. 9, p. 548., a, - 4 Thcopomp. ap. Atben , lib.6, cap. 18 ,
p. 265. Steph. in X105. Tournef. t. l , p. 371., Voyage de la Grèce ,
par M. de ChoiseuliGoufiier , cap. 5 , p. 8". .,
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produisent un vin -excellent.*-On estime surtout ’
celui d’un canton nommé Arvisiaî. l v ’ r

Les habitans prétendent avoir transmis au;
autres nations l’art de cultiver la vigne 3. Ils font
très-bonne chère 3. Un’jour que nous dînions

chez un des principaux de. ’île , on agita la fa-
meuse question dada patrie d’Homère : quantité,

. de peuples veulent s’approprier cet homme cé-.
lèbre 4. Les ’prétentionsdes autres villes furent
rejetées , vee’ mépris, celles de Chic défendues

avec’tchaçeurpEntre autres preuves , on nous dit
que les- descendansd’Homère subsistaient en-
core dans l’île sens" le nom d’Homérides 5. À

l’instant mêine’”, nous seul vîmes paraître deux ,

vêtus d’une robe magnifique, et la tête couverte
d’une couronne d’or 6. Ils n’entamèrent point

l’éloge du poète; ils avaient un encens plus prér-

cieux’ à lui offrir. Après une invocation à J upiter7,

ils chantèrent. alternativement plusieurs mor-
ceaux de l’lliade, et mirent tout intelligence
dans l’exécution, que nous découvrîmesde nou-

velles beautés aux traits qui nous avaient le plus

frappés.
t Strab. lib. "14, p. 645. Plin’.’ lib. 14 , cap. 7, pt. 1 ,4 p. 7ans

Athen. lib. 1 , p. 29 et sa, j- " Theopomp. ap. Avthen. lib. 1 7 cap. no ,
p. 26. 4’ Athen. ibid. p. 25.- 4 Allant. de patr. Homer. cap. i.--«
5Strab. lib. i4, p.645. Isocr. Helen. encom. t. 2 , p. 1M. Harpocr. in
binai; t. in Ion. t. l, p. 550 et 555. ---”7 Pind. in nem. a , v. 1.

Schol. .
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.Ce peuple posséda pendant quelque temps
l’empire de la mer 1. Sa puissance et ses richesses

, lui devinrenttfunestes. On lui doit cette justice ,

Grecs établis

sur les côtes
de

Unie mineure.

que, dans ses guerres contre les Perses , les Lace-
démoniens et les Athéniens , il montra la même

prudence dans les succès que dans les revers 2;
mais on doit le blâmer d’avoir introduit l’usage

d’acheter des esclaves. L’oracle. instruit de ce
forfait , lui déclaraiqu’il s’était attiré la colère

du cielv3. C’est une des plus bellesret des plus
inutiles répqnses que les dieux- aient tîntes aux

lmmmes. . ’
r De Chiot, nous nous rendîmes à Cume en

Éolide , et c’est de là que nous partîmes pour

visiter ces villes florissantes qui bornent l’empire
des Perses ducôté de la mer Égée. Ce que j’en

vais dire exige quelques notions préliminaires.

(4tlas pl. 58 et 59. ) ’
Dès les temps les plus anciens, les Grecs se

trouvèrent divisés en trois grandes peuplades ,
qui sont les Doriens, les Éoliens, et les Ioniens 4.
Ces noms, à; ce qu’on prétend, leur furent don-

nés par les enfans de Deucalion, qui régna en
Thessalie. Deux de ses fils , Dorus et Eolus , et

I*Strab. lib. i4 , p. 645..--- ’ Thucyd. lib. 8, cap. 24.-: Theo-
pomp. pp. Adieu. lib. l6, cap. 18, p. 265 etl266". Eustath. in odyss.
lib. 3 , p. 1462 , lin. 35. «44 Hcracl. Pot. up. Athcnæcap. 5,,

p. 624. k i l
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son petit-fils Ion, s’étantQétablia’en .difiërens can-

tons de la Grèce , .les’peupl’cs’ polioé’sèpu» du moins .

réunis.par Jessoiwtde étrangersçïserârent un

honneur, de. porter, leurs: noms 3 scommtçîïouroit
les diversesæcoles. de . philosophierse distinËre’r

pachuXJde leurs fondateurs: , i r ,
Lâfiroisgraudes (213888qu116 jeviens d’indi-

quer se ,7 font encore remarquer par des traits
plus oumoins sensibles. La langue grecque nous
présente trois, dialectes principaux , liâëorien ,

. ,, . a ,. . . . . . .-l éoliens et 1-1011an 1,, «qui reçmven des ’lsubdm-h

sions sans nombrer Le dorien, qu’on parle là La-
cédémonc., , en Argolide, i611: Crète à; enxSicileç etc.

forme, dansiousl’cesllieuîskétàaillem’srahdés idio-

mes particuliers”. Il engest de memede’lëonien’ô’.

Quand à l’éolien , il se confond souvent avec le

dorien; et cerapprochement se manifestant sur
d’autres points essentiels , ce n’est qu’entre les

Darius! et lest lumens. qu’on pourrait établir
une espèce de -,parallèlez Je. neil’entreprendrai
pas; je cite sùnplement unemmplé ales mœurs
des premiers ont toujours étérsévjÎaes; la gran-

deur et la. simplicité caractérisent leur musique,
leur architecture, leur langue et leur poésie. Les

* Dicæarch. stat. Graec. ap. geogr. min. t. a , p. 21.;-ÏMeurs-.în
Cret. «p.15. Maittair. introd. in græc. dialect. p. vij.’--’Hcrodot.

lib. l , ca f ’6. ’ in

a.
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seconds ont plutôt adouci leur Caractère;,tous
les Ouvrages sortis de leurs mainsbrillent par
l’élégance et le goût. «Î, . ’ ;’ . n »

Il règne entre les uns et les autres une antipas,
thie 1, fondée peut-être sur, ce que ’Lacédémone .

tieiit’ le premier rang parmi les nations dorien-:-
nes , et Athènes parmi lesioniennes z ; peutætre,’

sur ce que les hommes ne peuvent se classa
sans qu’ils se divisent. Quoiqu’il en soit, Respo-

riens oëîêacquis une plus haute considération

W; que les Ionie ’ ,.qui , en certains endroits , rou-
gissent d’une pareille dénomination3. Ce mépris, î i

que les Athéniens n’ont jamais éprouvé ,» s’est

singulièrement accru depuis que les Ipens de r
l’Asie ont été soumis, tantôt à des tyrans partie.

culiers ,s tantôt à des nations hêrbares.-p p

Environ deux siècles après. laguerre-deTroie ,
une colonie de ces Ioniensfit un établissement,
sur les côtes. de l’Asie ,r dont. elle avait chassé les

anciens habitans 4. Peu, de temps auparavant,
(les Éoliens s’étaient emparés du pays qui est au

nord de l’IoËie 5, et Celuioquiest au midi tomba .

ensuite entre les mains des Doriens 6. Ces trois,

t Thucyd. lib. 6, cap. 80 et 81.-’ Hercdot. lib. l , cap. 56. ...
3 Id.- ibid.,.:ç.ap. 145. -- iMarm. 0mn. epocb. 28. Shah. lib. :4 ,
p. 652; mél-var. hist. lib. 8,’cap. 5. Panna. lib. 7, cap. a ,
p. 5,5. ...’5’S[tiab. lib. 15, p. 58: ; lib. 14 , p. 652..a--°Prîd.in marin.

Oxon.p.385. i I’ l
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cantons; forment , sur) les larmer, ufl
lizière , qui, en droite.li’gne(’,- pent’xagoir . ion:

gueurmille sept &ents stades a, et’en’vimnîqhhatre

cent «soixante dans sa plus. grande: lamé. Je
ne comprends pas dans ce calcul lés’îles de. , b-
des , dexCos , de Samos , de Chic et de Les l os,
quoiqu’elles fassent partie des trois colonies.

Le pays qu’elles occupèrent dans le conti-
nent est renommé,.pour,sa,ritfiesse et sa beauté.
Partoutllavcôte se trouve heureusementndiVersi-

fiée par des caps et des desquels
s’élèvent quantité de. bourg Élie villes ’:- plu--

sieurs; rivières, dontfquelqile 3! pèsemblent se

inultiplierâpar dümgfptirtentsl’ -
bondance dans les campagnesuèuoiqüeîle ’50] de
l’Ionie n’égale p; * t fertilité celui de l’Éolideî;

on y jouit d’un c1 plus serein, et d’une’tempé-

rature plus douce 2. . n r ,
Les ’-Éoliens possèdent dans le continent onze .

villes, dont les députés s’assèmblentïen certai

occasions dans, celle de’CumeênLa confiâtes
tion des Ioniens s’est formée entre flouze . prin-

cipales villes. Leurs député! se réunissenttous .
les ans, auprès d’un temple de Neptune a situé

1’ I Soixante-quatre lieues. -- 5 Environ dix-sept. lie,
t ’ opotJib. l, cap. 149.-4 Id.ibid.cap. 142.1’aunn
:1533 ’et 555. - 3Berodot. ibid. cap. 149 et 157.
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p dans un bois sacré, alu-dessous dumont Mycale,
’à un légère distantied’ÉphèSe. Après un sacri-

fice 1 ’terdit aux autres Ioniens , et présidé par

un jeune homme de Priène , on délibère suries
affaires de la province ,1. Les états des Doriens
s’assemblent au promontoire Triopium. La ville
de Cnide, l’île de Ces, et trois villes de Rhodes

ont seules le droit d’y envoyer des dé’putész. p

C’est à peu prèfide cette manière ne furent
réglées, des les’plus anciens temps ,qles diètes

des Grecs adam: Tranquilles dans leurs nous
velles demeures fils cultivèrent en paix de richeé’

campagnes , etflclrent invités , par la position des
lieux , à transporter, leurs denrées de côte à côte.

fientât leur commerce s’acgut avec leur indus-
trie. On les vitldan’s? la suite V bigreniÉgypte,

affronter la mer Adriatiqu . de Tyrrhé-
nie, se construire une ville en Corse , et» navi-
guer à l’île de Tartessus, au-delà des colonnes

gueule 3. ’ l y a, V"’. ependant leurs premiers succès avaient-fixé
l’attention d’une nation trop, voisine pour n’être

pas redoutable. Les’rois de Lydie , dont Sardes

t Kendo), lib. I, cap. 143 , 148, 170. Strab. lib.8, p. 384 ;4lib. 14,
13”63 31355:3». i5, p. 564. --’-’Herodot. ibid. cap. .44. Dionys.

H ë.’an’ii7qg’rom. lib. 4, S. 25 , t. a , p. 702.-- aHverodot. ibid.
cap. 165 e’tn’165; lib.a, cap. 178; lib. 5 , cap. 26E lib. 4, cap. i’Ê2.

Strab. lib. 7 , p. 801. ’
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était la capitale , s’emparèrent de quelques-unes

de leurs villes T. ’Crœsus les assujettit toutes, et

leur impôsa un tribut 2. Avant d’attaquer ce
’prince , Cyrus leur proposa de joindre mais ar-
mes aux siennes ; elles s’y refusèrent 3. Après sa

victoire , il dédaigna leurs hommages , et fit mar-

cher contre elles ses lieutenans , qui les unirent
à la Perse par droit de conquête 4. ’ l

Sous Darius, fils à’Hystaspe , elles se soulevè-

rent 5. Bientôt, secondées des Athéniens, elles
brûlèrent la ville de Sardes , et allumèrent entre

les Perses et les Grecs’cette haine fatale que
des torrens de sang n’ont pas encore éteinte.
Subjuguées ’fie nouveau par lès premiers 5,’c’on-

traintes de leur fuguait; ’de’s.,vaiss’èaux codtre les

seconds 7, elles secouèrehël’eur joug "après la

bataille de Mycale. 8. Pendant la guai-6&3 Pélo-
ponèse , alliées quelquefois des Lacédémouiens ,
elles’le’ furent’pl’iîspsouvent des Athéniens , qui

finirent par les asservir? Quelques année’s’après ,
. la "paix d’zlntaICidas ’le’s’i’t’eS’tituïil’poùr’jamais’à

leurs anciens maîtres. ’ ’ ’ ’ ’ ’ A ’

Ainsi, pendant environ deux siècles, les Grecs

’ Hemdot. lib. 1., cap. 14, 15 et 16. - 2 Id. ibid. cap-Ë et a7. --
31a. ibid. cap. 75. - 41d.lbid. cap. 141. Thucyd. me. 111p. 16. -
5He1-odot. lib.5, cap. 98.-fiId. une, cap. sa; lis; cap. 9. -
:Id. une , capPSS et 90.- a Id. lib. 9, cap. 104.-! Thucyd. lih.6,
cap. 7G et 77.
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de-l’Asie ne furent occupés qu’à porter, user",

briser ,’ et reprendre leurs chaînes. La paix n’é-

tait pour eux que ce qu’elle est pour’toutes- les.

nations policées , un sommeil qui suspend les
travaux pour quelques instans. Au milieu de
ces funestes révolutions, des villes entières’uppof-

aèrent une résistance opiniâtre à leurs ennemis.

D’autres donnèrent de plus-grands exemples de

courage."Les habitans défiées kat de Phocée
abandonnèrent les tombeaux de leurs pèresgles
premiers allèrent s’établir a ’Abdère en Thrace’ ; V

une partie des seconds) après avoir long-temps
erré sur les flets, jeta les fondemens de la ville
d’Élée en Italie I, et de Celle” Mrseille” dans

le’SGaules. ’ l ’ I
files descendans dèeeux qui restèrent’dansla

dépefiûîlce’ de la Perse lui paient le tribut que
Darius”’avait imposé à leurs ancêtres 2. Dans la

division générale que ce prince fit de’toutes les
provinces de son empire,-1’Éolide , l’Ionie eflà

Doride ,ijointes à la Pamphylie, la Lycie et au-
tres contrées , furent taxées pour toujours a
quatre Cents talents 3 a; somme. qui ne paraîtra
pas exorbitante, si l’on considère l’étendue , la

c
.v

rama . lib. l, cap. 164 et les. -’Id. ibid. cap- -6 et 5,».
Xenbph. lnst. græc. lib. 5, p. 501.--- 3 Hemdot.’ lib. ,5 , cap. 90.;- s

huron deux millions cinq cent mille livres. l
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fertilité , l’industrie et Je commerceade ces con-

trées. Comme l’assiette de l’impotuoccasionnait

des dissentidns entre les villes-et leàèjnàrfièuliers ,

Artapherne ,lfrère de Darius , ta rînfakitxmesu-

rer et évaluer par parasanges ales terres-des
contribuables , fit approuver par leurs députés
un’tableau de répartition qui devait concilier
tous les intérêts et prévenir tous les troubles I. i *

On voit fpar cet exemple que fia cour de Suze
voulait retenir" les Grecs ses sujets dans la sou-
mission plutôthue dans la, servitude; elle-leur

V avait mêmelaiSSé leurs lois , leur religion, leurs
fêtes et leursïà, lamifiées proyincialesz Mais, par

une fausse p. 7 izleïsoüveraïn’zâceordàib le

domaine , ou oins l’administration; d’une
ville grecque à l’un de seskcitoyensquui, a l5
avoir répondu de la fidélité de ses compatriotes ,

les excitait à la révolte , ou exerçait sur eux une
« autoriteîabsolue 2. Ils avaient alors à supporter

les hauteurs du. gouvernant? (général de la pro-
vince , et-les vexations des gouverneursrpàrticu-

i liers qu’il protégeant; et, comme ils étaient trop

éloignés du centre de l’empire,-leursplaintes
n

a C’est-à-dirc , par parasanges carrées. La parasange valait deux
mille deux cent soixante-huit toises. 5-- * Herodot. lib. 6 , cap. 42. -
3 Id. lib. 4, cap. 157 et i513; lib. 5 , cap. 27.. Aristot. deirep. lib. 5 ,
cap. Io, t. a, p. 402 ; id. ont. rai famil. t. a; pt 504. N61). id Milliad.

cap. 5. Q
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parvenaient rarement au pied du trône. Ce fut
en .vain que Mardonius , le même qui com-
manda l’armée, des Perses sous Xerxès , entre--

prit de ramçjier la constitution à ses principes.
Ayant obtenu le gouvernement: de Sardes,» il -
rétablit la démocratie dans les villes de (l’Ionie , ’

et en, chassa tous "les tyrans subalterneshils
reparurent bientôt 3 , parce que les successeurs
(le Darius ,’ voulant récompenser leurs, flat--
teurs , ne trouvaient rien de si facile que de
leur abandonner le pillage d’une ville éloigfiée..
Aujourd’hui que les concessions s’accordent

plus rarement, les Grecs asia ’ ues, amollis
parles plaisirs, ont laissé-1’ A ’
s’établir sur les ruines du g A ’

4 Maintenant, ’si’l’on veut.vaJîre”attention, .on

se Conxaincra- aisément qu’il ne. leur fut jamais

possible de conserver une entière liberté. Les
royaume de Lydie, devenu dans la suite une
des provinces de l’empire des Perses, avaitpour
limites naturelles," du côté de l’ouest , la mer
Égée , dontlles rivages sont peuplés par les .colo- -

nies grecques; Ellesoçtmpent: un espace si étroit,
qu’elles devaient nécessairement tomber, entre

Â’Heiodot. une, cap. 43. «un. lib. 7,3315. 85.q--,’Ârrian,

agui. Alex. lib. l , p. 38. i ’ ,. .
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les mains des Lydiens et desPersesègourse mettre.
en état de leuryrésister. Or; Wv"a1nËvide°qni sub-

siste aussi: parmi «les; républiques tâchâmes du

continent A de la Grèce ÉnonÀseu-lement ,
l’Ionie et la" Dorme ,r menacées d’une investirai,

ne rârnissaient pas leurs forces ,1 mais danse-hue
cune des trois provinces les décrets de’la diète 4

n’obligeaient pas étroitement les peuples qui, la
composent :i aussi vit-on du temps"de’« Cyrus les

habitans de Miletfaire leuripaix particulière avec
ce prince , et livrer auxvfureurs de l’ennemi les
autres villes deïl’n’llonie à. i " V .Î ; ç I i

(Quand la l’éconsenfit à ’prendre’leur. dé-

ferme elle au p gnflœiiriemméæinm
brables des Per- A ,Q’et», sans lésiprorligès- ira--

sard et de la valeur, elle aurait succombé-ellâ»
4 même. Si , après un siècle de guerres désastreu-

ses , elle a renoncé au funeste proiet de briser les
fers desloniens, ï ; Tqu’elle a compris enfinque
lavnature desc ’ tsoppmisunrobstacle’inûin-
cible à leur afliranchisSémwéLeï sageî’BiÉ’Sfde

Priène l’annouça hautement, lorsquewflyrùsse
fut’rendu maître de la Lydie. 1- N’attendez jioi

et qu’un esclavage honteux , dit-il aux Ioniens
a! assemblés; Montez sur vos vaisseaux, traversez
a lesdmers, emprez-vqus de la ,Sardaigneiainsi

’ IIcrodot. lib. I, cap. un et 169. ’ si
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a que des villes voisines; vous coulerez ensuite
c des jours tranquilles’. » . . a. ’. sa,

Deux fois , depuis leur entière soumiSsion,ces
peuples ont pu se soustraire à la domination des
Perses ; l’une en suivant le conseil de Bias, l’autre;
en déférant à celui des Lacédémoniens , qui ,àprès

la guerre médique, leur offrirent de lestrans-
porter en Grèce 2. Ils ont toujours refusé de
quitter- leurs demeures; et , s’il est permi’s’Îd’en

juger d’après leur population. et leurs riches-
ses , l’indépendance n’était pas nécessaire -à:leur

’ bonheur. V ï . ’
Je reprends la narration de mon voyage- trop

long-temps suspendue. Nous, parcourûmes ales
trois provinces grecques de l’Asie. Mai, comme
je l’ai promis plus haut, je bornerai inenrécît à

quelques observations’générales. - . . -
- La ville de Cumevest’ une des plusvgrandes a et

(des. plus anciennes de-l’Éolide. On nous,av’ait

peint leshabitans comme. des hommes presque
stupides: nous vîmes bientôtqu’ils riezdevaient

j cette réputation qu’àleurs vertus. Lelendeïnain
de notre. arrivée » la pluies surinât pendant. que

nous-nous promenions dans la place, entonnée

de portiques appartenans à la remblique. Nous

’ Ë Horodotalib.i,’cap.179.-:31d.’lib. 9., 4:9. 106;Diod.li,li: n ,

p.19. v ’
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voulûmes nousy réfugier; (lumens retint : il
fallait une permiSSion. Une voixfi s’écriasflEnlrez
dans les portiques; et tout le’mondlë’v"’eourut.

Nous apprîmes qu’ils avaient été cédê’s’pôu’rlun

temps à des. créanciers de l’état: Comme lit-pifs

blic respecte leur propriété, et qu’ils rougiraient .’

de le laisser exposé auxiintempéries des saisons,

on a dit que ceux de Cume ne sauraient jamais
qu’il faut se mettre à couvert quand il pleut,
si l’on- n’avait soin de les en avert’ . On a dit

encore que pendant trois cents ans ils ignorèrent
qu’ils avaient un port ,V parce qu’ils ’s’étai’ent

abstenus , pendant ’cet espaCe’-*de*témps ,’de per-

cevoir des adroits sur les ïiüâfchàndisè?*’qui leur

venaient de l’étranger 1’. * V ’ "” ’ Ï

Après avoir passé quelques jours à Phocée,

dont les murailles sontrconstruites en grosses
pierres parfaitement jointes ensemble2 , nous en-
trâmesidans’!’ eèsÎ’va’stes et riches campagnes que

l’Hermus fertilise de ï ses eaux ,’ ét qui s’étendent

depuis les rivages de laïnrër jusqu’au-dense
Sardes 3. Le plaisir de .les’admirer’étaittectom-

pagné d’üne’jréfle’xion douloureuSeï Combien de

fois ont-elles été arrosées du sang des ’mor’rtelsfl!

v

t Strab. lib. 15 , p. 622. 2,Herodot. lib; r, cap. 165.7a 3 Strab.
ibid. p. 626. Tournef. voyag. t. l , p.-492..-ulxenoph. instit."Cyr.
p. 158. Diod.]ib. i4 , p. agSÎPausanJib. 5 , cap. 9 , p. 226.
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combien le Seront-elles encdre défais?! A l’as--
pect d’une grande plaine, on merdisait éd Grèce :

C’est ici que , dans une telle occasion , périrent

tant de milliers de Grecs; en. Scythie :.Ces
champs , séjour éternel de la paix , peuvent nour-

rir tant de milliers de moutons. ’
Notre route , presque partout ombragée de

beaux andrachnész, nous conduisit’à l’embou-
chure de l’Hermus; et de là. nos regards ’s’éten-

dirent sur cette superbe radeiformée par une
presqu’île’où sont les villes. d’Érythres et de

Tees. Au fondlide la baie, se trouvent quelques
petites bourgades, restes infortunés de l’an-

cienne ville de Smyrne, autrefois détruite par
les ’Lydiens 3. Elles ’pértent encore le même

nom; et si des circonstances favorables permet-
tent un jour d’en réunir les habitans. dans une
enceinte qui les’protége; leur position attirera

sans doute chez eux un ÇOmmerce immense. Ils
nous firent voir, à une légère distance de leurs
demeures , une "gruttejd’où s’échappe un petit

ruisseau qu’ils nomment Mélès. Elle ’eSt sacrée

peureux; ils prétendent qu’Homère y composa

sesouvrages 4. V â l j : l 1
Dans la rade , presqu’en face de smyrne,’«est

. ’.Liv.lib.57, 57.,- î’l’ourn’efwoxagt. l , p. 495;??? Shah.
lib. Hi, p. 646. à! Pausan. lib. 7 ’,.eap. 5, p. 535. Aristid. mat. in

Smyrn. t. 1 , p.408. . ” : *



                                                                     

3l

3.: w..-.n

CHAPITRE, sonerr-nouzrtnir. 189
l’île (de Clazomènes, qui profit de
ses huiles ï. ses læbitansrtiennenpwïdes pre-
miers gangs parmi ceux [de l’linÇillæQ;æWgéaPr

prirentjlé moyengdont infusèrent une sœur
rétablir leurs l finances. ’Après U une guet-régnai

avait épuisé le trésor public,» ils, se trouvèrent
devoir aux .soldats’lcgl’gédiés la somme de vingt

talentsa ; ne cuvant l’acquitter, ils en payèrent
l’intérêt fixé pnvingtÏ’cinq pour cent: ils frappè-

rent ensuite des monnaies de fer ,s auxquelles ils
assignèrent la mémé valeur qu’à celles d’argent.

Les riches consentirentîà les prendre pour celles
qu’ils avaient1 entre pleurs .maivnsgrlla dette fut
éteinte ; et lesrevenus fiel-l’état; administrés avec

économie , servirent à retirerinsensiblement’les

fauSses monnaies introduites dans le commercez.
Les petits tyrans établis autrefois en Ionie ,

usaient de voies plus odieuses pour s’enrichir.
A Phocée ,on nouspavait raconté le fait suivant.
Un Rhodien- gouvernait cette ville: il dit-enge-
cret et séparément aux. chefs des. deuxfactions

Üqu’il avait formées lui-mâne, que leurs ennemis”

lui: offraient une telle somme, s’il. se déclarait
pour eux. Il la retira de chaque’côté , et parvint

ensuite à réconcilier les deux partis 3. V

’ Aristot. cur. rei famil.’ t; a p. 504. - G Cent huit mille livres. -5

’ Aristot. ibid. - 3 Id. ibidfl ’
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Nous, dirigeâmes notrekjroutegvers le midi.
Outre les villes quisont dans gintérieur desserr-
res, nous vîmes sur les bords de’lamerigou aure
environs -Lébédos’, .Colophon a Éphès’e’,’ Prièner,

Myus , Milet , Iasus , Myndus ,» Halicarnasse et ”

Éphèse, a. Les habitans d’Éphèse nous 1montraient avec

I regretles débris du temple de Diane , aussi cé-
lèbre par son antiquité que par s’a’ grandeur T.

Quatorze-ans auparavant il avait étéibrûlé , non

patricien duciel ni par les fureurs de l’ennemi ,
mais par lés caprices d’un particulier; nommé
Hérostrate, qui, au milieu des tourmens, avoua
qir’ilxn’avaiti eu d’autre dessein que d’éterniser

v son nom 3. La diète générale des peuples d’lonie

fit un décret’pour condamner ée nom fatal à

l’oubli; mais la défense doit en perpétuer-le
souvenir; et. l’historieni’Théopomp’e me dit un

jour qu’en racontant le fait il nommerait le cou-

pable3, A pt V p . ’[lue reste de ce superbeédificeque les quatre.
V’murs , et desgcolonnesqui’s’élèvent au milieu dés’

décombrès. La flamme a consumé le toit et les

ornemens qui décoraient la nef. On commence

t Pausan. lib.4, «p.51 , p.657"; ’ Cicer. de nat. deor. lib. .2 ,
cap. 27 ,’ t. a , p. 456. Plut. in Alex. t. 1 , p.665. Salin. cap. 40.-- 3 Au].

Gell. lib. a , cap.6. Val. max. lib.8 , cap. i4 , extem,n.° 5.
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à le rétablirelTous lercitoyens;onpjoggnrib.ué; les
femmes-ont sacrifié lem.lîhljmiîsgdgàæïpartles

dégradées-par le r fait. seront mesta H I é flanelles
qu’il adétruites-Itepamîtmfitsesa mesurai-

ficence , damnais avec plus dégelait; Là
(le-l’intérieur étaitgrehaussée par l’éclat deal-’01!

et les ouvragesrde’ ’qtrelquesscélèhres artistesë;

elle lésera beaucouplv’plus par les. tributs de la
peinture et de. la sculpture 31,,eperfectionnées en
ces,derniers, temps. Ï (lune; changera point la r

forme de statue, A forme anciennement em-
pruntée des.Égyptiens.-,et qu’ont retrouve dans

les temples de plusieurs villes’glnecques 4,. La tête

de la déesse sWoptéeËld’nne.
tringles de fer soutiennent» ses mains; le corps se.
termine en une gaine enrichie de figures d’ani-
maux etdd’autres’symboles”. x a . -

Les Éphésiens ont , sur la construction des édi-

fices publics Mune lori très-sage. L’architecte dont

le plan est choiSiï fait sessoumissions et engage
tous ses biens. S’ila rempli exactement les con-
ditions du marché , on lui décerne des honneurs.
La dépense excède-belle d’un quart , le trésor de

t Aristot. cur. rei famil. t. a , p. 505. Strab. lib. i4, p. 640.-
’ Aristoph. in nub. v. 598. Plin. lib. 34 , cap. 8, t. a, p. 649.--
’ Strab. lib. 14 , p. 641. Plin.lib.55 , cap. 10 , La , p. 697.-- i Pau-
san. lib. 4, l , p. 557.-6Voyez la note VIH à la fin du
volume. ’ I
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’état fournit ce surplus. Va-t-elle par-delà le
quart , tout l’excédant est prélevé sur .lesÂ:-biens I

de l’artiste 1. a   V , 1 . ,t , h
Nous voici :à Nous;admirons ses murs ,

ses temples , ses fêtes , ses manufacturesflmàsâ.
ports, cet assemblage confus. de .Vaisseàuxlde
matelots et Id’ouvriersquîgg’ite un modvement

rapide. C’est le séjour de liopulerme, des  luniiëms

et des plaisirs; c’est [Athènes de l’lonie. Doris ,

filiale l’Océan, eut de Nérée cinquante filles,

lglérféides,  toutes distinguées par-ides
agrémens diversz; Milet’aivu sortir de son sein

«in plus grand nombre de colonies qui» perpétuent

sa gloire sur les côtes de l’Hellespont , de la Pro-

, poutide et du Pont-Euxin3". Leur métropole
donnalie jour aux premiers historiens, aux pre-
miers philosophes; elle se félicite d’avoir produit
Aspasie et les plusaimables qburtisaues. En cer-
taines cirçonstances , les intérêts ide son coni-
merce l’ont forcée de préféreria paix à la guerre;

en d’autres , elles a-déposé les armes sans les avoir

flétries: et delà ce proverbe :ILes Milésiens fu-

rent vaillans autrefois 4." h
I Vin-av. præf. lib. Io, p. no3.l- ’ Hesiod. de genêt. demain 241.-

3 prorlap. AtbenJib. in , p.625; Strab. lib. 14, p. 655. Senec. de
consolatmd. Helv.cap.6. Plin.lib. 5 , cap. hg , t, I , p. 378.- a sema,
que attribue à Milet soixante quinze colonies; Pline , plus de quatre-
vingtl. Voyez les citations. à imbat- lib. in ,’p. ioph. in Plut. .

v. 1003. w
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Les ’monumens des arts décorent l’intérieur

de la ville ;r les richesses de la natiireéclatent aux
environs. Combieme fois nous avons." pongé nos
pas versiles bords du Méandre , qui; a r’ëëifavOir

reçu plusieurs.rivières et baigné lesæiniïr’s’fie

plusi Es Villes , *se répand en replis tortuçùxiau
milieëde cette plaine qui s.’ honore deportersq’n

nom , et se pare avec orgueil de ses bienfaitsïl
Combien de fois , assis sur le gazon ’quifiiborde.
ses rives. fleuries, de toutes parts. entoïîîfésl dép

e Q
tableaux rav1ssans , ne pouvant malsrgsasœr m
de cet air , ni de cette lumière dont la dormeur

, p l i Ë: à , ,A i . w i ,egale lapureté fi , nous sentions une langueur de- z
licieuse sèïglisserjdëi’ilsnos antes; Et les feu? p61"

ainsi; dire dans l’ivresseïdu Bashëm’! Telle est

l’influence du’cliniat de l’Ionie ; et comme , loin

de la corriger, les causes morales mit servi qu’à
l’augmenter, les Ioniens sont devenus le peuple
le plus "efféminé ,v etl’un des plus aimables de la

Grèce; Il il i ’ i a AIl règne dans huis-idées ;* œufs- mutinais et)

leurs mœurs3, une certaine mollesse quillait le
charme de la société; dans leur musique leurs

l Hérodot. Lib. 7 , capaaô. 5ms. lib. 1 2 , p. 5771H 578. -.-.’ Heiodbf.

libn , cap. 142. PaùsanJib. 7, cap. 5 , p. 535 et 55È. Çhahtll. un. in
Asiae chapt."21 , p. 78. - 5 Aristoph. in thesm. v. Schol. ibid. ;
id.iuleccles.x,»913. Plat. de leg. lib; 5 , t. 2’ , p; ôflmkgæ’p’nofciet fieras

vclid. ap. Athëïfllib. 12 , cap. 5 , p. 6251. ,

6. V s 1 3’
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darnesI , une liberté qui ceinmenee par révolter,
etîfinit par séduire. Ils ont ajouté (le nouveaux

attraits à la volupté , et leurfie s’est enrichi de ,
leurs déCOuvertes: des fêtes nombreuSeslés ,oc-i

cu’pent chez eux ou les attirent chez leurs ’voi-

î v ’; .sms; les hommes sy montrent avec de a. .its

î î *i v I l Kmagnifiques, les femmes avec l’eleganc .- la

a , . ,x r . pparure; tous avec le deSIr de plaire 2. Et de la
ce respect Qu’ils conservent pour les traditions

A aménités qui justifient leurs faiblesses. Auprès
de Muet Faisons conduisit à la fontaine de Bi-
blis , où cette princesse infortunée ex ira d’amour

et de douleur 3.0n nohussmontrale . ont
où Diane accordait ses laveurs au jeune Endy- ’
mien 4. A 53110316; les’amansymalheureiix vont

. - .. -.). , ,.,". H, adresser leurs vœux aux manesde. Leontiehus et,

.dë’lilladineï i i ’
Quand on remonte le Nil; depuis Memphis jus-i

qu’âiTVhèb’es, on aperçoit; aux icôlés dulifleuve ,5

unelongue suite de superbes imonuniens ,* parmi L
lesquels s’élèvent par intervalles des" pyramides

et des obélisques. Un speetacle plus intéressant;
Trappgle voyageur attërîlîfîïïjûi’, du port’d’Hà;

x Horat. lib. 3,031.64 v.n;m;ub..14, sans, a. sis-.1315 ’ e
nopbanœp e i i bai"; fiâtes-li- ra Paùsan- Il!» 7 s’cap. r53 p, 555.

(10min. afin 95. Ovid.Iluetarn. lib. 9, v.454i-4Pàusan.lih. 5,
I lib. a ,.cap.9 , t. l , p.- 76Æes&r:h.in ’Evdùp. etc. ’

l



                                                                     

culmine sonANTÈZnOUZIÈME. 195

licarnassé en Dgride, remonte vertsàle nord r
se rendrea’la prèëqu’îlep1d’É1’j,tl;ires.”Dfl ’ (ce ce

route. qui»: ’enfidreitle ligne, n’ai mll.:cents

stadesAïe1’1virena ,.s’otfrent asesyeux quantifiée

villes dispersées surfleslcôtes du continent’etîdés

îles voisines; Jamais, dans un si court espace "la
nature n’a produit’un si grand nombre de talens-
distingués et de génies sublimeshHérodo’te na-À

quit Là lilalicarnasse. .Hippogiivate à Ces ,, Thalès à e
Milet’Æythagoreâ salmosplà’ailnhasius àÉpheseô, I a.
[Xénopha’ne’ 0’ C(Î)l(ipl10nl’Î l ".gc’vlféonvrà Téos , ’ ’

Anaxagore p l Vdélaies" me ramassa. - a à.
ciç’eite fie. grandes il”? 1’”; a *

n’ai pas fait mentigg de tous ï

a ...habitansde l’Ol’gr’rnpe, on ne cite communément
qùè’léâiïflsë.saeesïsidiëux. ,, v » .

Î D’e’ l’Iôriié;Î’p5opremen5dite, nousppassâmes Cnidc.

dans apanageant partie grafigna ie. a ’*
Guide , située près du promontoire ,Trinpium, ,

donna [le à l’histerie’n Çtésias,»
l’astronome Eudoxe , qui a vécu depnotreêt’empslz’ r1

On nous montrait zen passant la’ L ’ celé
I

(le l’Ionie, par” wmeule raison ’u’en parlant des a.

y

. à » . ’- I i. « ËV ,nviron trente-quatrelieues, --4Ë,Apelle glaçai I
ipomée; à (les . suivant les. uns; à Ephèse , suivant

’ ” Chef de l’école d’Elée.
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’ lier ’l’aisait ses observations 1’. Un moment

- a’preszwnous nous trouvâmes en présence d’élu

célèbre Vénus de Praxitèle. Elle est placée au »

milieu d’un petit temple qui reçoit le jour’de
deux portes opposées , afin qu’une lumière douce

l’éclaire de toutes parts 2. Comment peindre la
surprise du premier coup-d’oeil , les illusions.’qui

la suivirent bientôtPNous prêtions nos sentimens
au marbre3; nous-’Î’entendions soupires. Deux

élèves de Praxitèle ,evenus récemment d’Athènes I

pour étudier ce pp f-d’œuvre, nous faisaient.
entrevoir les beautés dont nous ressentionsfies ’

effets sans enhpléynétrer la cause. Parmi lestas-
sistans , l’un : advenus a quitté l’Olympe ’,r

x elle Habite nous. a liguantre: Junon. A.
a et Minerve la voyaient ma gant; elles ne I
a se plaindraient plus du jugement de Paris 4’. s;
Un! troisième: u La déesse daigna ’autrefois

c montrer sans voile aux yeux Ide Paris, d’An-
. a chise et d’Adonis , ’a-t-elle apparu de uléma

’ r à”Praxitèle5? Oui, reéponditilunvdes élèves;

a et sous la figure’de.Phryné5. ne En effeth’au.

’premier aspect nous avions reconnue cette fa;
’meuse ortisane. Ce sont de part et d’autre les

’ p. .113; lib. ni, p. 656. -- 2 PlinO. lib. 36, cap. 5, .
in. in amer. S. 15, t. 2, p.4u’.-’- 3.Diod. eçl’ i ’

ex ninas, .» 4.-- ?Anthol. lib. 4, cap. 12 , p. 325.-- 5 Id.” t je

l 0l .
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mêmes’traits, le même’regaljg’l.’Nosijeunes ar-

tistes yîdécouvraient en mettroiteinps ’le sourire

enchanteur d’une : autre maîtresse «le; Pràfitèle ,

nommée Cratineï. ’ 5 " 3 ” ; j 3.5.1
C’est ainsi que les’p’ëintres et les scflptçgrsp’,

prenant leurs maîtresses pour medèles, lésait
exposées âÏ’I’a’ vénération publique , sousï’le’s

noms de difl’érentes’divinités; c’est ainsi quÏils

ont représqnté la tâte de Mercure d’après

d’Allcibiadex 2. i i . up , p
. Les CIiidiens s’enorgueillissentrd’un trésor qui

favorise àlaifoilles,flintérmle leur: commerce
et ceux dealeurl Ïg’loire. Qhe’z.’les peuples ’li’vrés’à

la superstifienïàetd’paSsionnésLIiour . les arts ;.il a

suffit d’un oralïrzu d’un vælebre
pour attirer les. e rangers. n en voittrèsas’eu-
vent qui passent les mers jet viennentràCnide
contempler le plus bel ouvrage qui soit sorti desÇmàîüËËl’ê’Pràxitëleëza-r ’*

v Lysis . Ç nêïpouvait. en détourner [ses ne:

I gards a exagérait son admirations-etxsxécriawit de

temps en temps: Jamais lalnatiirem’apr’eduit

’ ’Glem. Alex. robert. ad gent. p. 47. :Lllèlan. in amer. 5.-.i3 ,
t. 2 ,rp. 411.-73’Clém. Alex. ibid. - minima. se, cap. 5,; a,
p. 726. -a- 3 Des médailles , frappées a Guide. du temps. des empereurs
romains , représentent; à ce qu’il paraît , la Vé ’ ’ axitéle. De

la main droite, la déesse cache sen sexe ; de la ’

n.° 5.
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rien de si parfait. vEt comment savez avoue, lui
dis.- je, que parmi ce nombre infini de formes
qu’elle donne au corps humain, il n’eneestpoint

qui surpasse en beauté celle quenous avons de; I
vantles yeux P A-t-en consulté tous les.modeles
q’uiwnt existé, qui existent et qui-existeront une .

jour’leous conviendrez du moins,lrépôndit , "
que l’art multiplie ces modèles , et qu’en essor: -
’tisflnent avec soin les beathj éparse sur difl’ér-

rens individus l , il a trouvé le.secret de sup-la
pléeràla négligence impardonnable de la natures;

l’eSPËCe humaine ne se mentreât-elle pas avec
plus; ’éclat et de dignité dans nos ateliers’aiIueu .

parmi toutes les familles de la Grèce? Auxjelwl’
de la nature, repris-je, rien’n’esmeau, rien n’est . ,

laid , tent’.(est dansil’îerdre. Peu lui importe que.
dè’tses’pïg’imenses combinaisons il résulte unepfià

gurcgui présententbutes les perfections ou toute s
les défectuosités que nous assignons a]! corpst
Main : son unique objet est de conserver l’harg-g,

menie qui, en liant des chaînes invisibles 4
les moindres parties de l’universàîce grand.tout’,-

les conduit paisiblement à leur fin. Respectez.’
donc ses;opératiops; elles] sont d’un genre-551
relevé , que la [moindre réflexion vous. découvri-

. jë.n4’.. l A» .1 . j) p. 3 3’.
v r. lib. 5 , p. 781. Cicer. de invont. lib. 2 , cap; i,iX- me .p , m.

t. I, p. 73.
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rait plus de beautés réelles dansÎun insecte que»

dans cette statue. ’ , 7’ à R
’ Lysis, indigné ’des blasphèmes qu r.

leur : Pourquoi réfléchir. quanti! p l r
de céder à des impressions si vives”?tLes”vûi.tr6s

le seraient moins,’ répondis-jersi vous’éti’ez

seul et sans intérêt, surtout. si’;vous ignoriez le
nom de l’artiste. J’ai suivi léS’Ë’pjog’rès devves’

sensations :r’vousr avez. été frép’p’é’au premier

instant ,4 et vous vous êtes exprimé en homme
p sensëËËes ressouvenirs agréables se s’entren’suite

réveillés dansvotre- coeur, 2’ et vous" avez le
langange de ’la’pâisçsiêlï’ï’î’îliantl”nes’ ièune’s élevés

nous ont dévoilé’iiîuelque secret ’de”l’a’rt fiions

avez voulu enchérir sur leurs expressiàrs’fi” i

vous m’avez refroidi par Votre enthousiasme.
Combien fut plus estimable la candeur de cet
Athénî’èn’qui-sertrouva’par hasard au portique

où l’on conserve la célébré Hélène de Zénxis l

Il la considéra pendant’qùel’qüè’s"îiiàtdfis :5 et.

moins surpris de l’exCellence du travail; que
des transports d’un peintre placé à ses côtés , il
lui dit” .: Ma’isl’je ne trouVe pas cettefemme si

belle. C’est que vous n’avez pas mes yeux , répon-

dit l’artisteï. l . t l i . r
’ Plut. ap. Stob. semi. 61,’p.39li. Ælian. var. hist. lib. 14 , p.47.
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. Au sortir du temple, nous parcourûmes le A
bois sacré , où tous’les objets sont relatifs au
culte de Vénus. La semblentrevivre’ et jouir
d’une jeunesse éternelle ’la mère d’Adenis sous

la forme” myrte , la sensible Daphnérsous
celle du laurier I , le beau Cyparissus sous celle
du cyprès 2. Partout le lierre flexible se tient
fortement attaché aux branches des arbres ;: et,
en quelques "endroits, la vigne trop féconde y.
trouve un appui «favorable. Sous des berceaux ,’

que de superbes platanes protégeaient «deleur
ombre, nous vîmes plusieurs ’g’roupes’IŒrCni-fl

diens, qui, à la suite d’un sacrifice, prenaient un
repas champétre3:,ils’ chantaientleurs amours, .

et versaient fréquemment leurs. Coupes le
délicieux que produit cette heureuse Con-.

tigeî .. a V .. . 4
Le soir, de retour à l’au-berge , nes. jeunes

élèves’, ouvrirent leurs portefeuilles ,’- et nous

montrèrent, dans des.esquisses qu’ils s’étaient

procurées , les premières pensées de quelques
artistes. celebres’5. Nous y vîmes aussi un grand
nombre d’études qu’ils avaient faites d’après

plusieurs beaux monumens, et en particulier

, lPliilestr. invita Apoll. lib.- l , cap. 16, p. agi Virgil. eelog. 3,
"’v’. 65.- lPliilostr. ibid..-.a Lucien. intimer. S. in, t. a , p. 409.-.

QStrab. lib. 14 ,’ p. 637.-- ’ Patron. in satlr.’p. Si 1. Mélo. de l’acad.

d’esbcll. leur. t. 19,’p. 260. 1 ’ ’ ’ v’ Ü ’
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d’après cette fameuse statue de Pelyçlète*, qu’on

. nomme le canon ou. la règletïg’llsv portaient
toujours avqcueux’ l’ouvrage" que. cet
artiste» pour justifier les proportionsflèà’éàfi-
gure ë, et le Traité (16.13 symétrie flet des. cou- .

1 leurs , récemment publié par lepeintre Euphra-A

ner 3w .- * . IAlors s’élevèrent plusieurs questions sur la

beauté, soit universelle , soit individuelle: tous
la regardaientcernme une qualité uniquement I
relatiVe notre espèce ; tous convenaient qu’elle
produit une surprise aeeompagnéédâadmiration ,

et quÎelle agit. sur: ineusiavec plaint! moins de
force 1,". suivant .1brganisati’en [de .nosrsens..et les

modifications de notre âme. Mais ilsg-ajnutaient,
que l’idée qu’on s’en fait n’étant pas la. même en;

Afrique qu’en Europe , et variant partout, suiï”
vaut; la dilî’érencegde l’âge et du sexe , il n’était

paspossible d’en réunir les divers caractères dans

une définition exacte’ü p . l z. a n «i- , . a

Un de nous, à la feis médecin. et philosophe,
après avoir observé que les parties de notre corps
sont composées des élémens primitifs,’soutint
que’la santé résulte de l’équilibre deces élémens,

«l”Plin. lib.. si, cap. s, t. a, p. 650. Lucien. de mort. Peregr.
g. 9, t. 3 ,e p. 351.-; ÎGalen. de Hippocr.(,ét Plat. dogmat. lib, 5 ,
t. 1 ;’ p. 288.-- 3Plin. lib.55, m9.", t. a,Ap.7’oÆ.

a. rewefv
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et la beauté de l’ensemble de ces partieslï. Non,.

dit un des. disciples de Praxitèle , il..ne’7pal:-
À viendrait pas à la perfection, celui-.qui, se traî-

nant servilement après les règles, ne s’attachefàit

qu’à la correspondance des parties , ainsi?

la justesse des proportions. » - J 7s

On lui demanda quels modèles se prgpose am
grand artiste , quand il veut représenter’le v
verain des dieux ou la mère des amoursgmes
modèles, répondit - il, qu’il s’est fermésæd’âflirès

l’étude réfléchie de la natureîet de l’art”,”étïqui

ConServent’,.p.our ainsi dire ,ven dépôt tous les

attraits convenablesà chaque genre de "beauté:
Léa-yeux, fixés sur un de ces modèles, il tâche .

paf un long travail, de le reproduire dans sa
copie a;-il la retouche mille fois; il y met tantôt
l’empreinte de son âme élevée, tantôt celleÏde

r langinatienrian-te’, et noie: quittelqu’après
avoir répandu la majesté suprême dans le Ju-
piter d’Olympie, ou les grâces séduisantes dans

la Vénus de Guide. ,. i 2 Ï
p La difficulté subsiste, lui dis-je: des simulacres

de beauté dont vous parlez , Ces images abstraites
cule vrai simple s’enrichit du vrai idéal 3p, n’ont

”’ ’ Galen. de Hippoci. ct Plat. degmatflib. , tri , p.2’88.’---1”,Plat. I

de leg.’ 6 , La , ,p, 767. --,3 Cicer. mat. cap. a , tu , p. 421.
De Piles , cours de peint, p: 52. Winckelm’a liist. de l’art , t. a ,4). 41.

Jura. de piot. ver. lib. l, cap. a , p.9. ’ ,
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rien de’circonsoljit ni dÏu’niforme. Chaque artiste
les ,conçqlt; ’et;lles péscnte- avec, .dészztfàÊts» difië-

rens. Ce .n’est donc. pas. Sur des si va-
riables. Qu’on); doit, .ppghdre .- l’idée;;1iréüèe:;-du .

beagRançXççHÇncÇQ ’n V. l 1  Ï

Platonyllie leÏtrogvant nulle pàrt exempt-de:
taÇhes et d’altêrafition , s’élevà ,1 pour le décloua

vrir, jusqu”à ce modèle que-suivit l’ordonnateùr j

f4" Mr.

Ide toutes choses,lquand iludébrouilla le chaos 1. le
Là se trouvaient tracées d’une manière ineffable
et sublime a..,toutesïles espèces des’l’Ëbjets qui «

tombent sous gossens 2., tomes lesbeautés que.
10 conp’slhgmgip recevoir dans las. divüses -
époquesegmmâsm mnèmïtçbeæh ne. .
mit opposé fine, résistance invincibleâwlîacfioixr

divine, le irlbnde visible posséderait toutes-Ales - V
perfections du monde intellectuel. Leslsbeautés
particulieççs’,.à le vérité, ne feraient sur nous
qu’nliej impiession’. légère , .j puisqu’elles seraient

commuhes issdiy’glhs 1:14: même scie- et de
même âge;- mais ’coglbien plus foüesétplusdu-

rables ser-aient nos émotionvràa l’àSPecdee’cette"

abdgdance qde beautés tonljoursgpur’es etAsans
mélange d’imperfeçtions ,r toujours les mêmes et -

toujours nouvelles le - « l 7 l v a ; ’
’ Tim; de anim. limant-Lola. Plat..t. 5,.p. flat. in Tim. ibid,

p. 29.-6Voyez le chapitrelLIX. descetlouvlragel. à ’Plat. de hg. I

lib. 10,t. av,pI597.. s
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.Aujourdîhui notre âme ,x où reluit ufi- rasïon

de lumière émane de la Divinité , sowire sans
cesse aprèsrle heaù essentiel I; elle en recherçhe
les faibles restes , dispersésidans les êtres. qui

’ nous entourent -, et en fait elleêmême jaillir "de

x. son sein des étincellessqui brillent dans les chefs-
d’œuvrqdes arts, et.qui. font-dire, que lem-suair-

I l teurs , ainsi qùeÏ-les poètes, sont animés d’une

flamme céleste a. .   1 i A
On admirait cette même, on, la to’mbattait;

r ’Philotas prit la paroleiAristote , dit-il , qui nense

Ï ,livre pas à son imagination, peut-être parce
; que Platon s’abandonne trop à la sienne , s’est

contenté de dire que la beauté-niest antre chose I
(me l’ordre dans la grandeur 3.,En eHet.,  l’or-

- 4 - dre suppose la symétrie , la convenance ,, l’her-

i l manie : dans la. grandeur sont comprises la
isimplicigté, l’unité , lai majesté. On; convintque

cette définition renfermait à peu près tous les
icaractères de labeaùté, soit» universelle, soit

individuelle. , . t v . s .Ï i
Mylasa; - NOusAallâmes de CnideùàaMylasa. ,V l’une des

luprienciplales villes de la Carie. Elle possède un
’- riche territoire, et .quentité- de temples ,X quel-

I ’Plat. in (Janv. .t. au. m ;Àid.1in rhædr. p.v251.V- ’Jun. de

I piot. lib. 1, cap. 4, p.:25. -- 3 manet, de mon lib. 4, cap. 7, a,
p. 49; id. de post, cap; 7,lt. a a p. 658. i

I
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quesauns très:anciens , tous confirais. d’unjhéau;
marbre tare d’une’i’Carrière voisine. I,*-Leî son: ,"

Stratônicus nous dit qu’il voulait jouer
lhare en présence du. assemblé feftfinïe’n

fut pas détournes-par notre hôte, qui v
conta unïaiît’rëëëifimentz arrivé dans une. autre...

ville de cecantoii ;-Îioinnaée Iasus. Lalmultiltçude

était accourueiâi tl’invi-tatiood’un joueur de ci-- -

thare. Au moinÉËnt quîi déployait toutes les res- v

sourCesde son art , la trompette annonça l’instant

de la Ventevdu noisson. Tout le mondelcourut
au mvarchéü,’*-àïl’t’exception ’id’i’m sitojren quiet-situ

dur - d’oreilles: hawaïennsïévaméalàpréçhs as -

lui: pour? Pie * sàaiércaèia se; mon?” attention: gifle

féliciterzsur son goût :t-«-»’Estuc?!.que laïtnômlàette

a sonné P’YuY dit cet homme. F-iSaæ-tsçdoute.

- Adieu donc , je m’enfuis bien-vitesë. Le leu-«k
demai’n’Stratonicus , Se-tiïgüvant au milieu de la
placeipËBÏîfiuefl’hentourç-êe d’édifices sacrés, et ne

voyant autour’i’de’vluîfqùeâtrès 3"fieu d’auditeurs ,

se mit à crier de toutèsrses ïforëes..:l.TempleÂç,;

Écoutez -- moi! 3 et après (finir préludé pendant

quelques «momens , il congédia’ rassemblées Ce

fut toute lafif’engeance qu’il tira. du infinis-igue:

les Créés de Carieont pour les grands talens.’.

’ 14, p:6l5.8.l;IerodÀot. cap. là]. Shah. ylib..lll ,
p. 658.- ’Athcu. lib. 87, g, p2 .348. - t
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Il courut. plus de risquesà Çaunus. Le. pays
est fertile ; mais la chaleur du climat et liabon-
fiance des fruits y oeCasionnent souvent ’des’ fiè-

vres. Nous étions étonnés de cette.qua’ntité de

malades pâles let languîssan’s qui se traînaient

dans les. rues. Stratonicus S’avisa de leur citer

t4 s 1 .’ u - . . , ’un vers d Homère, ou la dcsunee des hommes
est comparée à celle des feuillesl: C’était en

7 autOmne, lorsque les feuilles jaunissent. Comme
îleshabitans s’ofl’ensaient’de cette, plaisanterie :

«Moi, ,répond’itfil, je’ n’ai pas-voulu dire que

jà ce lieu fût malsain, puisque je vois les morts
,1. s’y promener paisiblement à.) Il fallut partir

au plus vite , mais ce ne fut pas sans gronder
Stratonicus ,V qui: tout’en riant , nous dit qu’une

I, fois la Corinthe il lui échappa quelques indis-
7crêtions Qui furent. très-mal» reçues, [me vieille

lemme le regardait ’aûcntivement; il voulut en
savoir la raison. La ,Voici, répondit-elle :Cette
nille ne peut mus SouHrir un seul jour dans son

l. Sein; comment se peut-il que votre mère Vous
ait porté dix mois dans le sien3?n - fi

Ï: mm... iliad. une , mie..- a suai. lib. (4, p.651; Eustatb. in
Dionys.’perieg. v. 513.3. Iap. geog’r.min. t. 4 , p. loi. --l3 Adieu. üb.’8,

cap. 9, p. 549. v I i , .v I i s «-u

a FIN mi cas-PITRE surfin-nommait:
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s. a. - Ô4 ’Ll”’5*’.i s.

Ve w.1.. ".- U.IV’MîJnjËZ

CfiAPIT’RE LX’XIIIQÆ, a.

sunna r. nu . cannai: . IPRÉCIÇEDENT. -. g
.1 1s
me .

Les îlestdè’fïlzôtlès (Atlas, pl. 58), de, Crète la; .

de Côs.nglepoçrËite.v j, . I - 1

Nous nous embarquâmes Çaunus. En appro-
chant de Rhodes ,r.Stratonicus nous chanta cette
belle pode ou, entre autres. louanges; que Pindare

L’île

de Rhodes.

donne cette , il .lÎappelle la fille de Vénus et il
l’épouse du: Soleilif :v.expresîsi0ns peut-flâne rela-

tives aux plaisirsque ladéeSse y»distrihues,»et"à-

l’attention qu’a le .dieuvde l’honorer sans cesse

de sa présence; car on prétend qu’il n’est point
de jour dans l’année où il ne s’y montre pendant s .l

, quelquesipptpensîqlles. Rhodjens le regardent I
comme kil? Prânaipale ëiïiâétsêïetâls "Prém-

tent sur toutes leurs monnaies. . m r- ’

, . . . j -Rhodes fut d’abord,nomméIOphiusziLlI, ciest-
à-dire l’îleaux serpcns. C’est ainsi qu’on désigna,

plusieursllautres îles qui étaient peuplées deces

reptiles quwd les hommes en prirent possession.

le. 25.-? Plin. lib. a , cap. 61215.17 p. 104: e
in Strab.1ib.i4,p.655. Stepth l’aî- -
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llcmarque générale: quantitékde lieux, lors de

leur découverte , reçurent leurs noms des ani-
e maux ,’ des arbres , des filantes et des vfleurs
j. qui (s’y trouvaient en abondance. On disait : Je

vais au pays des cailles 1 des cyprès , des lau-

riers , etc? lDu temps d’quère, l’île dont je parle était

partagée entres les .villes i d’lalyse , Camire et
Linde3,. qui subsistent encore , dépouillées de

I V Q . » .leur ancnen éclat. Presquede nos jours, la plu-
part de leurs habitans ayant résolu de «s’établir

dans un même endroit pour réunir leurs forces3,
’ h jetèrent les fondemens de la ville de Rhodes f1 ,

d’après les dessins d’un; architecte athénien4:

ils y transportèrent les statues qui décoraient
’leurs premières demeures5 [et dont quelques-
unes sont de vrais culossesôb. La nouvelle ville
fut construite en forme. d’amphithéâtrey7 , sur

q tEustatli. in Dionys. p.453 , S4. Spanludè præst.jnum. t. .1, 520.
-- ’ Homer. iliad. lib. a , v..656. Pind. polymp. 7 , v.’155."- 3 Strab.
lib. 14, p.655. Diod. lib. l5, p. 196. Conan. ap. Phot. p.456. Aristid.
orat. de concord. t. a , .p. 398. -4 Dans la première année la
9.").°’olympiade Diod. lib. 15’, p. i96.), avantlJ.IC.y408 09,407) -
i Strab.. ibid. p. 654. ,-Â 5 Pind. olymp. 7 I, v. 95. P- 5 Flic. lib; 54,
cap. 7 , t. a , p. 647. --Î IIParmi ces slaluesicolossales, je ne compte
pas ce fameux colosse , qui avait, suivant Pline , soixante-dix coudées

, . de liant , parce qu’il ne fut construit qu’cnvirdn soixantequatre ans
après l’époque où je place le voyage d’Anacharsis à Rhodes. (Meurs.

in Rhod. lib. x , cap. 15.) Mais je le cite ici pour pr et: quel était
. ’ dans ccsAtemps-là le goût des Rhodiens pour les

-- 7 Diodi lîbîiao, p.811. Ü ’ i l
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un terrain qui deScend: jusqu’au bord de la
mer. Ses portsè, ses arsenaux, ses’mur-s,’ qui sont

d’une très-granWéVation; etflgarnis-pie toufs.

ses maisons bâties en pierres et non en briques ,
ses temples , ses rues, ses théâtres , tout y pote
l’en ’ * linte de la grandeur et. de la beaptéïà tout

anfië le goût d’une nation qui aime les arw,
et que son opulence met en étatkd’erécuter de ’

grandes choses. Ï " l a. tLe pays qu’elle habite jouit tact
serein 2. On y trouve-ades- cantons’fe iles , au à. I
raisin et du ’ dexcellejns, des’ïârbres d’une-gran’de a:

beauté. du miel estimé, dessalines; desceçrières v.
de marbre :1, lamer qui l’entourefournitïlil pois-

son Venaabondance 3. CES avantages et d’autres
encore, ont faitl’dire aux poètes qu’une pluie d’or

y descend du ciel 4. i ’ a”? j, v.-L’ind p ie seconda la nature. Avant l’époque

. des oly iades. les .Rhodiens s’appliquèrentjàr
la marine 5. Par son heureuse-position 6 ,leurlile
sert de relâche aux vaisseaux qui’iront d’Ég’ypte

en Grèce, ou de Grèce en’Égypte 7. Ils s’éta-

’ Strab. lib. 14, p. 652. Diod. lib. 19 , p. 689. Paumé? lib.4,
cap. 51 , p.556. Aristid. orat. Rhodiac. t. 2. p. 542 et 558L Dio
Chrisost. orat. 51, p. 55ÂL-’Suet. in Tibet. cap. .11: ---’ Meurs.
in Rhod. lib. 2 , cap. 1.- 4Homer. iliad. lib. 2 , v. 67e. Pind. olymp. 7,

l v.89.Strab.lijg. :4, p. 654.-, istrab. ibid.- 6 Poix ’.lib..5 , p.430.
An]. Gelh-ljpg, cap. 3.-. 7 Diod. lib. 5,’ p. 5, 29.116 "un. Dipnys.

p. 1121 , etc; I I H

6. I :4
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blirent successivement- dans la plupartdes. lieux
cuide commerce les attirait. 0m doit compter
parmi leI’1rs nombreuses ’coloËiçs ,- .Parthénopéa

v 1 .0 . ’ " , ; .. .et Salapla en Ita Le, Agrigente et:Gela, en Sicile ,
,Rlaodesé sur les côtes de ,l’lbérieau’ pied des

Pyrénées , etc. I » "’* n
Les progrès (le leurs lumières sont a n s

par des époques assez distinctes. Dans les plus
anciens temps , ils reçurent de quelques étran- "

k! Hi" ’3’ a agers iàconnus sous le nom de Teleh1n1ens,. des

r 4 . .. J p procedes , sans doute infonpies encore ,V pour Pa.

railler les métaux des auteurs du nfait furent
soupçonnésfd’employer les opérations de lanla-

gîe. 2 Des hommes plus éclairés leur donnèrent

ensuite des dotions sur ’le cours, des astres -,-e’t

sur l’art .de la divination : on les’nomma las-en-

E1132 duj soleil Enfin des hommes. de géniales
soumirent à des lois doubla sagesse-gît géné-
ralement reconnue V4. Celles qui ’concâËnent la

priapique ne cesseront de la maintenir dans? un
état florissant, et pourront servir. de modèles a
toutes les nations commerçantes 5. Les llllodiens
paraisgent arec: assurance sur à toutes. les ,

a Naples. à?! on; en Magna-4 * Strab. lib. 14:1, 112654.htm... j
in and. ne; .’,18.7-;*«Strab. ibid. D’iod-ulibffi’, 15.33364.

3 Str’tbfri ’ 4 ’hid. p. 323. v si Strab. ibid. p. l
RhodJibÊ’ e 1i1-.Dissert.de M.Pastoret sur 1’15 A f de. lois i

des Rhodie ’ r - ’
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A sur" toutes les Côtes. Rien, n’estïcomparableagla

légèreté de leurs vaisseaux, à la discipline I’ n

ï; 2, 1 A ’ . «ysobserve, à l’ha’blliete des. commandafl; e des

pilotes f. Cettepartie. de l’administrationïestjcon-

a - 1 .- g o ’ ’ , I l” lI fiée aux soins v1g1lans dlune magistrature se-

? p. 655.9- 3 Sext. Ennpir. pyrrhon. hypoth. liba’ï

æ

ë

embue punirait de mort ceux qui, sans per-
mission, pénétreraient dans certains endroits des

arsenaux 2. ’ v ’ 1- - 4.; I
j Je vais rapporter. quelques-unes de’léurs lois
civiles ’et criminelles. Pour lem-pâmer que les en-

fans ne laiæent flétriri’,
a Qu’ils paient ses dettes ,’

c ils; renonceraient à sa s’
lorsqu’un homme est’con’

on commence par’ôter’ :

’ e’de leur père:

i, quand même
A» ion;3.a A Athènes ,

’ erdre la vie ,

” registre des

citoyens : ce n’est donc pas-u t t îlien s’est
rendu coupableî c’est un étr’anger 4; le même

esprit a dicté cette loi des Rhodiens: a: Que les
ç homicides soient jugés hors de la ville 5. in: Dans

la vue d’inspirerzplus: dmrr’eur . le’crime ,
l’entrée de la ville est interdite à l’erréeuted’r des

hautes œuvres’5. V * 4 .
’ L’autorité avait toujours été entreiilesemains

f Diodjin excerpt.lïales. p. 4o2.Liv.lib. 57 , c t I
Manil. cap. i8 , t: 5 ,p. au]. .Aul. Gell. lib. 7, ca .

4 Dia Chrisost.orat.31,p.536.è- 5 Aristidmrat. ’ .355..-

fv Die Chrysost. ibid. p. 348., ’ ’
,I
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dpæeuple :pelle lui fut enleirée c, Xil y. aÎ queques

années ,Apab une faction que favorisait Mâusoles,

roi de Copie I; et ce fut vainement. qu’il implora
le secours des Athéniens 3.» Les riches , aupara-

vant maltraités par le peuple; teillent sur ses in-
térêts avec plus de soin qu’il ne fàisait lui-même.-

lls’ ordonnent A de temps en temps Ïdes diStrî-
butions-file blé , et des officiers particuliers ISOnt
chargés de prévenirlfesbesoîns des plus pauvres,

et spécialement de. eux sont employés sur les
flottes. ou dans ,1 la 311113.. . D A’ I -

De telles , atteh p perpétueront sans doute
l’oligarchie a; et tu tiquelles principes de la

’ nieront point , on Techer-.
chera ’gÏallià t l uple dont les chefs . au-
ront âpprisrï v , " figue!à p une prudence
consommée ; et) es soldats ’ contage-in.-
trépidg 4. Màis ces alliances ne seront jamais fré-

quentes 5 : les Rhodiens resteront, entant" qu’ils

le pourront, dans unéæneutralité armée. Es au-
ront Îles ,flottes toujours prêtes pont ’ protéger

leur commerce , un commerce pour.!amâsserldes

constitution ’ à g R

I’ Aristot.dc rep.lib. 5 , cap.3,’ t. 2,1p. .3883 cap. 5 , p. 392. Théo--

v nip.ap.Athen. lib. 10, cap; 12, p. 444. Demoslh. de lib. Rhod..
* " tUlpian. ibid. -.-2Domosth. delib. Rhodtp. ,45.

. 65-2. -- à L’olîgarchîe étàblie à Rhodes du temps

t latente du temps de Strabom * Polyb. ES. 5 ,
4lçgntL-p. 924.Diod. libgno, pÏSno. flirt. Idev haï:

. 15.- 5 Diod. lib. sa, p.809. . J a?Alcxandrœa

I
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richesses i, des richesses pouüétre- en état d’en-

tretenir leurs flottes. ’ I 1j
Les lois leur in5pirent un amour ardent pour

la liberté ; les monumens- superbes impriment
dans leurs âmes des idées et (les sentimetîs «le

grandeur. -Ils conservent l’espérance dansiegles
plus alfre’ùx revers ,Iet l’ancienne simplicité de

leurs pères dans le sein de l’opulence Lçrs
mœurs ont quelquËlois reçu de fortes attein es:
mais ils sont’tellement attachés à certaines for-
mes d’Ordre et de décenceÆne de pareilles et:
taques n’ont chezi’euxqir è influence passa-

igère.’«lls. se montrai-ben public avec des habits

s modestes et un maintien grave. on ne les roiti
jamais courir dafi les ruesîflëtiseyprécipiter’les.

uns sur les autres. Ils assistent allii- spectacles en
silence; et dans ces repas où règne la confiance
de l’amitié et de la gaîté , ils se respectent eux-

mêmes 1.7 p V" s t .
N5us parcourûmes il’fie dans sa partie orien-

tale , où l’on prétend quihabitaient autrefoisdes

géans 2. On y a découvert des os d’une grandeur

énorme 3. 011 nous en avaitgmontré de sembla-
bles en d’autres lieuxide IÆËCrècenCette race
d’hommes a-t-elle existé P Je» lignerai, F i

, , ila Voyez la note 1X à la fin:du rolume.--*.Di’, h A p .
p.359; orat. 52 , p. 577-- ’ Diod. lib. 5 , p. 527.45.31 hlcgsde reh-

mirab. cap. 16. lÛ
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Au bourg de Lihde ,1 le temple de Minerve

est renflquable ,’ non Âseulement par sa haute
antiquité , et par les vofi’randes des rois T;- mais-

encore par deux objets qui fixèrent notre atten-l
. tion.. Nous ’y vîmes , tracée en lettres d’or; cette

ode de ’Pindare que Stratonicus nous Javait- fait

entendre 3. ÏNon loin de là. se trouve le portrait
d’H’Êrc’ule; il est de Parrhasiust, qui,’dans une

inscription placée au bas du Êbleau; atteste qu’il,
avait représenté le dieu tel qu’il l’avait vu plus

d’une fois en songe 3. D’autres ouvrages du
même-artiste excitaient:- l’émulation-d’un jeune.

’hp’mme de Gamins que nous connûmes , et’qui i

se nommait Protogène. Je le cite , parce; qu’on
augurait, d’après ses premieËs essais , qu’il se

placerait un jour à hôte ou eau-dessus de Par:-

rhasîus.- . H ’ I l ’ v
Parmi les gens de lettres qu’a produits’l’îlè.

de Rhodes , nous citerons d’abord Cléobule 5’ l’un

des sages de la Grèce; ensuiten-TimOCre’d’n et
Anaxandridc ,- l’un et l’autre célèbres parleurs
comédies. Le’pre’mier tétait à’la’fois athlète. et

poète,- très-vorace; et très-satirique. Dans ses,
pièces de tiéâtre fàinsi que dans’ses chansons ,

l Hemdot. lib. a , cap: 182. Note de M. Larcher, f. 2’, p. 519. Meurs.
in Rhod. lib. l , «p.6: -’ 3 Gorg. np’. Schol.. Pynd. olymp. 7, p. 76.
Alter. Spinal; p. 88. 3 min. lib. 55 , cap. 10’, p. 694: Alhen. lib. x 2 ,

up. Il , p. 5.43. I ’I
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chanter dans une cérémonie

CHAPITRE Ï-SOI-XANTEëTREIZlÈME. 2135

il déchira sans pitié Thémistœle. et. Simonidéâ

Après sa’mort, Simonide fit son épitaphe; elle
’ étaitVICOnçue en ces ternies: «J’aLËèsîé-ma vie

« à manger , à boire, et à dires

« le monde I. n I ’ 5.
Anaxandride , appelé à la cour du roi de Ma-

cédoine, augmenta par une de ses pièces l’éclat

des fêtes qu’on y célébrait 2. isijpar les Athé-

niens pour composer le dith ’ al’qu’on devait

a; atout

A un euse , il parut
à chevala la tête du chœu’,’ lises cheveux tom-

bantxfises f. vêtu d’une robe de pourpre
garnie de fralig riiofîfet diamant lui’émëme.
ses vers 3 z, il crritifde Cet appargil, soutenu d’une

belle figure, ” lui attirerait l’admiration de la
multitude. Sa vanité’lui donnait une Qumïgir

insupportable. Il avait fait soixante-cinq comé-
dies. .ll remporta dix fois le prix ; mais , beaucoup
moins ’fla’tté’l’de ses vi’ctoires’îqu’humilié de ses

chutes, au liëu’de corrigerlesfl’pièces qui n’a-

vaient pas réussi ,’ il les envoyait dabs un accès

de colère aux épiciers,-’pour qu’elles servisænt

d’envelOppes 4. a ’
’ Que d’après ces exemples. on ne juge pas du

’Athen.lili.10, caillelii p.415. l’llDl. lib.5, cap.6, p. aulÆIian.
var. hist. lib. 1, cap.p27. Plut.i Thémist. t. 1’, p. in. Suid. in
"rimme- 2 sans: Amâmvoîç. .- 3A1hcn.1ib.9,’ca;î.4 , p1 .574---
4 m. ibid.
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ï . l. .’ in «HI-.531«Itearactère de la nation. Timocréon etAnaxamlnde

vécurent loin de leurpatrier, et ne cherchèrent-v

je personnelle.
I es est beaucoup plus petites que A

celle de Toutes deux m’ont paru mé-
riter de l’attention : la première s’est élevée .au- I

dessus de ses movens; larseeonde est restée au;
dessous des pie. Notre traversée de l’ange-ï

l’autre fut j: euse. Nous descendîmes-eût

port de vgné de cette ville. (.1654qu
cinqlstadesëë..”” I n” a t

Du temps- déMinos, ’Cnosse était la”. I
Ide l’île de .Crè’te’î. Les balai-tans voudraient- «lui

conserver la même prérogativevet fondent leur
prétention...non sur leur puissance actuelle ,’ mais

sîla leurs ancêtres-3, et sur lut-ititrle
en 0re plusg.»ïvespectable [à rieurs yeux: c’est le

tpmpgguvflngpuerA; c’est cette caverne fameuse
oùàils’iüisent qu’ild’lit enseVeli. Elle est ’Creuséelau

pied-du mont Ida, à une légère-distance de. la
ville. Ils nous pressèrent de la voir, et le Cnossien
qlfiîavait la complaisance de nous voulut
absOlument nous accompagner. g ’ -’ I AU

"- Il fallait traverser. la place publique girelle était

4 . , . j ’ dd’Aujourd’hui candie. --F St". lib. no, p. 476...- 6 Environ une
lieues-2 Slrab. lib! 10 , .p. [il-li. Homer. qdyss. lib. 19 ,v.178.-- 3 Dit-nia
in (-xccrpt. Valcs. p. 553. -’- 4 Mcursèin’Çrct. cap. 3 et 4.
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pleine de monde. on nousï’dit qu’un;.étranger
devait prôno’ncercun discours en l’honneur des

Crétois. Nous ne fûmes pasxétonnés duèvprojet;

nous avienswu en plusieurs endroits ide’daJGitèlce

des orateurs ou des sophistes composer ou récif-i
ter en public le panégyrique d’un peuple. d’un

héros ,’ ont d’un personnage célèbre I. Mais quelle

fut notre surprise quand l’étranger parut à la
l tribune? C’était StratoniCus.;La,.:veille il s’était

concerté , à notre insu, avec les principaux ma-
gistrats , qu’il avait connus dans un voyage pré-

cédent; ’ ’ .v a j Ï a . tu,
’Après avoir représentée les anciens habitati-s-

de l’île dans un état de barbarie et d’ignorancei:

C’est parmi vous, s’écria-Fil, quetous les arts

furent découverts; c’est vous qui en avez enri-
I chi la terre. Saturne vous donna l’amour de la

justice et cette simplicité de cœur qui vous dis-
tingue 3. Vesta vous apprit à bâtir des maisons ,
L’Teptunepà construire des vaisseaux. Vous devez
a. Cérès la ’culture du blé , a Bacchusïcelle’de la

vigne , à Minerve celle de: l’olivier4; Jupiter
détruisit les géans qui voulaient-vousasservir 5.
Hercule vous délivra des serpens. des loups , et

l Isocr. in paneg.’ t., 1 , p. no; id. in H’elcni ennoya. t: a) p’. 114.
Plat. in Hipp. min. t. ’1, p. ses. Plut. apopbth. a ° ig- :92-
-- a Horodot. lib. i , cap. 175.«Diod.- lib. 5 ,Vpïssis’

in. ibid. p. 336, etc.- 5m. ibid. p. 553. t
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ne un. vignes V n’autorise-515..- k
des diverses espèces d’animaux malfaisans 1. I’Les

auteurs de tant de bienfaits. admis ’parlvvios soins
au’nonlbredesdieux, reçurent le jour dans cette
belle contrée, et ne’sont maintenant occupésique

de son bonheur.. . . . -. . . -. .
L’orateur parlacensuite des guerres de’Minos:

i de ses victoires-sur ’les-Athéniens,ïdegiétranges

l amours de :Pasiphaé, decethomnie pluslétrap’ge

encore qui naquit avec une tête de taureau gy et
quigfut ’Minotsaure. Stratonicus [énervas-
semblantles traditions les plus contradictoires
et les fables les plus absurdes , les. avait
comme des vérités importantes et incontestables.

Il enrésultait un ridicule qui n0us- faisait trem-
bler pour lui; mais la- multitude, enivrée des
louanges dont il l’accablait, ne cessa de l’inter-

rompre désapplaudissemens. » ’ ’ I k
’LaïséanCe finie. il vint nous-joindre: nous lui

demandâmes si, en voulant s’amuser aux.
péris de ce peuple , il n’avait pas crailg de l’ir’Ë

riter. par l’excès des éloges. NOn , irépôndit-il; la

modestie 4des’nations ,, ainsi que celle desparti-
culiers y est’un-e vertu. si douce, qu’on peut sans

risque la traiter. avec insolence; ’ ’
l Le, chemin .qnilcolndu’itdà l’antre .de Jupiter

, - ,- j , .une. lib. 4, p. 2.5. Plut. de infinie. au]. tu , p. se. Ælian.’hist.

animanb. 5. cap. 52. Plin’. lib. 8*, cap. 58, t. l , p. 484.
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cst’.très’eagfiable. Ifltrbçéiùirfil’s ,sdes’ arbres su- .

perlies; ses côtés; desjprakieâcharrnantes, et
un bois file "cyprès remarquablesn-parllenrmau-
tenir beauté-i baisïœnsacré au dieu.’:ainsi
qu’uni’tem’ple; :q’lle nous trouvâmes ensuite I. ’

A l’entrée délai. caverne’sontBuspendues quantité

(l’offrandesLOn nous fit remarquer comme une
singularité un de ces’peupliers noirs qui tous
les ans portentldui’ruitl: on nous dit qu’il en
croissaitvd’autres aux environs ,1 sur les bords de
la fontainéSaurt’rsà-ALallôngueur de «l’antre- peut

(être de deux-cents’flri’eds; sa largeur de vingt 3.,

Ali tondrions «vîmes unfsiége’qu’on- nommai-le .

trône de J ûpiter,ïet mi! lâsïparois cette inscription ’

iraCée en ancienscaractëres : C’EST 1.01 LE rouissant

DE zani-û. - ’ . a ; Il
Comme il étai-t établi que le dieu se manifes-

taîtadaus tennisman sacré, à ceux qui venaient

le d’esprit profitèrentde Cette èÏÏénïg’*ii9’lltf sassai-m1.... séduire

les peuples. (ln prétends en efi’et’que Minos 5-,

Épimén’ide "et. Pythagore, «voulant donner une

ridait. de leg.’ lib. :1 a t. si, p. 62:5. .- 1 Theopllr. bist. plant. lib.’.’5 , ,

rap.- 5’,. p. 3.24.14- aBelled’et. BordOn. Isolat. p. 49.- iMeurs. in ’

(li-et. lib. l. cap. 4,. 1131,78. è- a Zan est la même chose que Z5"
Jupii’er. lignait, par une. médaille’du Cabinet royal, que les Cré-
tois prononçaient un”. (Mélu. de l’acad.:t.”2’6 , p. 546.) cette inscrip-

liomn’étalt pas d’une haute antiquité.’-- 5 Hamel". odyss. lib. 19a

v. 15-9. Plat. in Min. ta, 519.
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sanction divine à leurs [loisï’ou à "lieurs: dogmes ,

descendirent dans la "caverne ,- et s’y tinrent, plus
ou moins de temps renfermés’. ” î Ï ’

:De la nous allâmes a ville de ÏGortync ,
l’une des principales du pays; elle est située au
commencement d’une. plaine " très -- fertile. En

arrivant, nous assistâmes au jugement d’un
homme accusé d’adultère. Il enfut convaincu;
on le traita comme le vil e’sclave-dessenso Décbu

des privilèges de citoyen, il en public
avec une couroune de laineflsymbele d’un ca-
ractère elféminé , et fut obligé de payer une
somme considérable 2. ” C ’ ’ ” .’

.On’nous lit monter sur une colline par ’un
chemin très-’rude 3, jusqu’à. l’ouverture: d’une

caverne, dont l’intérieur présente» a chaque pas

.des’circuits et des sinubsitéssans’ nombre. C’est là

surtout qu’en-connaîtile danger d’une. première

I faute; c’est le. que l’erreur d’un moment” peut

coûter la vie au voyageur indiscret. Nos guides,
à qui une longue expérience avait apprisà (fana

naître-tous les replis de cesfretraites obscures,
s’étaient armés de flambeaux. Nous suivîmes

une espèce d’allée , assez large pour")! ilaiSSer

passer deux oufitrois’hommes de front, haute en

’ Diog. Laert. lib, 8 , S. 5.- ’ Æfiamvar. bisblibila , cap. ra.- Net.

Pcrizon. ibid. -’- 3 Tourner. voyag. t. 1 , p.. Gy. . .
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certainsendroits de septa’huitïpieds; entd’autres ,

dedeux outrois seulement. Après’ayoir marché

ou rampé pendant l’eSpace dienvirtm douze cents

pas i, nous ’trouyâmes deux salles presque’rondes.

ayant chacune vingt-quatre, pieds de diamètre ,
sans autre issue’que celle qui nous y avait con:-
duits ,- toutes deux. taillées dans île roc , t insi
qu’une partie dejl’alléeg’ue nous venions de par-I

courirïaik - :5 .. .1 , .Nos conducteursrprétendaient que cette vaste
caverne était précisément; ce: fameux labyrinthe
où Thésée mit, à. mQrMsMinqtam ’ (11.19 Mime

y tenait renfermé:Ilsajoutaienthue dans l’oriÂ
gine le labyrinthe;ne:fu.tïdestiné.lqu’à servirde i

priso "9 ’ -Dans lestpays de montagnes, le. défaut de
cartes topographiques nous obligeait- souvent à
g ’gner une hauteuripour reconnaître la position
reSpective,.’des 1-1ie’ux, Le sommet du mont. ’Ida

nous présentaitlujae: StallDkai-Wûëflle.” Nous prî-

mes des provisions .pour’üqtruismes.Î jours-.5 Une

partie. de la route se fait à cheval. et l’autre à a
pied 10.1.1 visite. en montant , les antres où’s’é-

talent étâb-Iis’ile’s premiers habitans’ de laJCrète 4.

ru’I’oullnel’. vqya’g..f..1 , p. 65,. Philoc. ap. Plutkin’Thcs’. t. 1, p. 6."

je? Voyer à la. (in du miaula. Çournef. ibidigp- 5?.--

i ï
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On traverse des bois ’deichêlies ;-’ d’érablehsjet. de

cèdres. Nous étions frappés de la groæeur.:des
cyprès, dalla hauteur des arbousiers et des an-
drachn’és’: A mesure qu’on avanceyleycl’l’eniin

4 devient plus escarpé, lelpaysplus désert. Nous
marchions quelquefois sur a les bords. des précié
piCes [et pour comble d’ennui ,1 il fallait supporter-
les froides réflexions de notre - hôte. Il » comparait

fIGS diverses régions de ila’imontagnentantôt aux;

difl’éréns nages de la vie," tantôt aux-dangers de

l’élévation étaux vicissitudes de la fortune; Eus-

sial-vous pensé. disaitlil , the cettemasse énorme.

qui occupe au milieu de notre île un espace de
l six cents stades de.cir’conférence";i qui a Suc-
"CeSBivement. offert à nos regards des’foreîs su-

perbes, des vallées rat-des prairies délicieuses 3 ,
i des animaux-sauvageret, paisibles 4-, dès,sources

’ abondantes . quivon’t au loin fertiliser-nos carie.

’ - pagnes5; se terminerait Ï par quelques’ rochers,

sans cesse battus des vents, sans cesSe couverts
v, de neigeset de glacesôî’ .” ’I. ’ gg » ’

.i t Dionysperieg. v. 505’.’Theoplir. lllS’t’. plant. lib. 5’, C1Ipi’5’,’p. in;

lib. Il, cap. 1 ,’p. 2’851 Meurs. inLCret.’cap. g. Belon , obscrv. liv. 1 ,

’ chap. 16’ et’ l7. -’ lib. -1o , p. 475. -a Vingt -dcux lieues
dix-sept cents -A3Tbeopllr. de vent. p. 405: Diod. lib’. 5 .
p.538. Wcssel. net. in Diod. t..l , p. 586. Meurs. in Cret. lib. 2 ,

’ cap. 3, p. 75’. Belon, observ. liv. 1, chap. 16.- 4Meulçls;?ibid. cap. 8,

p. me: 45 Id. ibid. cap.6,’ pl 8g. --- 6 Diod. lib. Tournoi.

voyag. t. l, p. 55. v I-
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La Crète; doit êtrq cohpçéé- :ngllçs» plus ,

grandes îlqs annuels-I, en
occident èstlgàce’yqu’on prétend ,-’dè mille

cinq cents çtàdçlsàa; dans soniniiliçui,:htàænla
environ-quatife: cènts dç,llar&eùrz3v5; beaticdfip.

moins pàrtout.fai;leuts-f”. Au midi , la mer’de
Libye liaig’heise’s çôtjes ; anima-id , la mer Égée:

à l’esthelleis’approche de lÊAsie; à I’puest ,Wde

l’Eumpe 5. Sa surface est hérissée de mangignes’

(loggquelques-unesr, moisis élevées que lç mont
Ida , sont) néanmôins d’une très-grande, hauteur z

où distingqsldails sapartiçencci’dèntaleglçsifiqp’ç v

Blanasv qui: firman l’ineçoliazîfiei dg troisfcéïits

stadesagilçhgueugçï-cn.j, . - ç - V t
sur lei-rivages Ideflav mer et dans l’îùiéüèür.

des terres, de riches pr.airie5 sont oouvérteâ de
troupeayxnombreux; des plaines bien cultivées fi
prégentgnt..sgccçssiyément d’abondantes mois;-

sons (1551316 inde ,èdhpilçl, de miel; et defruits
de touts çspèce7;1.’*îleprçduit.q:uçntît’è de plaintes

- i;, i W. .- ,’ Scyl.’ ap. geogr.ymii1. t. 1 , pl 56. "àxiîïStiéb,.glîib: li, p. i554.

Eustath. in Dionys. v. 568..--2 Scyl, ibid. DicæarcÈgstatJ. græc.
up. geogr. min. t. a, p. 24. Meprs. in Ctep.v,lib.i,.cap.5,p.,8. -
a Quaîre-viùgt-quatone lieues douze cent cinquàrife- toiseslw-Jâlmiç.
lib. 41’034). in ,. t. l ; p.409. -- ÎLQuinzé lieuesiitrois’èentl,.îscà.-’

4 Shah. un». fisg-s Id. ibid. p. 474. :4914. ibid.

» v .Divd.lih.5.;*p. 513.;T9iiiflieffvoyhà- Æ; 1.!

a tu; innCret. lib. 2:, VcÀpLy; [k 9,41 ÔËP- (la;

it ceint ciîr’qpanjç toisesi-À-É’Œfij- îHld- 1H0: .
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- salnlaires l; les arbres. y sont très-rigeqreùx : lçs

eyprès s’y plaisent beaucoup; ils croissent, à ce
qu’on dit, au milieu .dessnïêîgesréternelle’sgqui

cown11ent lesMonts Blancs ,I et leur ontkfærifil

donner cevnom3.- " a; ,-,..;,.. ..
La Crète cirait .ldrthpleüplée: du ,teinpsr’ëlfiçlr-

mère : 611 cpvmptaîtquaztr’e-vingt-dlix ab
villesl3.vi.le ne saisisi le nombregeniàkdepifi’s. lang-

. vgpentéëaevu. aiminuë..0n prétend que les .39.-
eicügsfurenç construites surlles flânesdesingçn-

teignesgëfiïqneales habj s descendirent; siens
lggpleines. lqrsqne les hivers devinrent ü-

goureux. et plœ longs”. J’ai déjà ,Irernaquwâ,

dans lmon hvoyage de Thessalie, qul’on se plati-
lgœitl’àzLarisse de. l’augmentation sucéessive du

.- i. s Leu’pays étant Parton; mentneux et inégal, la

"cotirse. (final-est molinsjcennfue des àbitans
que la comme à pied ;’.et.-, par l’exercice continuel
qu’ils font..deilÎarellet"de;la!fronde dès-leur e11-

fance; ils sont devenns les meilleurs archers et
l leslplus’.halbiles frondeurs Je, la Grèce-5. ’

l Mcurs.i11(lrul.lib. a, cap.10, p. 108.-- ’ Theophr. hisl. Plant,
lib.5, (in). :1 , p. 118; lil).4 , cap. 1 , p. 285. P1111. lib. 16; cap. 53 ,
l. :2 , p. 9.5. Tournellvoyng. t. 1 , p. 98. w 3 Homcn odyss. lib. 19 ,
T. 17’1; id. iliad. lib. 2 , 11649. Eustulli. in iliad. lib. 2 ,Ët. 1 , p. 513. à
Il Thcophr. de vent. p.405.--a Voyez le chapitre XXXV de cet ou-
ïmgc’ t. 5 , P544. -- 5 Meurs. ibid. lib. 5 , cap. 11’, (1’77. Belon ,

Inlnm’vJîl). 1 .. rhap- 5» 3 s v
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J ’ ï: Ç« 1.Il . ,,, .L’île- est d’undifiicjleincces..î,. 111,311 de

y . t I A... (A-.. 4 ,4. . ,1! ses ports. sont enposesaux goulag-(’1’? îüjl; pas

l! ’ commeiil est a! iden’sozàtir-ayeçyifgî 1
ü vioràblel; ÔIIIÏ’Ïaourraitr.y [iréparèfde-s. a  

P°Pra11°utes«les.iparties’Halaiëgrçiâî: hé? ..
- se" u? Partent’âùzpromoriréîre’lsüîè oing-if.

il aborder en. Égypte 41H ne leur que Îa Paume au Palu’s’MëbtîdeÏîù s’ u

il Ponts-Engin ,5.’ . ’* à. .. ; v q]
H . La posilfionrdes A i  ois gui- ’ ’-
H . connues extréæfi.v-Èëpüratitoë. l-
1 messes. 9364:" S91: W?’PÈÉÊPËMÏÊSËÎIÂÎËÎW: .

4 . les mais destinés à TaùgçrjtoutethiIfixéëcèîsgùs
leur obéissance. 6. Dès eiantla Lèæffè dgzïpgîe?

. ils soumirent une Partie’des îles de lai mer i - à,
et s’établirent sur qualifies hôtes de l’Asîeiç ne;

l’Euro 3. Au’.con1mence1nentile” cette guerre ,
quatreeiiingtsî de leurs. Vaisseaux aboigèï 115111..
les rives sd’llium,nsousjles;ordpeg. (111*031: . 77.6
de Mériofi 9. Bientôtia’p’rèvs ;a1’esprit VdJêsï’êèfillq ms

’s’éteignit parmi eux, et, dans [ées;dei9niersièfiiï)s.’ ..

’ Aristot. de rap. lib.) , cap. 16, t. 2,. p.Î355,.i.g-à.-î Homçç.

odyssgiib. 19H. 139...Eustath; ibid. t. a, p; me: 5.;
31110:1. 111). 4.3.11. 255.4481131]. lib. 10, 13. 475.-.515193: me,
p. L167. --:Arîsfot. ibid. p. 352e; 7 Meursiin Çrçfi’lili. 5;; cap. 5 ,

s. lib. 4.12111. 5 5 xis-210.5.» pas" ilind.lih; 2, v. al a mais»? à.

p-

la
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il a été remplacé par des sentimens qu’on auroit. ,

dei la peine à juStifier. Lors de l’expédition de

Xerxès, ils obtinrent,de la thie une réponse
,’ qui les dispensait de secourir la Grèce’; et pen-

dant la gain: du Péloponèse,’ guidés, non-par

un. princüieide justice, mais par l’appât düiny .

ils niirent à la solde des Athéniens un orps
de frondeurs d’archers que ces derniers leur 1
avaieiîiîîemandéfi l, A Î i

jaËËià’is l’esprit de leurslojs, Ide.
cesvloisj’.’   anf’êplus ce. si es , qu’elles en ont

produit, dezsplus belles encore.;Ii w nside ne
-’ pouv01r,01ter 1C1 tous ceux quipargii’aç. x s’occu- .

11.1339135123 ce grandobjet; prononçons du moins
avçîqrcspect le 110111 de Rhadamante ,7 qui , dès

les 49111.21 [ancienslternps, jeta les fondemensde
la législatiOn 3,.-’et celui de Minos , qui éleva l’é- ,

. déifiée. « w;
Îvlisiçurgue emprunta des Crétois, l’usagejiles

repas en Commun, les règles sévères de l’éducaT

tion publique , et plusieurs autres articles. qui
semblent établir, une conformité parfaite. entré

ses lois et celles de Crète. Pourquoi donc les Cré-I
1A7, 4 plus tôt et plus honteusement ’dégé-

Jeurs institutions que les Spartiates? Si

l Honda. fil); cap, Thucîd. lib..7, rai)..35;:.A-- 3Épnor.
fig. 516.111.111). 10,411. 47.6 et 482.



                                                                     

i"

v Cnosse , JdÜ-lüortyne ,le à"

CHAPITRE SOIXAürE-TuE121È11E.

je ne me trompe , enroiciles Friniiigialeslëauses.

1.° Dans un puys entouré de drainion-
tagnes .qui le ’séparént des Vrégioàsiiëîàiàèèj, il

faut "que châque pèuplàde sacrifie uinejPàJi-Êiâde

sà’libertéàlpour conserverçl’eutre , etj qu’afin ’Jde

se protéger: mutuellement , intérêtsâsèlr’éu-

nissent dans un centre commun. Spart’eÛétant

t devenue, par la valeur de ses ,liaibitainspu pâli?
’Â capitale de la

in des troubles
dans la’provinceÔMais en: pète, ies Vvixlles de

«dé s
-V ’

les institutions de Lycur i la.
Laconie’,’ on yit’rarenient’

dezLtho’sl’: èt’kajuaiitiféli4df21utgœàfl

de républiquesÎiiidéneiidgiites, 9115125., geigne-5

mies ; toujours sifflât dengueiie leslùnes contre
les autres 1. Quand il survient une rupture entre
les peuples de Gnosse et de Gortjïne sa rivale.
l’ile’est pleine de factionsflijusnd ils sont unis,
elie est menacée de lei servitudeià.ll A. (a h r

23’ A là tête dejcliucune’de Îoesirépubliques,

dix magistrats, nommés cosmos 3ail.lsontfichar-
gés de l’administratiôn , et. commandent les ar- V

r Aristot. de ’rep. lib. a, cap. 9, t. ., p. 328. P11.

t. 2, p. 4go. --’ Strab. lib..1o, p. 478 et 479. Polyb.
.. 3 Ghishull. antiq. asiat. p. 108. -- a Ce 1mm , écrit enïg
Kio-pat , tantôt Kéfluol, peut signifier ordonnateurs ou prudÎhommes.

(Cliishull. antiq. asiat. p. 123.) Lestanciens auteurs les comparent
quelquefois aux éphores de Lacédémone.

135m. ëùtànt 1



                                                                     

* a». a . . , « .en? V scories n’imcniiisns; 5
mecs.’:lls consultentle sénat, et présentent les
décrets , qu’ils’dressent de concert avec cette

compagnie , à rassemblée du peuple , quiili’a

que le privilège deles confirmer ’. Cette-cun-

stitution renferme un rice essentiel. Les coshies
11e s’oijixæchoisisw que dans une certaine
citoyens; et comme, après leur année d’enfer;

i: exclusif de remplir léguées
Â] arrii’e’ lqu’uùipetît nana-

étues de toute l’autorité."

refuseiit d’obéir. . Zlois, exercent. en seine]?-

nissant , lie;pgg1gik le plus despotique ,
nent lieuéfieplge divisent , aux: plusficru’elles

séditionsz. 1M j à à": A pt Ü ï
5." Les lois Lycprgueçfi’wlissent

des jortiinesparmi les. citoyens (et la maintien?
. lient pariplïpterdict’iàngdurcommerce etvdetl’iii-

(lustrie ifçellesifde fiiëte permettent à châtiai:
d’aîigmenterlsori bien 3. Les premières défendent

toute communication avec les nationsétrangè-A-
I ires : ce trait de génie avait échappé aux législa-

tâteursde Crètei Cette île, entarte aux commer-
i W setaïiixivoyageurs de tous les pays, reçut de

fifi mains la contagion des richesses et celle
des ogemgples. Il semble que Lycurgue’fonda’

cice ,1 ils ont le d

vacantesdans
bre de famill’

fifi"l.

I Aristot. de rep. lib. a , cap. 10; t. a , p. 333.- ’ ibid. Irak!»
Midi , p. 490.-- 3 Polyli. ibid. p. 489. ’
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de plus justes espérances sur la sainteté des
rinceurs que sur la beauté ydesi.lois;:..qu’eni ar-
riva-t-il P dans aucun .Vpaysglesî lois? n’ont été

aussi. respectées. qu’elles le furent. par-"fis’ ma-

gistrats et par les citoyens de Sparte.
lateurs .de Crète. paraissentfavoir plus. compté
sur les lois quejsur ilesgmçeurs , et s’être plus
donné defisoins pour punir le crime que pour
le prévenir v: injustices dans chefs, corrup-

t tion dans les partiau’hersçgi v j «.yceiqui, résulta

de leurs règlemens 1., . 7 V . v
La’loi du Synicré.tisme.’lqui .Vordonne âztous

les habitans de l’îleideiçse; réunir, si, une

sance étrangères)! tentait descentegfiilë Sau-
rait les, défendre ni contre.flleurSsdivisicmse’ni
contre les armes de l’enneigni2 ,. parce qu’elle ne

ferait que suspendre les haines au lieu deales
éteindre ,.et qu’ellelaisserait subsister troppd’in- ’

térêts particuliers andains. tine confédération gé-

nérale. .. L . l A r., On nous parla-ide» plusieurs. Çrétois fige
sont distingués en cultivant: la poésie ou les’î’irts.

Épiménide , qui , par certaines- qéré,rponiçs re-

ligieuses, se vantait de détournerlmïçurrgux

’ Polyb. lib. 6, p. 490. Meurs. in lib. 4., cep. 115, 11.12512 --
’ Aristot. de rap. lib. 2 , cap. 1:0 , p. 5433", sa Plut. .de’frat.’ amer. t. 2’,

p. 4go. I ’ ,
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- céleste. devint beaucoup plus célèbre que Myson ,

1 ne fut mis qu’au. nombre des sagesJ. 1 .
Clin plusieurs endroits délai, Grèce, Ion couvi i

serve aiec respect de prétendus monumens de. ..
, la plus haute antiquité : âChéronée, le sceptre,

dÏAgamemlnon 2railleurs, Ia-Iniassued’llerçuleî- .

et la lance d’Achille fuguais jÏétais plus jaloux des

découvriedans les maximesetidans les usages:
d’un peuple lesidélgris de son ancienne sagesse...

Les Crétoisine i il V jamaisbles nomades dieifiiv.’

dans leurs-semi j l Pour les prémunir
les dangers de l’éloquence, on avait défendu l’an.-

trée de l’île aux professeurs de l’art oratoirè’ô,

" QuoiquÎils soientrlaujourd’hui plus .indulgens à.
. catégmd’ , ils parlent encore. avec la mêmeprés.

chien que ,fi et - spnt. plus
- V a ’ J , ï U, A d’une querelle survenue entre

degïfifinossiens. L’un, dans un accès -.de.fur,eur.3.;

r. a a -dit. â l’autre»; «A Puisses-tu Vivre en mauvaise,
c’compagnie p! a et le quitta. aussitôt. On m’ap-L

pritjque c’était la plus forte imprécation à fair’à

contre useriennemi 3.. ..« Î; ; (a I; l . r V
I Meurs. inclût. lib. 4,"cap.lc1’,:etcæ-1-,- ’ Pausan. 1.41.9, cap; 4o,

p. 795. - 3 Id. lib. a , cap. 51 , p. 185. -- i Id. lib. 5, cap. 3., p. 21 1.
-- 5 Porphyr. de abstin. mais ,VS.i16, p. 251. Meurs. in Cretalib.
cap. 1 , p. 195. - 6 Sen. Empir. adv. rhet. lib. a , p. aga. - ï Plat...
de leg. lib. 1, t. a , p.641 , a. - ’Val.’ Max. lib .7, cap.) , extern.l

q.° 18. ’ , 1 ’



                                                                     

Ë-ËÈ

à; agi

. Le premiei,-ïà’ cause de sa a
moins de che :11 que lense’ebnd. .Nousïlet préf- ’
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Il en est’q’ui tiennent une espèce’dezregisuâ

des joursheureuX’ et des 1*îoursvlrifilhéureux; e

commelyils ne Comptent’ladurée detlieiiritie que

d’après les calculs des premiers ,filâi’orifiinnent

d’inscriie sur leurslltombe’aux’
gulière : -« Ci gît un. tel, qui eXista ’pendantitant

u d’années ,vet qui vécut tantet ne i a l
Un vaisseau marchand et une-galère à trois!

rangswde rames devaient paissammelnt
du portL de Gnosse 2-pour”

férâmes’ , marée qu’il devait ’tdilcber lentilles

nod’sVoulibn’s’de’sceîideC.V ï? i " hlm?

Nous formions une ’ société "de Voyageurs»: qui

ne pouVaicnt se lasser d’être ensemble.) Tantôt

rasant la. côte , nousïétions frappés de "la râ-
se’mblanee ou de la variété des aspects; tantôt,

moins- distraits par les’ objets extérieurs , nous

discutions avec chaleur questions qui; au
fond, ne nous’l intéressaient gsquoiqnefôis

. des sujets de. philosophie ide. littérature et d’his-
toire remplissaient nos loisirs.’Qns*’entretint un

jour du pressant besoin que nous pavons.deïré-
pandre au-delmiîs les fortes émotions qui agitent

* Meurs. in Cret. lib. a , cap. 9,1); 21.50., .a a Shah; lib. in ,

17. 476- - ’ : .

ronde, faisait ’

y
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en; J Lwùnit’de’nous’rappôfiïôeuje æflekîôn
J . niphilosoplië ’Àrebytas, à’ïïïQu’on-vous élëvéjâùr’n

fafiâut’ides cieux; vous serezravide la
I «et de la." spectacle: mais-auxtran’s’i;

ï. ports. ’ I æ imitation’lns’u’ccédera bientôt: 18;

(’regret’anîiér de 1m; pouvoir les” partager’liaîîëtî

«’personneÎËL.»;Dans’ieëtte conversation, je ’i

cueillis fiâthar’qùes. En lsers’e’ïs’,
’ »’ ï ’ ’î’ - ’- l”desohose’s n’est

Lesïivieillards vivent plus

r
a

. j fiâui’pëiëaitèuüè’dapubltcfl’ a

Q i, Uni autre , ’ on traitait ’d’inl’âihedce

dlAthène’s qui donna son suffrage contre Aris-
tide , ærce qu’il était ennuyé de l’entendre sans

pêriiniîes-13Î -*Conibien

i tu; chassé :et- prône essaim" ’

v cesse appeler le juste 5.. Je sens, répondit Pro; i
,tés-ilasaque’ ,’ dans un ruement d’humeur, j’eusse

. fait’la même Chose-que cet Athéniens-mais au- i

i, - paravànt , j’aurais dite l’assemblée-générale E

Aristide est juste: je le suis autant que lui ;r d’au:-
. tres- le sont gantant’iqnémoi : quel’ droit airez-

.vous, dédiai accorder Exclusivement: un" titre qui ’

est la plus nobledes réeompehSes? Vousl"vous
’ FCirers. de amie. cap.h3,1. a, p.’ 549. ’-- ’.Herod6t. lib; i ,

cap. 13tji.- 3 Aristot. filet.- lib. a , cap. i5 ,*p. 565 ,I B. -’--’ i Isocr,
in Nicoel. f. 1 , p.541--.5 Plut. in mana-1.. ,p.5n.Nep. in hissa.

1’13th 1 V ’
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ruinezen éloges; et ces ’br’illanât difipations

’ ne servent qu’à corrompt-cales écîatantes,
qu’à’décourager les. vertus obscures. fJÏestime

Aristide, etvje. le condamne; non que je 1615190le
coupable. mais parcerqu’à force’de m’h’u’milier,

vousin’aVez,fdrcé’d’êtrelinjuste. 5 ’ I

Il fut ensuite question de: Timon , qu’on sur-
nomma’æ misanthrope, et dont l’histoire tient
en quelque façon à celle des mœurs. Personne de *

. la compagnie ne liavait’eonnu; en avaient
ouï’parler diversement, à leurs pères. Les uns

en faisaientiun poutrait’avantageux», lespautres
le - peignaient. de noires .-.cou’le1irs 1.. - Au -miliep

de Ces contradictions,» on présentaiune formule
d’accusation semblableïa :celles» qu’eux porte aux

tribunaux d’Athènes , et conçue en ces termes :l

a Stratonicus accuse Timon d’avoir haï tous les

z hem-mes; pour peine, la haine de tous les
a hommes; 3’ on. admit 11a cause , et Philotas

.fut constitué défenseur de Timon. Je vais.don-

ner l’extrait des moyens remployésvdei’partt et

d’autre. M i - u » W V
Je défère à votre tribunal, ditAStratonicus",

un caractère .féroce et perfide. Quelques amis
de Timon ayant, à ce qu’on prétend, payé ses

î Tanaquil. Faber , in Lucien, Timon. p.89i’Mé’1’n. de l’acad. des

bell.lett1-.t. 14, 74. I ’
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bienfaitsfdïin’g’ratitude-l,Ïtout lei genre humain

devint l’objet de sa.«vengeanœ-3. n Il" l’exerçait

sans cesse contre des ,opérations ..du- gouverne-
ment , contre los actions’;desiparticuliers. Comme

sirtoutes les’ vertus - devaient expirer avec lui,
v il ne vit plus-sur la terre que des inrpostures et
. des crimes; et,dès ce minent, il fut’:révolté

de la politesse des Athéniens ,- et plu’sfilatté de

leurs. mépris que de rieur-estime. Aristophane,
l qui leconnaissait, nous le représente «comme
"entourévd’une enceinte d’épines qui ne permet-q

’- tait pas de l’approcher; il ajoute qu’il fut: dé-

testé de tout le monde, et qu’on le regardait

comme le rejeton des Furies 3. j t - t
. Ce n’était pas assez encore ’: il a trahi sa pa-

trie; j’en fournis la preuVe. Alcibiade venait de
faire approuver par l’assemblée générale v des

projets ”nuisible,s a l’état : r Courage’,- mon fils!

a" lui dit Timon ;v- me félicite de tes sucées; con-

: tinue ,et tu perdras la républiqueï. n Quel].
horreurl’et qui oserait prendre la: défense d’un

tel homme-W. -» w - ’ I I ” - .
Le. sort m’a chargé de ce soin, répondit Phi-

’ iotas, et je vais m’en acquittera Remarquons

lLu’cian. in Tiin. t. 1., S. 48, p. 11’4.-’Cicer’. tuscul. lib. 4,

cap. 11,1. 2,713338; imide amie. cap. si”, t.5 , p. 5492 Plin. lib. 7 ,
leàp. 19, t. 1 , p.585..-3Aristopl1.in IzysistrÎ v. 810; in av.v. 1548.
- 4 Plut. in Alcib. t. 1 , p. 199; in Anton. p.948. *



                                                                     

r.---

2,; 14!- I .- I- I

AL

Il

ni

CHAPITRE lSOJXAvNTE-TREIZIÈME. 255

d’abord l’effet que produisirent: les x barioles de

"TimOn sur le grand nombre d’Athéniens’qui

accompagnaient "Alcibiade Quelquesmns; alla
vérité , l’acçablèrent dÎiniures nuais d’amies pri-

rent le partid’en rire;»etnles pluséclairésen:
furent Éfrappés. comme d’un trait de lumière È;

Ainsi Timon prévit le danger, en avertit , et
ne fut point écouté. Pour leunoircirencore plus ,
vous avez cité Aristophane, sans vous ailier-ce»
voir que son témoignage ’ suffit pour justifier
l’accusé. uaflïest ce Timon; dit le poète , c’est cet

c homme eut-Semblea et issu des Furies ,* qui vo-I
a: mit; sans cosse des impféeatïions: écria-e les
c lérats 3:» Vous lÎéntenüet; Stratonicus; Tinon

ne fut coupable que pour s’être dêebaînéeontiie

(les hommes pervers; ; a -’ I ,
Il parut dans un temps ou les mœursancielf-

nes luttaient encorecontre des passions liguées
poum-l’es détruim..C’est un moment redoutable

pour un états: -cÎest«-aloiis ,ïdâns les caractères

faibles et jaloux de leur repos, lesyvertub sont
indulgentes et se prêtent aux eifeonstances; que ,
dans les caractères vigoureux ,v elles redoublent
de sévérité,.et*se rendent qùelquefois odieuses

par. une inflexible roideur. Timon joignait à.
beaucoup d’esprit et I de probité" les lumières

l Plut. in Alcib. t. l , p. 199. ’ Aristoph. in ILysislrw. 816.
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delà philoâOphieï ;; mais ,’ aigri peut-L être par le

’ malheur; peut-rêne par. les progrès rapides de
’la corruption ,., il»mit.’tant. d’âprète dans ses dis-

veours..et «dans, Ses’formes; qu’il aliéna roussies

esprits. Il combattait pour la même danse. que
I Sécrate ,- quivivait de son temps; que Diogène,

avec qui on lui trouve bien des rapports Leur
destinéea dépendu dervleurs difl’érens ’genres

d’attaque. Diogène combat. les vices avec le: ri-
dicule, et nous rions avec lui; Socrate les pour-

A suivit avec des armes de la raison, et il lui en
toma la vie; TimOn avec celles de l’humeur : il
65’553! d’être" dangereux , et fut: traité de misan-

thrope, expression nouvelle alers,’ qui acheva
. de le. décréditer auprès-ide la multitudes; et le

perdra: Peut-être auprès de la poétéri’té 3.?-

«Je ne puis croire que Timonfait enveloppé
tout le genre humain dans sa censure. [l’aimait
les famines 4. Non; reprit Stratonieüs- aussitôt;
il :ne connut pas - l’amour, puisqu’il ne - connut

4 pas l’amitié. lRappele’zlvous ce qu’il dit à cet

Athénien qu’il îsemblait. Chérir ’, "et Ï-quî , dans un

ï repas , (tête àsïtéte avec lui, S’étant écrié, OsTi-

»an , l’agréable: souper! n’en reçut que » cette

ï .FPlin. lib. 7;.0ap.i9,”t.ïà p. 585,. Suittiu "rifi- Sch’olï. Aristoph. in
v Lysîslr. v. 3.5. g ?1?lin. ibid... ’ÏA’nthol. lib: a , p.218.- i Aristoph.

in Lysistr. v. San. i . " - i
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réponse ,bu’trageante :v si! vous n’en : étiez

.Ce’ne’fut peut-être, dit Philota’s, qu’une plai-

santerie. amenée par la circonstance. î Ne. jugez
pas Timon-d’après de faibles ’rumeursraccrvédi-

tees par ses ennemis; mais d’après, ces effusions .
de I’cœu’r’que lui arrachait l’indignation de sa

vertus; et dont l’originalité ne peut. jamais dé-

plaire auzçv gens de goût; Cap, de la part d’un
.homnie qu’entraîne trop loin l’amour du,bien

publie; les Saillies de l’humeur sont piquantes,«
parce. qu’elles Îdévoilent le caractère en’hentier.’

limonite un, jour à la tribune; le peuple ,. sur-
pris de cette soudaine’apparitiona fit, un grand,
silence : «Athéniens , dit-il , j’ai Un petit.terrain,
«je vais- y bâtir. Il s’y- trouve tin-figuier; je
r dois ’l’arraChethlüsieurs citoyens. s’y sont pen-

t dus; si, la même envie prendra quelqu’un-de
«vous , je l’avertis qu’il n’a pas unimoment à .

«perdreau .n . V é . . W. g y
’* Stratonicus; qui ne saVait pas cette anecdote, ’

en futssi mutent, qu’il se désista’de son accu-

sation. Cependant on reçueillit les avis, et l’on l
décidu que , par l’amertume de son zèle ,Timon

perdit l’occasion de contribuer au salut de la
’morale; que néanmoins une vertu intraitable est

«mut. in Anton. t. 1 , p. 943. .. a 141mm
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moins - dangereuse . qu’une- lâche complaisance» ,

et, que. si la plupart] des Athéniens avaient eu
pour les scélérats.la,même-horreur que Timon ,

,la;république subsisterait encore’dans-Vsonian-

I. l »cienne splendeur, . .
4 Après ce jugement; on parutfétonné de ce

que les. Grecs n’avaientïpoint’, élevé de temples

à, l’amitié ; Je le. suis bien "plus, dit Lysis,.’de

ce qu’ils. n’en ont jamais consacré. à l’amour.

Quoi l point de fêtes ni de. sacrifices. pour le plus
ancien et le plus beau des dieuxïl Alors s’ouvrit

une carrière immense quell’on parcourut plu-
sieurs foist On rapportait sur la nature de îl’a-
meurs, les traditions anciennes , les Opinions des
modernes.- On n’enreconnaissait qu’un, on en

distinguaitplusieurs"; on «n’en admettait que
deux, l’un céleste et’pur, l’autre terrestreet

grossier 3.. On donnait ce nom au principe qui
ordonna les parties de la matièrea’gitées dans

Je, c’hàosfl’à l’harmonie qui règne dans l’univers,

aux sentimens qui rapprochent les hommes 5.
Fatigué de tant: des savoir et rd’obscurités , je

priai les combattus de réduire cette longue

’ l Hesiod. thebgontv. Ino.’ Aristopli. in ’av. v. 701. Plat. in com.
t. 3,1). 177 , 178,: etc.- ’ (Cicer. de mit. l’deor,4lib. ’55 cap. 23,

t. 2, p. 506.-3Plàt. ibid. p. 180.-4Cudvasyslem. flagelleras. t. l ,
p. 160.xMogl1em..not.x. p.161. Bmèk. t. l , p. 5 Plat. ibid.
p.Àl79,’ 186, etc. ’ ’ ’ f ’
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dispute à unvpoint unique. Regardez-vous, leur
dis-je , l’amour commeiun dieu? Non , répondit
Stratonicus; c’est un pauyre "qui demandeÆau-

mône I. Il commençait à développer sa Pensée ,

lorsqu’un effroi mortel s’empara de lui. Le vent

soufflait avec violence; notre pilote épuisait vai-i

nement les ressources de son art. Lysis , que
Stratonicus n’avait cessé d’importuner de que?

fions , saisit ce moment pour lui demander que]
étaient les bâtimens où l’on court le moins de

risques; si c’étaient les ronds ou les longs. Ceux
qui sont à tegge,-. répondit-il 2,. Ses vœux furent
bientôt comblés; un, coup. de vent nous porta
dànsle port de.Cos,.- (Atlas; 101558, NousSau-
tâmes sur, le rivage , et l’ongmit le navire à-sec. s

Cette île est petüe , mais très-agréable. A l’ex-

ceptionqde quelques montagnes qui la garantis-
sent des ventsimpétueux du midi, le pays est
uni et d’une grande fécondité 3. Un tremblement

de terre aya-ntldetruit unexpartie, de l’ancienne

villei, et les. habitans se trouvantensuite dé-
chirés par des factions, la plupart vinrent; il y

L’île de Cas.

à

a quelques tannées, siétnbliriaunied d’unpro-Ë g

montoire, à quarante stades? du continent de -
t Plat. in t I . 5, p. zoo et V203. Mé.m. de l’acad. des bel]. lettr.

anilines, cape 10, p. ’350T ÎStnb. lib. 145
I . me». 4,1..llStrab. iliifl.-1.Emiron une-Lieu- v
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l’Asie. Rien de si riche en tableaux que cette po-
sition; rien de si magnifique que’ le port, les

L manilles et l’intérieur- de la nouvelle ville.’.. Le

1

Hippocrate. Il

cél retemple d’Esculape, situé dans le fau-
bourg, est couvert d’ofi’randes, tribut- de la re-

connaissance n des malades; et d’inscriptions qui
indiquent et les maux dont ils étaient affligés.

Met les remèdes qui les en, ont délivrésâ. i

Unê plus noble objet fixait, notre attention.
C’est dans cette île que naquit Hippocrate ,’ la

première année. de la quatre-vingtième olym-
. piade 34. Il était de. la famille des .Asclepiades-i,

qui, depuis plusieurssiècles, conserve la doc-
trine d’ESCulape , auquel elle rapporte son ori-
gine 5. Elle a formé trois écoles, Iétablies, l’une

a à* Rhodes, la seconde à Guide, et la troisième
Ë? à ces 6. Il reçut de son père Héraclide les élé-

mens des sciences; et. convaincu bientôf’que.
pour connaître .lÏessence de chaque corps en
particulier, il faudrait remonter aux principes
constitutifs de lÏuniversY, il s’applique tellement
à la. physique générale , qu’il tient un rang ho-

.t. 3, p.’:7o.-.5 Satan. ibid. Pabric. bibi. gr

a Diod. lib; 15, p. 386.4’Snab. 1ib.s,- p. 374; lib. 14, p.657.-
3 Satan. vit. Hippoçr..Fréret ,’ déf. de la chronolsrp. 121.;(lorsin. fan.

allie. t. 3 , p. 199.- a L’an 460 avant IJ. 0.- à Plat. in Phædr.

l o t , p. 841.--
’.Plat. ibid.

ibid. y-wv
5 Galen. method. niai. llibl. i, t. 4, p. ’55,ili

,Thcophr. de dans. plantain). Le». a, p.
lin. 28.

. 614v

.;.L-’:è). lx vanneur

ï?. 3935.-:
la. à
- in. a
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gorableîparmi ceux qui avisent-le plus distin-

Les intérêts de médecine se treuvaient alors
entre les mains de deux classesid’hommes qui
travaillaient à.kl’insu lîune l’autre. à’luivllié-

nage un triomphe éclatant. D’un côté”, les phi-

los hes ne pouvaient s’occuper du système. gé-

néral de la nature sans laisser tombpr quelques
regards sur le corps humain [sans
certaines causes les vicissitudes A

guéai. p . a A

k souvent: d’un autre, Até, les desce ns d’Es-

l t les maladies suivant des règles l
V de; nombre-uses; ,gnérisonst et

leurs trois .ecoles. se. félicitaientav. l’envi plu-
sieurs excellentes découvertes 2. Les philo-seimes
disc01fraient , les Asclépiadesyagissaienyt; flip??-

crate , enrichi des connaissances des uns’etrdesœ

autres; conçut une de ces grandes et impor-
tantesigéïesiqui servent d’époques à l’histoire du

génie; cepfutld’éclairer lÎexpérience par-le arai-

sonnement , et de rectifierAVlatheorie par la
pratique 3. Dans cette théorie’néanmoins , il

nÎadlmit que les principes relatifs aux divers phé-
nomènes quemprésente le corps humain; consi-

’ Aristot: l zob; a. , cap. 6 , t. 1 , p. 554.7- " Galen. metbod.
med. lib , p.55, lin. 167.-i3 Gels. de relmed. in præfat.
Dacîen p; , a trad. des œuvres d’HippocraÉF’IJe-Clerc, hist.

de la mérite. iv. 5, chap. I. V - -

6. 16Il

Q)
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déré dans les rapporis de maladie et delsante’ R", A
.ïçg’la faveur de cette méthode, l’art, élevé à la

dignité de la science, marcha dîna pas plus ferme

dans’la route qui venait de s’ouvrir et Hippo-
cra’te acheva paisiblement une révolution qui a
changé lâLfaceudeÀ la médecine. Je ne m’étendrai

ni sur les heureux essais de sesïnouveaux rémiz--
des 3 ,q insu; les prodiges qu’ils opérèrent dans
tous l ç Ï ux honorés de-sa présence, et surtout
en Tll ’ a ’ où , après un long séjourkil mourut,

peu de temps: avant mon airivée dans la Grèce.
Mais je dirai que ni’l’bmour du g" ile désir .

de la. célébrité, ne l’avaient con V . p des cli-
mats éloignés.J)’après tout. ce qu’on m’arapporté

de lui, je n’aàaperçu dans squame qu’un sen-

timënt, l’amour dnbien; et dans le cou-r: de sa
longueurs. s :quîpn...;seti15faitj Je maigrement des .

maximal-.351! v. « Hg.
glaisée plusieurs ouvrages. Les uns ne sont

quarks journaux des maladies qu’il avait sui--
vies? les. autres contiennent les résultats de son
expérience et ile celle’des, siècles antérieurs; A
d’aIÏtres enfin traitent des devoirs du médecin.

et de plusieurs parties de la médecine ou de la

Yl Hippocr. de princip. t. 1, p. na,-l Galenîgetbod. mcd.
lib. a , t. 4., 1:35 , lin. 27; lib.9, p. 154, lin.zêjg;u2g1dr ibid.
lib. 5, p. 34 aima, et alibi. - 4 Id. de decret. 1:19.913; 1 , ’p. 554. q

lin. 25.
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physique; tous doivent être médités avec a .11-
lion, parce que l’auteur se contente souverü’y

jeter les semences de sa doctrineï,"et’que son
Style est toujours concis : mais il dit beaucoup
de choses en peu de mots , ne s’écarte jamais de

son but; et,lpendant qu’il y court, il laisse sur
sa route des traces de lumière plus ou moins
aperçues, suivant que le lecteur est plus ou
moins éclairé 2. C’était la méthode des anciens

philosophes, plus jaloux d’indiquerldes idées
neuves que de s’appesan ’ Ï , r les’idées com-

munes. ’ -’Ce grand homme s’est peint dans Ses éérits.

allien de si touchant que cette candeur avec la-
quelleïil rends compte déistes malheurs et de
ses fautes. Ici, vous «lirez les listes des’malades,
qu’il avait traités pendant une épidémie, ét dont

la plupartétaient morts entre ses bras’3..Lâ,
Vous le verrez auprès d’un ’Thegssalienïblessé

d’un coup degpierre ala tète; Il ne s’aperçut

pas d’abord qu’il fallaitlrecourir à la voie du
trépan. Des Signes funestes ’l’avertire’nt enfin de

sa méprise. L’opération fut-faite le quinzième
jour, et le malade mourut le lendemain ËC’est

iGalen..metbod. med. un, t4, p. me; çga.’de
viet. rat. 00mm. x, t. 5, p. 51, limai); id. de elein1.ÇEb*’a,.t.r, p. 58 ,
lin. 25. - s Hippocrtepidem. lib. x , a , 3’,’etc.---.ÎÎ’ËÏibid. lib. 5 ,

S. un. 1,1). 778. " .
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de i-niême que nous tenons ces aveux ;- c’est
bibi ,- supérieur à toute espèce d’amQur-pro-l

pre, voulut, queses erreurs mêmes fussent des

leçons. il q. V pPeu Contentd’avoir consacré ses jours au’sou.

lagement des malheureux, et déposé dans ses.
écrits les principes d’une science dont il fut. le
créateur, il laissa, pour l’institution du méde-

cin . des règles dont jelvais donnerune légère

idée. ’ . ’ , , l .4 V,
La vie est sijkcmütg, et l’art que nousfexeré

cons exige une’s’i’longue étude, qu’il faut, des

saplus tendre jeunesse, en commencer l’ap-.
prentiSsage 4. Voulez- vous former un. élèVe ,,

assurez-vous lentement de Sa vacation. A-t-il
reçu de,la nature un discernement enquis, un
jugement sain ,1 un caractère de douceur
clade fermeté, le goût du travail, et du pen-
chant pour les choses honnêtes z, concevez des
espérances. .Sonfl’re-t-il’a des souffrances des au-

tres, son. âme compatissante aime-t-elle a s’at-
tendrir sur. les maux de l’humanité, concluez-en

qu’il se. passionnera . pour un art qui apprend à

secourir l’humanité 3. * - l ’
, l ’Hippocrlîzihüeg”. S, , t. 3 V, p. 4l , id. înV-apbor. s. x , p. 68. r--

" ldfiii’ legss. mati. de décent. t. I, S. a , p. 55; s. 5 , p. 55; S. 7,
pl 56 ; s. huai). Le’Clerc, bist. de la méldec. liv. 5, cap. 29, :-
3 Hippocr. in plates-pt. s. 5 , t. x , p. 65.
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Accoutumez de bonne heure ses mains aux
v j ’opérations de la chirurgiea ,’ excepté à mené” de

la taille , qu’on doit abandonnerlaùxartistes de
profession I. l Faites - lui parcourir successive-
mç’nt’le "cercle des sciences; que la physique

lui prouve l’influence du Climat sur le corps ’

humain; et lorsque, pour. augmenter ses con-
naissances, il jugera à propos de voyager en
différentes villes 2, Conseillez-lui d’observer-

Isé’rilpuleusement la situation des lieux, les va-
riations de l’air, les eaux qu’en y’boit,’ les ali-s.

mens dont on s’y nourrit, en un mot , toutes les
causes qui portent le tremble danSjl’écr’onomie.

animale3. ’ ’* 4 . l a
Vous lui montrerez, l en; attendant , à quels

signes avant-coureurs on reconnaît les maladies,
par quelrégime on peut’les éviter, par quels re-

mèdes on doit les guérir. ’ p. . ’ I
Quand il sera instruit de vos dogmes, ch!-

rement 1’ exposés dans des conférences réglées,

et réduits, par vos soins, en maximes courtes
et propres à se graver dans la mémoire 4 ,’ il fau-

dra l’avertir que -* l’expérience toute seule est

6 Elles faisaient alors partie de la médecine, - ’ Hippocr. in jusjur.
s. ne . , p. 435-2 Id. in leg. s. 3, t. . , 1.4.93 une aer. aq.

Letlloc. t. l , p. 527-. - 4 Id. in jusjur. S". 1., t. l , p. 45. Damier, trolls.
des œuvres d’llippocrale , t. a , p. 150.. ’
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moins; dangereuse que la théorie dénuée d’ex-

périencal; qu’il est temps d’appliquer les. prin-

cipes généraux aux cas particuliers, qui, variant
sans cesse , ont souvent égaré les médecins par

des ressemblances trompeuses-2; que ce n’est
ni dans la poussière de l’école, ni dans les ou-

vrages des philosnphes et des praticiens3 qu’on
apprend l’art d’interroger la nature , et l’art plus

difficile d’attendre sa réponse. ll ne la courrait
pas encore cette nature; il l’a considérée jus-

qu’ici dans sa vigueur, et parvenant à ses fins
sans obstacle 4. Vous le conduirez dans ces sé-
jours de douleur où , déjà couverte des ombres
de la mort, exposée aux attaques violentes de
l’ennemi, tombant , se relevant pour tomber en-
core, elle montre à l’œil attentif les. besoins et
ses ressources. Témoin et effrayé de cezcombat ,

le disciple, vous verraépier et saisir le moment
«fui-peut fixer la jvictoire , et décider de la vie

du malade. Si vousquittcz peur quelques in-
stans le champ de bataille ,lvous lui ordonnerez’
d’y rester, detout observer, etde vous rendre
compte ensuite ,re’t des changemens arrivés pen-

’ Hippocr. in præcept. s. 1 et a , t. 1’, p. 60. Àrîstot. métaph. t. a,

p.839.---’Hippocr. epid. lib. 6,5.5, tu , p. 805; 3.8 , p. 822.:-
’ Id-de princieS- l àt. l , p. 112;id.de diœt. s. l , p. 179.- l Id.
epid. lib. 6 ,’ s. 5, t. l , p. 809. ’
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dant votre absence , et de la manière dont
cru devoir y remédier 1. . . l . x A ’x *

C’est en l’obligeant d’assister fréquemment à V

ces spectacles terriblesetinstructifs, que vous
l’initierez.’ autant qu’il est poSsible, dans les se.-

crets intimes de la nature etde l’art. Mais ce ’
n’est pas assez encore. Quand , pour un léger.
salaire, Vous l’adoptâtes pour disciple, il jura
de conserver dans ses mœurs et dans ses fane--
tions une pureté inaltérable ’2’."Q’u’it ne secun-

tente pas d’en avoir fait le serment.ISans les
vertus de somÉtat, il n’en remplira jamaisles
devrons; Quelles sont ces vertus? Je n’en ex-
cepte presq e aucune, puisque son ministère a

’cela d’honorable , qu’il exige presque toutes les

qualités de l’esprit et du cœur 3.*En effet ,p si l’on

n’était assuré de sa discrétion et.de sa sagesse ,

que] chef de famille ne craindrait pas, en l’ap-
pelant, d’introduire-un espion ou un intrigant
dans sa maison, «un corrupteur auprès de sa.
femme ou de ses filles 4’? Comment compter, sur.
son humanië , s’il n’aborde ses malades qu’avec

une gaîté révèltante , ou qu’avecune humeur

brusque et chagrine 5; sur sa fermeté, si , par

’ HÎPPocr’ dadeœnhstu’a t- l , p. 59.-. 9 Id.in irisions. 2, t; I,
p. 45.- 3 ld.de decent. s. 5, p. 55»..-- t Id. in jusjur. S. 2", p. 45; Id.
de med.s. 1, p. 45.-- 5’Id. de m’ed.ibid. v . *

0
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A, servile adulation , il ménage leur dégoût,

zcit cède à leurs Caprices I; sur sa prudence, si,
toujours occupé de sa parure , toujours Couvert.
d’essences et d’habitsmagnifiques, on le voit

errer de ville en fille, pour y prononcer en
l’honneur de son art des discours étayés du té-

l moignage’des poètes 2l; sur Ses lumières,.si, ou-

tre cette justice générale que l’honnête homme

observe à"l’ ’ h Œde tout le monde 3; il ne pos-

sède pas celiez”. e le sage exerce sur lui-même,
et qui lui apprend qu’au milieudu plus grand ’
savoir se trouve encore plus de; disette que d’a-
bondance 4;’sur ses intentions,’vs’iîl(est- domine

par un fol orgueil, et par cette beige envie qui t
ne fut jamais le partage de l’homme supérieur 5;
si, Sacrifiant toutes les’tconsidéraltionsà- sa for-

tune, il ne Se dévoue qu’en service des gens ri;
chesô ; si, autorisé par l’usageiànrégler ses hono-

raires. dès le vcommmeèment’de la maladie , il

s’obstine à terminer-Je marché , quoique le ma-
lade empire d’unlcmoment à l’autre.7 Pi

Ces vices et ces défauts caramélisent surtout

ces hommes ignorans et présomptueux dont

I Hippocr. de decent.s. 10 et n ,lt. r, p. 58.-- ’Id. ibid. .2 ,
p. 52 et 53; id.in præcept. s. .9, p-. 66; id. de mcd. S. 1 , p. 45.-.

.3 Idade med. si: , t. 1 , p.45.- * Id. in præcept. s. 7, t. l , p. 65.
4- 5 Id.ibid.S. 79 P. 64--ild. ibid. s. 5 et 6, p. 65. -7 Id. ibid. s. a,’

p.63. I l I l . s
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la Grèce est remplie , et qùidégradènt’le plus
noble des arts , en trafiquant ’de’ la;vîe et de, la

mort des hommes ;-imposteurs.,d’autant plus dam

gereux , que les lois ne sauraient les atteindre ,
et que l’ignominie ne peut les humilier ï. l

Quel est donc le médecin qui honore sa prœ
pression? gelui qui a mérité l’estime publique

par un. saVOir profond , une longue -,expérience , -

une exacte probité, et une vie sans reproche 3.;
celui ,. aux yeux duquel tous. les malheureux
étant égaux, comme tous les hommesle sont
aux yeux. de la Divinité , accourt avec empres-.

sement à leur voix, sans acception de» person-.
nes 3 , leur parle avec douceur ,.les écoute avec
attention ,asupporte leurs) impatiences. (et leur .
inspire cette confiance . qui. suffit quelquefois

’ pour les rendre à la vie 4; qui ,- pénétré de leurs

maux , enétudie avec opiniâtreté la cause et les
progrès. n’est jamais troublé par desaccidens
imprévus 5, se fait [un devoir d’appeler au be-

soin quelques-uns de uses confrères pour s’éclai-

rer de leurs conseils 6; celui enfin , qui, après
avoir lutté de toutes ses forces contre la mala-
die , est heureux et modeste dans lesuccès. et

tHîppocr- inleg- 5- z .t. u , p.4o.-.21d.de med. s. x ,p. 44;
id. de decent. S. a , p. 53 ;S. 4, p. 54 ; id. in præcept. S. 1 ,.p. 60.
--3Id. in præcept. S. 5, p. 63.-s Id. ibid. S. 4 , p. 62.-5 Id. de
dccentÂSl 9, p. 5;. - 5 Id.lin præcept" S. 6 et 7 5 p. 65 et 64.
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peut du moins se féliciter... dans les revers .
d’avoir suspendundes douleurs et" donné des

consolations. a ’ - * I ” ’ --
Tel est le médecin philosophe qu’Hippocrate

comparait à un dieu 1-,isanst s’apercevoir qu’il

le retraçait en lui-même. Des gens qui, par
l’excellence de leur mérite, étaient faits pour
reconnaitre la Supériorité du sien, m’ont sou-
vent assuré que les ’médecins le regarderont

toujours comme le premier et le plus habile de
leurs législateurs, et que sa doctrine, adoptée
de. toutes les nations , opérera encore des mil-
liers de guérisons après des milliers d’années 1.

Si la prédictiOns’accomplit, les plus vastes em-

pires ne pourront pas disputer à-la petite île de
Cas la gloire d’avoir produit l’homme le plus
utile Ël’humanité; et aux yeux des sages , les
noms des plus grands conquérans s’abaisscront

devant celui d’H-ippocrate. ’ *
Après lavoir visité quelques-unes des îles qili

sont aux environs de Cos, nous partîmes pour

Samos. ’ 4 - *- ’ ’
’ Hippocr. de deccnt. s. 5,’t. 1 , p. 55.--I Gels. in praéfat. Plin.

lib. 7, cap.’,17,’t. l, p. 595; id. lib. 18, t. a, p.108 ; lib. 26, p.391 ;
lib. 293p. 495. Galen. passim. Hippocr. genus et vita ap. viander

Linden , t. a , p. 958, etc. " ’
D

’ FIN DU cannas ’soxxmrE-rnmzxÈME.

t
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CHAPITRE LXXIVQ- * ç.0

Descriptzbiz de Sumer. Polyarate. (Atlas. pl.

Lorsqu’on entre dans la rade de Samos, on
voit adroite le promontoire" de Neptune , sur»
monté d’un temple consacré [à ÏceÏdieu; à gau-

che , le temple de Junon, et plusieurs beaux I
édifices parsemés àjtravers les arbres dont les
bords de l’Imbrasus sontombragés; en,face , la

ville située en partie le long du rivage de la
mer , en partie sur le penchant d’une montagne

qui s’élève du côté du nord 1. i I
L’île a six cents stades de. circonférenCe

l’exœption du vin , les productionsde la terre
y sont aussi excellentes Éque les perdrix et les
différentes espèces ,de’gibier, qui s’y trouvent

en grandev quantité 3. Les montagnes ,.couvertes
d’arbres , et d’uneiéternelle verdure, tout jaillir

de leurs pieds des sources qui fertilisent lescam-
pagnes voisines 4.. . - ’ I’ i O ’

La ville se distingue parmi toutes-celles que.
i sans. un. .4 , p. 557. - a vingt-deux lieues dix-sep: cents toises

Voyez la note XI à la fin du volume. - ’ Strab. ibid.-- 3 humer.
voyag. t. l , p. 412.-- 4 Plin. lib. 5, t. l , p. 287. Tourner. ibid.
p. 414. -
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possèdent les Grecs et lcs’barbarcs sür’le conti-

nent voisin 1. On s’empressa de nous en’montrer
les’singul’arités. L’aqueduc, le môle et le temple

de J linon , attirèrent notre’attenti’on. v

Non loin des remparts , vers le nord , est une
grotte taillée z? mains d’hommes, dans une mon-

tagne’ qu’on a percée de part en part. La lon-
gueur de cetteâçg’r’otte est de sept stades ;’ sa

hauteur , ainsi que sa largeur, de huit pieds a.
v Dans. toute son étendue , est creusé un canal

large de trois pieds , profond de vingt coudées à.
Des tuyaux, placés au fondf’du canal, amènent

à,Samos les eaux d’une source abondante qui

coule derrière la montagne 2. ,
Le môle est une chaussée destinée à mettre

lœpprt et les vaisseaux à’l’abri’d’u vent du midi.

sa hauteur est d’environ vingt orgyesl, sa lon-
gueur déplus de deux stades 35. ’ v ’

V ” Herodot. lib.’ 5, cap. r59. "-- 6 Sept stades font si: cent soixante
une toises, trois pieds huit dignes; huit pieds grecs font sept de. nos
pieds , six pouces , huit lignes. - b Trois pieds grecs t’ont deux de
nos pieds , dix pouces? vingt coudées , vingt-huit pieds , quatre
pouces. Il y a apparence que la grottefut d’abord destinée à servir
de chemin public; et lorsqu’en suite il eut été résolu d’amener à Samm

les eaux d’une source dont-1c niveau était plus bas que la grotte,
onipm’fita du travail déjà fait, et l’on se contenta de creuser le canal

en question. - ’ lierodo’t. ibid. cap. Go. Tournef. voyag. t. I ,
p. 419.-: 3 Hérodot. -ibid. --- 0 Vingt orgycs font cent treize de
nos pieds et quatre pouces ; deux stades font cent quatre-vingt - neui

torses. ’ r
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’ A droite de la ville, dans le faubourg 1, est
le temple de Junon, construit, à ce qu’on pré-
tend, .vers les temps de la guerredeit’lîroie 2 ,
reconstruit dans ces derniers siècles paril’archi-
tecte, Rhécus : il’est d’ordrie, dorique 3. Je n’en

ai pas vu de plus vastes 4; on en connaît de plus
élégant". Il est situé non loin de la mer, sur
les bords de l’Imbrasus , dans le lieu même que

la déesse honorade ses premiers regards. On t
croit en effet qu’elle vint aunionde sous un de
ces arbustes nommés agnus, carias , très - fré-
quens le long dela rivière. Cet édifice, si cé-
lèbre et, si respectable, a toujours joui du. droit

7 A, .., a . , -. . px . agid’asile5. x . p IlLa statue de Junon» nous offrit jes premiers
essais de la sculpture; elle est A e a main 9e
Smilis, un des plus anciens artistes de la Grèce 5.
Le Ï prêtre qui nous accompagnait nous dit
qu’auparavant un simple. soliveau recevait en
ces lieux saints l’hommage des Samiens.,7;..que

l Strab. lib. i4 , p. 6’57. - ’ Pausan.»lib.7 , cap. 4, p. 55e. ’Men’o- 4.

dot. ap. Athen. lib. 15 , cap. 4, p. 67a. -’ Vitruv præf. lib. ,
in. 124. à i Herodot. .lib.”3i, cap. 60.-- 6 Il’reste encore. des débris
d’un ancien templeà Samos’; mais il paraît qu’on ne doit pales rap-

porter à celui dont parle Hérodote. Voyez” Tournef. voyag. du ,-
p. 422. Pococ’. observ. vol. alpart. 2;, p. a7. Choiseul-Gouflier,
voyag. pinot. de la Grèce , si] , p. me. -’- 5 Çicer. in Verr. act. a ,
lib. l ,.cap.vi9, tu; , p.165. Tacit. annal. lib. 4, cap. 14.-,- 5 rams...
lib. 7 , cap. , p. 55h --7 1 ap.jEuseb. plus!)z crans-lib. 3 ,
cap. 8, p. 99. Clem. Alex. cohort. ad. gent. p. de. ’ ’
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les ,dieux étaient alors partout représentés par"

des troncs d’arbres, ou par des pierres, soit
l carrées, solide. forme coniquelgl’que ces si-

mulacres grossiers subsistent , et sont mêmenen-
eore’ vénérés dans plusieurs teinples anciens et

modernes , et desservis par des-ministres aussi
ignorans, que ces Scythes barbares qui aiment

’ un cimeterre. ’ »
p Quoique piqué de cette réflexion ,.je’ lui ire--

présentai doucement-que les troncs d’arbres et
les pierres ne.furent jamais l’objet immédiat du

culte , mais seulement des signes arbitraires
auprès desquels se rassemblait la, nation pour

adresser ses voeux à la Divinité. Cela ne. suffit
pas, réponc ’ -il, il faut qu’elle paraisse revêtue

d’un corps semblable au nôtre; et avec des traits

. plus augustes plus imposans. Voyez avec quel
’ respect on se prosterne devant-les statues du

Jupiter d’Olympie et de la Minerve d’Àthènes.

v C’est , repris-je , qu’elles sont couvertes d’or et

L d’ivoire. En faisant les dieux à notre. image , au
I, lieu d’élever l’esprit dur peuple , vous n’avez

’phos,etc.i ’ r I ,.

. l . , ,75
cherché. qu’àsfrapperses sensé; et.de là Vlel’lt

qué sa piété n’augmente, qu’à proportion-de la

v ï a l l a * ’ .
I tTacit. hist. lib.’ ’agcapîlî”. Paussu. lib. 7, pas. a: , p. 579.

riant. anticb. d’Ercol. t. :5, tuvel.45;r, p. 2736. Médailles de Pa-

... q-

Hfl.FÛA

n
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V beauté, de. la grandeur. et de la richesse’des ob-
jets exposésqà sa vénérationŒSi vous embellissiez

votreJunon , quelque grossier qu’enflsoit.’le.tra-

vail, vous verriez les ofl’randesse multiplieriv
Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes

" ce que signifiaient deux paons de bronze placés

. . . t ’aux pieds de la statue 1. Il nous dit que ces oi-
seaux se plaisent à Samos, qu’on les a consacrés r
à J piton, qu’on les a représentés Sur la monnaiëj

courante , et quede cette îleils ont passé dans .
la Grèce a. Nous demandâmes à quoi servait une
caisse d’où s’élevait un arbuste 3. C’est , répon-

dit-il, t. même agnus castras qui Servitde ber;
ceau. au déesse; Il latente sa fraîcheur, ajouta-
t-il; et cependant il: est plus-vieuxflque l’olivier
d’Athènes , le palmier de Délos,- le chêne de

Dodone, l’olivier sauvage d’Olympie, le platanet
qu’Agamemnon planta de ses propres mains à

. .4 Q r 9Delphes a , et tous ces arbres sacres que Ion
conserVe depuis tante de psiècles en difi’érens

temples a. . . ; ’r Médaille de 3m08. ,5- : Antipban. et sans. Atben.lib. .4 ,

cap. ne, p... 655. - a Médaille de Col-dieu, au cabinet royal. --
i Theopbr. hist. plant. lib. 4 , cap. x4. Plin.lib. :6 , p.144, t. a, p. 40.. A
Pausan’Jib. 8, capfiaî’), p. 645.Ciccr. de leg. lib. 1, cap. l ,4. 3 ,
p. 115. -- 6 Ilhparaît’que tous ces (arbres étaient dans des caisses : je
le présume, a - celui de Saniœ.vSur la médaille citée ci-dcèsus , il p
est dans u . f r les’marches du vestibule. Voyezla planche de!

Médailles ’ * . * * ’ i a
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’ Nous’ demandâmes pourquoi la déesse était p

vêtue d’un habit deènoces. Il répondit :V’C’est à

Samos qu’elle épousa Jupiter. La preuVe en est
claire : nous avons unelféte où’nous célébrons

l’anniversaire de leur, himcn 1, on" le 1 célèbre

aussi , dit Stratonicus ,- dans la ville de Gnosse en
Crète , et les prêtres m’ont assuré qu’il fut, conclu

sur les bords du fleuve Théronz. Je vous avertis
filmons que les prêtressesdd’Argos’ veulent ravir à

. votre île l’honneur Zd’avoi’r donné le jourlà la

déeSse’3, comme d’autres pays sedisputentcelui

d’avoir été le berceau de Jupiter 4.4 Je fierais em-

barrassé , si j’avais à chanter, sur lyrgou leur
naissance ,’ ou leur mariage. Pointndu teut, ré-
pondit cet hommegflvous vous conformeriez à la

tradition du pays :les poètes nesont pas si scru-
. plumeux. Mais, repris7je.,, les ministres des) autels

devraient Adopter des opiniorls
"’fau’Sses et absurdes, n’est’qu’ùndéfaut de lumiès

res sen: adopter, de contradictoires et d’inconsé-
’ql’lentes,’ ’c’est un défaut de logique; et alors on ’

ne doit. pas reprocher aux Scythes de se proster-
ner devaùtfun cimeterre; 5’ V A

Vous me’parais’ses’ instruit , répondit le prêtre ,

(Vair. ap. huant. de l’ais relig. lib. l, ’ l p.
’-Diod. lib. 5p, p. 339. .- a 5ms. lib. gaula. i

cap. 555,Pc56l; l ’- t t .. t
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et je vais vous révéler notre secret. Quand nous

parlons devla naissance des dieux, nous enten-
gdons laternPS où leur culte fut reçu dans un

a. s; ar leur maria e, l’é o ne où letculte
(Pleyl’uil full associé à celfi d’unpagtre T. Et qu’en-

tendez-vous par leur mort? lui dit. Stratonicus :
car j’ai vu le tombeau de J upiter en Çrète à.

Nous avons recours à une autre autreisolution,
répondit le prêtre. Les dieux se manil’Ëstent quel-

quefois a hommes , revêtus de nos traits ; et ,
après avoæossé quelque temps avec eux pour
les instruire , ils disparaissent et retournent aux
cieux 3. C’est enCrète surtout qu’ils avaient au-
trefois coutume de descendre; c’estde làlqlîl’ils

partaient pour parcourir la terre 4. Noüs allions
répliquer; mais il prit le sage parti de se retirer.

Nousîetâmes ensuite les yeux sur cet amas de

statues dont le temple est entouré. Nous contem-
plâmes avec admiration trois statues Colossales
de la main. du célèbre Myron5, osées sur une

même base, et représentant Jufiter, Minerve
et Hercule a. Nous vîmes l’Apollon de Téléclès

t Herodot. lib. a , cap. 146. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 18 ,
p. I7; t. 23 , hist. p. 22.-- : (licencie mat. deor. lib. 5 , cap. n , t. 2 4
p. 504.0rigcn.contr.Cels.lîb.5. t. l , [1475.-- 3 Diod. lib. I , p. no.
Mena. de l’acad. t. 36 , p. 292.-- l Diod. lib. 5 , p. 344a- 5 Shah.
lib. l4, p.657. ---GMarc-Antoine,les fit transporter à Rome ; et quel-
que tempssaprèa, Auguste en renvoya deux à Simon, et ne garda que

le Jupiter. ( Striainb. 14 , p. 637.) t

6. t l7
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et de Théodore. deux artistes qui, ayant puisé
les principes. de l’artÂen Égypte , apprirent de
leurs maîtres à s’associer pour exécuter un même

ouvrage. Le premier demeurait à Samo ,l le se-
cond à Éphèse. Après être conVenus des [impor-

tions que devait avoir la figure ,V l’un se? chargea
de la partie supérieure, et l’autre de l’intérieure.

Rapprochées ensuite , elles s’unirent si bien ,
qu’on les croirait de la même main 1. Il faut con-

venir: néanmoins que la sculptureérrfiayant pas
fait alors de grands progrès , cet "Apollon est
plus recommandable par la justesse des propor-
fions que par la beauté des détails.

’L’Êd Samien qui nous racontait cette’an’ecdote

ajouta : Vers la fin de la guerre du Péloponèse,-
Alcibiade croisait sur nos côtés aVec la flotte des

- Athéniens. Il favorisa le parti du peupla,r qui lui
fit élever cette statue 3. Quelque temps après,
Lysander, qui commandait la flotte de Lacédé-
moue, se rendit maître de Samos, et rétablit
l’autorité des riches , qui enroyèrent sa statue au

temple d’Olympie 3. Deux généraux athéniens,

Conan et Timothée, revinrent ensuite avec des
forces supérieures , et voilà les deux statues que
le peuple leur élevai; et voici la place que nous

l Diod.lib. I , p.38.-- ’ Pausan.lib.6 , cap.3, 13.460.4- 3 Plut. in
Lys. t. 1 , p. 440. Pausan. ibid. p. 459.-- l ld.ibid. p.460.
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. Mdestinons à celle de Philippe, quand il s’empa-.
rera de notre île. Nous devrions rougir de cette
lâcheté; mais elle nous est commune avec les
habitans des îlesxvoisines, avec la plupart des

nations grecques du continent , sans en excepter
même le. I théniens. La haine qui a toujours
subsisté entre les riches et les pauvres a partout

I détruit les ressources de l’honneur et de la vertu.

Il finit par ces mots : Un peuplequi a , pendant
deux siècles, épuisé Son et ses trésors pour
se ménager quelques mohi’ens’d’une’ liberté plus

pesante que l’esClavage , est excusable de chér-

cher le repos, surtout quand levainqueur n’exige
que de l’argent’et une statue. l l p I" .

Les Samiens sont le peuple le plus riche et le
plus puissant (le tous ceux qui composent la con-
fédération ionienne”. Ils ont beaucoup d’esprit.

ils sont industrieux et actifs : aussi leur histoire
fournit-elle des traits intéressans pour celle
des lettres , des artsvet du commerce..Parmi les
hommes célèbres que l’île a produits, je. citerai

Créophyle, qui mérita , dit-on , la reconnaissance
d’Homère , en l’accueillant dans sa misère, et
celle de la postérité ”, en nous conservant ses
écrits 2; Pythagore, dont le nom sâ’ifirait pour

I mutin: Pericl. t. n , p.167.-- a 3ms. lib. :4 , p.658. Callim. t. 1,
p. 188.1’1ut. in Lycurg. t. l , p.4i.Eusm. in ilied. lib. a . p. 550.

I
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,ill’ii’strer le plus heauksiècle et le plus grand

empire. Après ce dernier, mais dans un rang
très-inférieur, nous placerons deux de ses con;
temporains; Rhécus et Théodore 1, sculpteurs
habiles pour leur temps , qui, après avoir; à ce
qu’on prétend , perfectionné la règle, le niveau

et d’autres ,instrurnens utiles 2, découvrirent

le secret de forger. les statues de fer 3, et de
nouveaux moyens pour jeter. en fonte celles de .

cuivre 4. î A. l ’ ’
La terre de Sariio’s ilion-seulement a des pro-

priétés dont la médecine fait usage 5 , mais elle se

convertit encore , sous la main de quantité d’ou-

vriers, en des vases qu’on recherche de’toutes

parts 5.. I . vLes Samiens s’appliquèrent’ile très-’- bonne

heure à la navigation , et firent autrefois un éta-
blissementrdans. la haute Égypte 7. Il [y a trois
siècles environ qu’un de leurs vaisseaux omar-
chauds, qui se rendait enS Égypte, fut poussé

, par les vents contraires au-delà des colonnes
d’Hercule, dans l’île de Tartessus, située sur les

’ Plat. in loué. a , p. 555.4- ’ Plîn.lib. 7, cap. 56 , t. l , p.414.-
3 Pausan. lib.,â.;,cap. n, p. 257.-- t 1d. lib. 8, cap. 14 , p. Gag;
lib. l0 , cap. 8:4). 896.Plin.lib.35 , capau , t. a , p. 710.-- 5 Hip-
pocr. de nat. mul.t. a , p. 379. Plin.lib. 35 , cap. 16, ’t. a , p. 717. --
A Cicer. pro. Mur. cap. 56, t. 5 , p. 255. Plin. lib. 55 , t. 2 , 711.-.
7 lierodot.lib.5 , cap. 26.
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côtes de l’lbérie , et iusqu’alors inconnue aux

Grecs. L’or; s’y trouvait en abondance. habi-

tans ,uni en ignoraient le .prix,.le prodiguèrent
à. ces étrangers; et. ceux-ci , ennéchan’ge de

leurs marchandises , rapportèrent chez eux’des
richesses estimées soixante talensa, semme’alors

exorbitante , et qu’on aurait eu de la peinefl’à

rassembler dans une partie de la Grèce. On en
préleva le, dixième; il fut destiné à cunsacrer au

temple, de Junon un grand cratère de bronze
1 qui subsiste encore. Les bords en sont .ornésde

têtesde gryphons. Il est soutenu pan trois statues
colossales à. genoux... et deltaa proportion: de. sept
coudées (le-hauteur. A. Ce groupe. est. aussi de

bronze ï. I .. t ..,Samos ne cessa depuis d’augmenter et d’exer-

cer sa marine. Des flottes redoutables sortirent
souventde ses ports , et maintinrent pendant
quelqueternps sa liberté contre les efforts des
Perseset des puissances de’laGrèCe , jaloux dela

réunir à leur domaine.2 g» maison vit, plus d’une

fois des divisions s’élever dans.s’on sein, et se

terminer, après de longues secousses, pari-l’éta-

blissement de laltyrannie: C’est ce qui arriva du

temps. de V’Polycrate. ’ l ’
a Trois cent vingt-quatre» mille livrcs.-’- b Environ (dix pieds 7-

* llerodot. lib. A, p. I152. --7 ’ Stfib. lib. 14, p. 657.Plut(ap0phthl laiton.

tt.2,p.2î)52. .. " ’ ,
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Il reçut. de la nature de grands talons, et de

son père Eacès de grandes. richesses. Ce der-é
nier avait usurpé Île pouvoir...souverain , et son
fils résolut de s’enrevêtir à son tour F. Il corn-

muiiiqua ses vues ses-deuxfrères , qui crurent
entrer dans la conspiration comme ses associés,
et n’eut furent que-les instrumens. Le-iour,où
l’on w.cél.èhre la fête de Junon , leurs. partisans

s’étant placés aux postes assignés , les uns fondi-

rentisur les Samiens assemblés autour du temple
de. la déesse. et en massacrèrent un grand nom-
bre;1 les autres s’emparèrent de la citadelle,» et

s’y maintinrent à la faveur de, quelques troupes
envoyées par Lygdamis , tyran’de Naxos ’: L’île

fut divisée entre. les trois frères, et bientôt après

elle’tomha sans réserve entre les mains. dei-Po-

lycrate , qui condamna l’un dieux a la .mort, et
l’autre à l’exil 3.

Employer , pour’retenir le peuple dans la son?

mission,-tantôt.la voie des fêtes et des spectae
des 4, tantôt celle de laviolen’ce’et de la cruauté5;

le distraire du sentiment de ses maux en" le con-
duisantà des conquêtesubrillantes, de.celui de
ses forces en l’asSujettissant à des travaux péni-

. l iHemdot.lib.5 , cap. 59.- ’ Polyæn. strateg. lib. i à cap. :3. -
-3 Utrecht. ibid. -.- 4 Athcn. lib. turnep. in, 541.-- 5 Diodnlib. I ,

P9 85v , - ’,.
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.2 blesla; s’emparer des revenus de l’étatz, quel-

quefois des possessions des» particuliers; s’en-
tourer de satellites et d’un corps,’ troupes

étrangères 3*; se renfermer au besoin dans une
:forte citadelle;.rsavoir tromper les hommes, et

- se jouer des. sermens les plussacrés 4: tels.fu-
rent lesprincipes qui dirigèrentpPolycrate après
son élévation. On pourrait intituler l’histoire de

son règne : L’art de gouverner, à l’usage des

tyrans. 4’ ’ . ’
r Ses richesses le. mirent leur état d’armer cent

galèresQ,qui lui assurèrent l’empire delà! mer,
et luis-ou rent plusieurs îles voisines (et quel-

’. 4continent 5. Ses «généraux’avaient

A ret’ de lui apporter, les dépouilles,

non-seulement de ses ennemis , mais encorelde
ses amis , qui ensuite les demandaient et les re-

.-cevaient de ses mains comme un, gage de sa
tendresse. ou de sa générositéô. t

Pendant lapaix , les habitans de l’île , lespri-
sonniers de guerre , a ensetiihle ou séparément ,

* Aristotde rep.lib. 5 , cap. u , t. a, p. 407. - 4 Aristote dit que
danstle’s gouvernemens despotiques , on fait travailler le peuple à des
ouvrages publics , pour le,tenir dans la idépendance.Entlrc autres
exemples, il cite celui’de Polycrate, et celui des rois d’Ég’ypteyqui

firent construire le’si’pyramides. (De rap. lib. 5 ,’ cap. l 1?, La, p. 407.)
a. a Hemdot. lib. a , cap. i113. a. à Id.ibid.cap.39 , «a... a» Plut. in
Lys. t. l ,’ p.457. -- 5 Hérodot;.ibid.cap.’59 ,"ctûaayetc. se? Id. ibid.

cap.’59. Polyæn. strateg.lib.1 , cap. 25. A
r
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ajoutaient de nouveaux ouvrages aux fortificacer
tiens de lacap’itale , creusaient des fossés autour.
ddfs’es:murailles ,’ élevaient dans son intérieur»

ces monum’cns qui décorent-Samos, et qu’exéég

entèrent des artistes que Polycratc avaità. grands
frais, attirés dans ses états’. . ,

Également attentif à ,faavoriser les lettres , il

réunit auprès de sa personne ceux qui les cul--
tivaientpet dans sa. bibliothèque, les plus belles.
productions de l’esprit. humain 2..On vit alors un

contraste frappant entre la philosophie et la poe-o
.sie. Pendant que Pythagore , incapablegdc sou-w.
tenir l’aspect d’un despote barbare’,.,fuyait..loil’l,

de sa r patrie opprimée3 ,I Anacréoçfîamenait.

-Samos les grâces et les plaisirs. Il i;ti.nt. sans;
peine l’amitié dePolycrateÏ, et le célé ra sureau l"
lyre 5 avec la même ardepr que s’il eût clientèle... .

plus.vertueux des princes. ’ I r . . .
Polycratc ’, voulantmultiplier dans ses états.

les plus belles espèces d’animaux.domestiques,,
fit venir des chiens ’d’Épireet’deiLacédémone ,

des cochons de Sicile, des chèvres de Scyros et
de Naxos, des brebisde Milet et d’AthènesÔ;

’ Athc’nJib. 12 , cap. Io, p. 540.-- ’ Id. lib. 1’, p. 5. ’--””Aristox.

ap. Pprphyr. de vit. Pythag. p. 15. Jamblic. de vitQPytbag. cap. a, p.8;
cap. I8, [1.73.57- l Hercdotl.lib.i3’, capun. Æliau. var. hist. lib..9 ,
cap. A; lib. n , cap. 95. - .5 Strab.lib..14, , p.658.- 5.Clcit: et. Alex,

pp. Alhen.lib. in , cap. 104,) p. 540.. ’ I
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mais, comme il ne faisait le bien quepar osten-
tation , il introduisait en même tempfifiæarmi ses
sujets le luxe et les vices des Asiatiques. ill’savait

qu’à Sardes, capitale de la Lydie, des femmes
distinguées par leurtbeautéfet rassemblées dans

I un même lieu, étaient destinéesià raffinérsur
les délices de la table et sur les difi’érens’genrès

de volupté 1; Samos vit former dans ses murs
un pareil établissement, et lespflèurs de cette
ville furent aussi fameuses que celles des Lydiens:
car c’est de "ce nom qu’pn appelait ces sociétés,

ou la jeuneSse de l’un et del’autre sexe , donnant

et recevant des leçons :d’intempérance’ , passait

les jourset armas dansiez; fétesét dansîla’
bauc’he 2.- La corruption s’étendit parmi les autres

citoyens , et devintl funeste à fileurs descendans.
On dit. aussi qiie les découvertes des Samiennes
passèrent insensiblement chez les antres fées,
et portèrent partout atteinte à la pureté des

mœurs-3. ’ ” ’ * ’ I x

Cependant plusieurs habitans de l’île layant

murmuré contre ces dangereuSes innovations,
Polycratc les fit embarquer sur une flotte qui
devait’se joindre aux troupes que Cambyse , roi

l Athen. lib.12, cap. la, p.’545.-’ Erasm. adàig. il ’flor.Sam’. ”

chil. a, cent. 9, p. 553.- a’Duris, Asius et Héracl. ap. Adieu.
lib. in, cap.4, p. 525. Clearch. up. ennui. lib. u , cap.,iq, p. 540. Cab

saub. ibid. ü
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de RerSe,’ menait-en Égypte. Il s’étaitflatté qu’ils

périraient "dans lercombat , ou que-dix moins
* Cambyse lès retiendrait pour toujours dénis son

armée. sInst’ruitis de ses desseinsprilslrësolurent

de le’préren’ir, et- deAdélivrer l’élu patrie d’une

servitude honteuse. Au lieu de se rendue-en
Égypte , ils retoürnèrentlà Samos [et lurent-ire-
poussés": quelqüe temps après ils - repârurent

avec des troupes de Lacé’démonc et ’de;Corinthe ,

«et; cette tentative ne réussit pas mieux que la
vpremière’îr. M w ’ Vs v i r,

inolyeratè "semblait n’avoir plus (le mieux à .
brinerytoutes les armées de soh règne ,Vpresque
mutes. ses entrepriseshàyaient été marquéespar
des. succès 3.. Ses peuples s’accoùtumaieiil au
lieugïy ils se’îcroyaiefnl heureux. (lé-ses victoiæs .

des son fasteet des sùperbes édifices :éleyés vpar

ses ’ ins àleurs dépens]. Tantsd’imaglesde gran-

.deu , les attachants à leur souverain ,, leur faî-
«sàientv oulilier le meurtre deson frère ,ïle.viçe de

Isdn’usulrpatîon , ses cruautés et ses pafiuresimi-

même ’ne . se sopvenaif plus ides sages avis d’A-

masis’; roi (l7 Égypte , avec qùi des liaisons d’hos-

pitalisé levaient uni- pendant quelque tempsf
c Vos ’wbspérités’m’époùvantent, n, mandait-il

’"HerodotJib. 5 , câp. etc..--.-’ Val.Mak. lib. 5., 5.1.9., encra.

113,5. l k g * v I *
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un jour à Polycratc. a Jesouhaiteà ceux qui m’in-
« téressent un Im’élange’ de biens et de maux;

« Car unedivinité jalouse ne souffrepas qu’un
a mOrtel jouisse d’une félicité inaltérable. Tâchez

u de V0115 ménager des peines et des revers pour
« les opposer aux faveurs opiniâtres de la fortune.»

Polycratc , alarmé de ces réflexions , résolut d’af-

fermir son bonheur par un sacrifice qui. lui coû-
terait quelques momens degfiîgrin. Il portait
ài son doigt une émeraude’x’i ée en or, sur
laquelle ThéodOre, dont j’ai déjà parlé , avait re-

présenté je ne’s’aisquel’sui’é’ta, ouvrage d’autant

plus précieuxt;sque l’art de grueries pierresétait
enclore dans son enfance parmi’les Grecs; «Il s’eni-

barqua sur une galère , s’éloigna des eûtes ,tjeta

l’anneau dans la mer, et, qu’eiquesïjours après,
let reçut de la main d’un de ses officiers qui l’ LV’t

trOuvé dans le sein d’un poissén. Il: se hâta ’en

instruire-’Amasis , qui dèsscet instant rompit tout
commercei’ai’ec’elui Il: ’ Î * »- a t

’ Les craintes ld’Amasis’furentIènËE"réaliSées.

Pendant que Polycrate méditait la conquête de
l’Ioni.e et des îles de la mer Égée , le satrape

d’une provineejvoisine de ses états, et soumiSe

r «- .1.’ aVoyez la note à la ’fin du volume. -- l Hercdot. liliale?) s
cap.4o , clos Shah. lib. 14; p.637.Plin.lib.55A, cap. l , If. 2’, [75605 ,
lib. 57 , valu! , p. 764.Pausan. lib. S, cap.î1’4,rp.629. »
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au "roi. de Perse ’,’p’arvint’à l’attirer dans sen gou-

vcrnement, et , après l’avoir’faît expirer dans des

tourmens horribles 1 , ordonna’ d’attacher son
corps à u’ne’croix élevée sur le mont Mycale, en

face ’de ASàmo’s à. i ’ l - ’ l y -
a v Après sa mort, lesh’abitan’s de l’île réprouvè-

rent successivement toutes les espèces de tyran-
niesfoelle d’un seIiI,vcélleede’s’rÎChes*,rcelle du

peuple, celle des Perses, celle despuissances de
la Grèbe. Les guerres de ’Lacédémone et d’A-

tliènes faisaient toura tour préValoir cher. eux
l’oligarchie et la démocratie 2. Chaque révolu-
tion assouvissait la vengeance] d’un parti, et pré?
parait la vengeance de l’autre.’lls mOntrèreut’la

plus grande valeur deltiste-fameux siége’vqu’Îils

soutinrent pendant neuf mois contre les forces
(l’éthenes réunies sous" Périclès. Leur résistances

fut ’opihiatre, leurs pertes preSquev’irréparables :

ils consentirentà démolir leurs murailles ’,- à’li-À

vrer leurs vaisseaux, à donner des otages; à rem-
bourser les" frais de latiguerre fîtes assiégeans et
les assiégés signalèrent également leur Cruauté

sur lesprisonniers qui tombaient entre .«leurs
minaudes Sàmiens leur imprimaient sur. le front

t- sans. 1gb. 3’, cap. 1’55. sinh; un. :4 ,’p.-’ICES’8’. bien. de’fin’.’ n’as ’

cap. 50.; t. 2’ , p. 250; Val. Max.lib. 6 1 capig,’ canari-1. mu 5,-- a Poly.
erate’mourutyers l’an En avant J. C..-, l’ Thucyd.’ lib. 3 , cap.73-; a.

JId.lib. 1 , (cap. "7’. Diodglib. 12 , p. 89.
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une chouette , les .Athéniens une proue de na-
vire". .’ . , I ’ ’ ’ ,.

Ils se relevèrent ensuite rée retombèrent entre
les mains des Lacédémoniens , qui bannirent les
partisans de la démocratie 3. Enfin les hAthé-’
niens, maîtres de l’île, la divisèrent, il y squel-

ques années , en deux mille portions distribuées
’ par le sort à autant deacolons chargés de, les cul-

tiver 3; Néoclès était du nombre; ily vint avec
Chérestrate sa femme 4. n Quoiqu’ils n’eussent

qu’une fortune médiocre , ils nous obligèrent d’ac-

cepter un logement chez eux. Leurs- attentions ,
et celles des habitans ,v prolongèrent notre séjour

à,Samos., K I VTantôt nous passions le bras de mer guise-
pare l’île de la côte d’Asie, et nous prenions le

plaisir de la chasse sur le mpntil’lycaleï’; tantôt

nous goûtions celui de la pêche au pied de cette
montagne , avers l’endroit ou les Grecs rempor-
tèrent sur la flotte et sur l’armée de Xerxès cette

fameuse victoire qui acheva d’assurer le repos de

la Grèce 5. Nous avions soin V, pendant la nuit ,

. À Plut. in Pal-id. t. l , p. 166.--- Gilles monnaies des Athéniens
représentaient ordinairement ’ une chouette ; celles des Samiens ,
une proue de nuiter-5’ Plut. in Lys, t. l , p. 440.-- 3 Strab.
lib. 14, p. 638.Diod. lib. 18, p. 593. Corshr. fashattic. t. 4 , p.16. -.
4 Diog. LaertJib. io , 5.1. --- 5 Slrab. ibid. p.636. -- Il L’an 479 avant

J. C. ’ o
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d’allumer desvtorçhes et de multiplier les feint
A cette clarté reproduite dans les flot’s,.les pois-

sons s’approchaient des bateaux , .se prenaient à
nos pièges, ou cédaient xàl’DOS armesa I

p Cependant Stratonicuschantait la bataille de
Mycale’, et ws’accompagnaitsde la Cithare; mais il,

était sans cesse interrompu : nos bateliers vou-
laient absolument nous raconter les détails de
cette action. Ils parlaient tous à la fois; et quoi--
qu’ilfût impossible , au milieu des ténèbres ,’de

discerner les objets , ilsnous les. montraient, et
dirigeaient nosmains et nos regards vers difl’é-æ

rens points de l’horizon. Ici, était la flotte des

Grecs; là , celle des PersesLes premiers ve-
naient de samos : ils s’approchent; et voilà que

les galères . des. Phéniciens, .prennent’la fuite,

que celles des Perses se sauvent sous oc pro-
m’ontoire’, vers ce temple; de Cérès que vous

voyer la devant nous 3.. Les Grecs descendent
sur le’rivàgep-ils sont bien étonnés d’y trouver

l’armée innombrable des Perses. et a leurs ralliés.

Un nommé Tigrane les commandakildésarma
un corps deSamiens qu’il avait aVec lui 4; il en
avait peuh-Les Athâiiens. attaquèrent de ce côté-
ci, les Lacédémonisns de ce côtéslâ 5 : le camp

* Plat. soph. t. 1’, p.’ano.’-- ’ Hcrodot. lib.g . cap.97.. -- àld. ibid. -

c..p. 96. Diodv. lib. l l ,.càp. a7. -l Ilerodot. ibid. rap. 99. -- 5Id. ibid.

cap. un. I -.. à!
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fut pris. La plupart des barmsqrs’enfuirent. On
brûla leurs vaisseaux ; quarante mille soldats fu-
rent égorgés, et T igrane tout comme unautre I.
Les ’Samiens avaient engagé les Grecs à pourm

suivre la flotte des Perses 2 : les Samiens, pendant
le combat ,v ayant retrouvé des armes, tombèrent-x
sur les Perses 3 : c’est aux Samiens que les Grecs
durent la plus belle victoire qu’ils aient remportée,”

sur les-Perses. En faisant ces récits , nos bateliers
sautaient , jetaient leurs bonnets en l’air: et pous»

saient [des cris de joie. a a ’ q
La pêche se diversifie-de-plusieurs manières.

Les uns prennent les poissonsà la ligne :ac’est
ainsi qu’on appelle un grand roseau ou bâton,
d’où pend une ficelle de crin ,4 terminée par un Je?
crochet (le fer auquel, on attache l’appât 4. D’au- 1V

tres les percent adroitement avec des dards a
deux ou trois . pointes. nommés harpons ou un
den’si d’autres enfin les enveloppent dans diffé-

rentes espèces de» filets5 , dont quelques-uns sont

garnis de morceaux de plomb qui les attirent dans
la mer, et de morceaux de liège qui les tiennent
suspendus à sa surface 5. - . V

La pêche duvthon’nous inspira un vif intérêt.

I Herodotililijgg cap. un. -’Id.ibid. cap. 9o. Diod.lib. il, p. 28.
--- 3 Hérodot.ibid. p. 105. - l Plat. sopb. t. l , p. no.’l’heocrit. idyll,

n , v. 1i.Poll.lib:i , cap.9, 8.97.- 5 Plat. ibid. 0ppiàn.de piscat.
513.5 , v. 72.-- l’ Pind.pyth. a , v. :46.
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Onyavait tendu leilong du rivage. un.filet.trèsu
long. et très-ample.ÎN01is no’us’lrendîmes sur; les

lieux à la pointe du jour. Il régnait un calme
profonddans toute la nature. Un (les pêçheùrs,
étendu sur l un rocher voisin’ï. tenait les’yeux

’fixés sur les flots presque transparens. Il aperçut

une l tribu. de thons qui suivait tranquillement les
usinuosités dela côte , eth’engageait dans le filet

par une ouverture ménagée à cet effet; Aussitôt

ses compagnons avertis se. divisèrent en deux
bandes, et pendant que les uns tiraient le filet,
les autres’battaient l’eau à coups de rames pour
empêcher les prisonniers de s’échapper. Ils étaient

en assez grand nombre , et plusieurs d’une gros-
. seur énorme ç .un , entre autres, pesait environ

’ËÏ; - quinze talens fa. . . v - .
Au retour d’un petit voyage que nous avions

fait sur la côte de, l’Asie ,.nous trouvâmes Néo--

clès occupé des préparatifs d’une fête. Chère-

strate sa femme était accouchée quelques jours

auparavant; il venait de donner un nom à son
fils , c’était celui d’Épicure 5. En, ces occasions .

l Aristoph. in equit. v. 513. Scbol.ibid.--’ Archestr; ap. Alben.
lib. 7 , p. 50:. Aristot. hisl. anim. lib. 8 ;çap. 30 , t. l , p. 921. Plin.
lib;9 ,it. l, p. 505.- nPoids , environ sept cent soîæntcxdolize livres.
-bC’est le célèbre Épicure, né sousl’arcbonte So ’ ’- e - iog. Laert.

lib. 10 , S. i4) , la 3.9 année de la 109.a olympiadel, galle gamélion ,
c’est à dire, le l l janvier de l’an 341 avant J . C. Médlmdre naquit dans

la même année. a
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les (Becs. sont dans l’usage d’inviter leurs amis

arrsouper. L’assemblée fut nombreuse et choisie.
J’étais à l’un des bouts de la table , entre un

Athénien qui parlait beaucoup , et un citoyen de
Samos qui ne disait rien.

Parmi les autres convives , la conversation fut
très-bruyante; dans notre coin, d’abord vague
et sans objet, ensuite plus soutenue et plus sé-
rieuse. On parla, je ne sais à que] propos, du
monde , de la société. Après quelques lieux com-.

muns, on interrogea le Samicn, qui répondit:
Je me contenterai de vous rapporter le senti-
ment de Pythagore; il comparait larscène du
monde àcelle des jeux olympiques , où les uns
vont pour combattre , les autres pour commer-
cer, et d’autres simplement pour voir ï. Air’JSi’les ri

ambitieux et lesconquérans sont nos lutteurs;
la plupart des hommes échangent leur temps et
leurs travaux contre lesbiens de la. fortune; les
sages , tranquilles spectateurs , examineq tout
et se. taisent. . r .A L . . l ’ .
j . ces mots, je le considérai’avec plus d’at-
tention. Il avait. l’airsserein-et Té maintien grave.
Il était vêtu d’une robe dont la blancheur égalait

la propreté a. Je, lui ofi’risisuccessivement du vin ,
I enflammait), 5, cap.3 ; t. a , p. 365.Djog.Laert.lil1.8 -, s. a.

Jamhl.vit.Pytb.’cap. in, p.44. --’ Aristot.ap.Diog. Laert. lib. 8 ,

S. 19. ’ ’ ’
6. l ’ 18
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I du poisson; d’un morceau de bœuff, d’uz.plat
de fèves. Il refusa tout : il ne buvait’queade l’eau ,

et ne mangeait que des herbes. L’Athlénien me,
(lit à l’oreille : C’est unarigide Pythagoricien; et

tout à coup. élevant la voix :,Nous- avons. tort,
(lit-il , de manger de ces poissons ;. car dans l’ori-

gine nous habitions comme euxrle sein des mers:
oui, nos premiers pères ont été poissons pou n’en

saurait douter; le philosophe Anaximandre l’a
.dit 3. Lelt’do’gme de la métempsycose me donne

des scrupules sur l’usage de la viande ; en man-
géant de ce bœuf, je suis peut-êtrqanthrppo-
phage. Quant auxkféves, c’est la substance qui
participe le plus de la matière animée , dont nos
âmes [sont des parcelles 3. Prenez les. fleurs de
cette Elante quand elles commencent à noircir;
mettez-les dans un vase que. veus enfouirez dans

lla terre; quatre-vingt-ldix jours après ôtez le
couvercle , et vous trouverez au fond, duliyvase
une tâfie d’enfant 4 : Pythagore en fit l’expérience.

Il partit alorsdes éclats de rire aux dépens
(là mon voisins, qui continuait à garder le silence.
On Vous serre de 3ms ,. lui dis-je. Je le vois bien .
me -dit-il,.mais je ne répondrai point; j’aurais.

’ AristOx. ap. Diog.Lacrt.lib. 8 , S; 20.-.a Plut. sympas. lib. 8 ,
quæst.i8 , t. a , p. 750. à 3 Diog. Laon. lib. 8 , S. 34.-- l Porph, vit.

P3411144. - k
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tort d’avoir raison dans ce moment-ci : repousser
sérieusement les ridiCules est un ridicule de plus.
Mais je ne cours aucun risque Mec-vous. Instruit
par Néoclès des motifs qui vous ont taitentre-
prendre [de si longs voyages, je sais que vous ai-
meznla-véritlé, et je ne refuserai Pas de vous la
dire, J’acœ’ètai ses offres, let nous eûmes après

le souper l’entretien suivant. " - r

c

a

a: xun DU CEAPl’IRE sornnrzèquinonzifimr. k

K .
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CHAPITRE LXX V.

Entretien sur l’Institut de Pythagore.-

’ le Sdmieri. Vous ne croyez pas sans doute
h que Pythagore ait avarice les absurdités qu’on lui

attribue? w . Î - IÀnacharsis. J’en’étais surpris en effetÏDÏun

côté, je voyais cetQhomme extraordinaire enri-
chir sa nation des lumières desautres peuples,
faire en géométrie des découvertes qui n’appar-

tiennentqu’au génie, et fonder cette école qui

a produit tant de grands hommes. D’un autre
Côté; je voyais ses disciples, souvent jouéssur le
théâtre; s’asservil: avec opiniâtreté à des prati-

ques minutieuses , etiles’ justifier parties raisons
puériles. ou des allégories forcées-Je lus vos
auteurs, j’interrogeai des Pythagoriciens: je n’en-

tendis qu’un langage énigmatiqueiet mystérieux.

Je consultai d’autres philosophes, et Pythagore
ne me parut qu’un chef id’énthousiastes’, qui

prescrit des dogmesincompréhensibles et des

observanqu impraticables. -
Le Saifiien. Le portrait n’est pas flatté.

x1nàchàrsis. Écoutez jusqu’au-lient lerécit de
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mes préventions. Étant à Memphis; je reconnus

la source ou votre fondateur avait puisé les lois
rigoureuses qu’il vous), laissées; elles sont.les
mêmes que celles des prêtres égyptiens 1. Pytha-
gore les adopta- sans s’aperceVOirvzque le régime-

diététique doit varier suivant la différence des,
climats et des religions. Citons un exemple. ces
prêtres ont tellement’les fèves en horreur, qu’on

n’en-sème point dans toute l’Égypte; et si par

haSard il en survient quelque plante , ils en dé-
tournentles yeux comme. de quelque chose d’im-
pur.3. .Si ce,légume est nuisible en. Égypte, les

prêtres ont dû le proscrire ;. mais Pythagore ne:
devait pas les imiter : il le devait encore moins,
si la défense’létait fondée sur quelque vaine su--

perstition. Cependant il vous l’a transmise , et.
jamais elle n’ocCasionna, dans les lieux ide son

origine, une scène aussi cruelle que celle qui
s’est passée .de nos jours.’ . - p

Denys, roi de Syracuse, voulait. pénétrer vos
i mystères. Les Pyl’hagoricîens, persécutés dans ses

états, se cachaient avec soin. Il ordonna qu’on lui-

en "amenât d’ltalie. Un détachement de soldats.
en aperçut dix qui allaienti’t’ranquillement de,
Tarente à Métaponte; Il; leur. donnala fichasse

”Chærem. api Pal-ph. de abstin. lib. . 308.-. 1 Recherch. philos.
sur les Égypt. L l , p. 103.-: ’IerodotJib. 2 , eap.37.
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comme-à des bêtes fauveswlls prirent la fuite;
mais , à l’aspeCt d’un champ de féves’qu’ils trou-

vèrent sur leur passage -,4 ils s’arrêtèrent, se mirent

a en! état de défense , et se laissèrent égorger plu-

tôt que de souiller leur âme par l’attouchement
deiee légume odieux ï..fiQuelques momens après ,

l’officierqui commandait le détachement en sur- i

prit deux qui n’avaient pas pu suivre les autres.
C’étaient Myllias be Crotone, et son epOuse’Ti-
mycha , née à1Lacédémone , et fort-avanee’e dans

sa grossesse. Ils furent emmenés à Syracuse. De-
nys voulait’savoir pourquoi leurs compagnons
avaient mieux aimétpe-rdre la vie que de tra-
verser ce champ de fèves: mais ni seg promesses ,

n11]. ses menaces ne purent les engager à s’expli-
(îuer; et’Timycha se coupa la langue avec les
dents, de peur de succOmber aux tourmens qu’on.
offrait en vue. Voilà pourtant ce qu’opèrent les
préjugés du fanatisme et les lois insensées qui le

favorisent. - .’ j . A. t ’
Le Samien. Je plains le sort de cesitiforturiés’l.

Leur zèle peu éclairé était’sans doute aigri par

les rigueurs que depuis quelque temps on exer-
çait contre jeux. Ils jugèrent-de l’importance de

leurs,opinions parcelle qu’on-mettait 5 les leur

ôter.” ’ 4 ’ v
t Hippoli. et Nèant.ap.Jainbl. vit. pythag.’ cap.3’i , p.’158.
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’Ànackwrsis.’ Etpensez-vousqu’ils auraient (pu

sans’crime violer le précepte de Pythagore 9’

Le Samien."Pythagore n’a rien ou presque rien -
écrit 3. Les ouvrages qu’on lui attribue sont tous

ou presque tous de ses disciples 2. Ce sont eux qui
Ont chargéiSa .règleïde plusieurs nouvelles prati-s

ques. Vous entendezdire , et l’on adira encore’plus

dans la suite , que Pythagore attachait un mérite
infini à l’abstinence des fèves 3. Il est certain néan-

moins Ç’il faisaitun très-grand usage de ce légume

dans ses repas. C’est ce que dans ma jeunesse
j’appris deïiénophile et de plusieurstvieillards

presque. ”emporains de Pythagore 4.
l Anachafsz’s. Et pourquoi vous les a-t-on dé-

fendues depuis? t ’
Le Samien. Pythagore les permettait, parce

"qu’il les croyait salutaires; ses disciples les con-Ï-

damnèrent, parce qu’elles produisent des fla-
tuosités, et d’autres elfets nuisibles à ’la’santéi5.’

Leur avis , conforme. à Celui des plus. grands
médecins, a prévalu 5. - i v t - ’ a
’ IPlut. de fort. Alex. t. a ,p. 528. Porph. vit. me]. p. 52. Lu-

cian. pro laps. s. 5, t. l , p. 729." D103. Laerf. lit»! ,n s. 6.e 2 Diog.
’Laert. .lib.8,, s. .7, - 3 Id. ibid. S. 24. Jambl. vit. .Pylh. cap. 24 ,
p. 9:.Porph. vit. Pyth. p.44. Lucian.vitar. anet. s. v6 , t. r,’p. 545 ;
id.ver. hist. lib.2,’s.n4, La , p. in. Plin. lib. 18, cap. la , t. 2 ,
p. 115.-1 àristox. ap. Aul. Gell. lib. 4’, cap. n.- 5 Clem. Alex.
strom.lib.5; p. 5:1. Anonym.ap.- Phot. p. 1316. Cicer. de divinat.
lib. l , cap. 30 , t. 5 , p. 26.- 5 Hippocr. de diætJib. a , S. 15, t. l ,.
p. 318.
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dime-karsts. Cette défense n’est donc, suiVant

vous, qu’un règlement civil , qu’un simplefizon-

seil? J’en ai pourtant. ouï parler à d’autres Py-

thagoriciens comme d’une loi sacrée , et qui tient ,

soit aux mystères de la nature et de: la religion ,
soit aux principes d’une sagepolitique 1.: . L

Le’Sa’mieiz. Chez nous , ainsi que chez presque t

toutes les ’,sociét’és .religieuSes,iles lois civiles

sontdes lois sacrées. Le caractère de sainteté.
qu’on leur imprime facilite leur e’xécqion. Il
faut ruser avec la négligence’des hommes , ainsi

"qu’avec. leurs passions. Les règl’ s relatifs
à l’abstinence sont violés tous lesï ,’ quand"

ils n’ont que le , mérite d’entreteni la santé.

Tel qui, pour la conserver, ne sacrifierait pas
un plaisir, exposerait mille fois sa vie peut main-
tenir .des rites .qu’il respecte sans en connaître»

l’objet. , V ’ *
v .Anacharszs. Ainsi-donc ces ablutions , - ces

privations et ces jeûnes que les prêtres égyptiens
observent ’si scrupuleusement; et qu’on recom-

mande si fort dans les mystères de la Grèce,
n’étaient dans l’origine que des ordonnances de

médecine et des leçons de sobriété?

Le Samien.’ Je le pense; et enefi’et, personne

- Aristet. ap.l)iog. Laert. lib. a, 5.54. Jambl. vit. Py’iii. cap. a4 ,

tu 92. Porph. vit. Pyth. p.43. - ’
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n’ignore que les prêtres d’Égy’pte,, cnÈultiv’ant

la plussal-utaire des .médecines,,ce’lle qui s’at-
tache-plus ’à- prévenir ’ les-imam qu’ài les guérir ,

sont parvenus de tout temps à se-proCura-1nne
vie ’longue et paisibleï. Pythagoreîappritiicette"

médecine à leur école , la- transmit à. ses disci-
plesà, et’fut placé-à juste titre: parmi’les ’pluS"

habiles médecins de. la Grèce 3. Commeil voulait I
porter les’âmes à la perfection, (il fallaitles’dé-f

tacher de cette enveloppe mortelle’qui les tient
enchaînées ,i et qui leur communique ses souil-
lures. Il bannit en*conséîquence les aliméns’et les

l b0” " Vs qui , euexeitantzdtttroubledansle corps,
0b a ïissent-etappesantissent-l’esprit 4. La:

Anacharsz’s. Il (pensait. donc que l’usage..du

vin, de lat-viande et’du poisson, produisait ces
funestes effets? cari] vous. l’a ’sévëremeæin-

terdit 5. g - v"Le Samien. C’est- une-erreur. Il Condamnait
l’escès duvvinô; il conseillait des’en. abstenir 7,-

et permettait à ses disciples d’en boireà souper,

mais en petite quantitélB. On leur servait quel-

’ Isocr. in Busir. t. a , p. r65. Diog.’Laer.t. lib. 5 , S. 7.-”. Jambl.1

vit Pyth. cap. 29 ,l p.139; cap. 34, p. 196 ; cap. 35, p. nu.- 3 Cura.
Gels. de te medicÏ lib. 1’, præf.-- 4Jamhl. ibid. cap. 16, p. 5515
5 Alhen.lib.7 , cap. 16 , p. 308. Jambl. ibid. cap. 30., p.-156. Diog.’
Laert. lib, 8 , si 13.,V- 6 Diog..Laert. lib. a , s; 9. .17 Clem. Alex. paca.
lib. a , p. i7o. - Ë Jambldbid. cap. a: , p. 83.
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quei’ois’ nixe portion des animaux-offerts en sacre

fice, excepté du boeuf et du bélier I. Luimême’
ne refusait pas d’en goûter ’, quoiqu’il se conten-

tât pour l’ordinaire d’un" peu de’miel et de quel-

. ques. légumes 3. Il défendait certains. poissdns,
i pour des raisons inutiles à rapporter 4. D’ailleurs
il préféraitle régime végétal à tous lès autres ,

et la défense absolue deÏIa’viande’ne concernait.

que ceux de ses disciples qui aspiraient à une plus

grande sperfec-tion’5. " ’ . a ° I ’
j. Anaclgarsisl Mais la permission qu’il laisse aux
autres, comment la concilièr’avec son système v.

sur-la transmigration des âmes 6? Car enfin,
comme le disait tantôt cet ïAthénien, Vous ris-
quez tousiles jours de manger votre père ou votre

mère; A. * ’ ’ ’- I
LQySamz’en. Je pourrais vous répondre qu’un

ne fait paraître sur nos tables que la chair des
victimes,’et que nous n’immolons que les ani-

maux qui ne sont pas destinés à recevoir nos
âmes7’; mais j’ai une meilleure solutions à,vbus

t Jambl. vit. Pylh. cap. a: , p. 85..Aristox. ap. Diog. Laert.’lib. 8 ,
s. ai).- 2 Porpluvit. Pyth. p. 57. Aristox. ap. Athen.lib. 1o , p.418;
et ap. Au]. Gell. lib. 4 , cap. 11. Alexis. ap. Aul.Gell. ibid. - 3 Aristot.
ap. Diog. Laert.ibid.-S.;19. Athen.lib.. Io, p. 4I9. Porph. vit. Pyth.
p.37. .- 4Jambl. ibid. cap. 24., p. 92. Diog. Laert. ibid. s. 19. .Plut.
in ’sympos. ap. Aul; Gcll. lib.4, cap. 11.- 5 Jamhl. ibid. p. ’90. -
6’Diog. Laert. lib.8, S. 15. Anonym. ap. Phot. p. 1516.- 7’Jambl.

ibid. cap. 18, p. 71. ’ V ’
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donner. Pythagore’et ses premiers disciplesvne-
croyaient pas ’à’Îa- métempsycose.

Àmzbhn mis. comment l .
Le Saim’en.’ Timée de Locres, l’un. des plus

anciens et des plus célèbres d’entre eux, eux a
fait l’aveu. Il dit que la crainte des lois humaines
ne faisant pas assez d’impression sur la multitude,

l

il faut l’eH’rayer par " deSpUnit-ions imaginaires, p

et lui annoncer que les coupables , transformés
après leur mort. en des bêtes viles ou féroces,
épuiseront tous les malheurs attachés à leur nou-
velle condition’.” " I ’ ’ ’ I ’ ’

’Ànach’arsis. Vous renversez toutes mes-idées.

Pythagore ne rejetait-’ilpas les sacrifices osan-
glans P ne défendait-il pas de tuer les animaux?
Pourquoi ce vif intérêt pour leur consommât],
si ce n’est qu’illleur supposait une âme sém-

blable’ la’nôtre’?" ’ I y « V
’Le Samieri. Le principe de cet intérêt était

la justice. Et de quel” droit, en effet , osons-nous.
arracher la vie à des êtres qui ont reçu comme
nous ce présent (lu-ciel3?’ Les premiers home

mes ,.plus dociles auxicris de la nature n’of-
fraiént aux dieux que les fruits; le miel et les

- Tim. up. Plat. t. 3,. mais. .. triduum. lib. s , s. 1s. anl.
vit. Pyth.cap. 54, p. 90. l’orph. vit. Pyth.p. :4, Bitterhul-Îbid- P2”
Anonym. ap. Phét. p. i516. -”Emped. .ap. Minot. met. lib. 1 s

cap. 15,f. 2.,p.541. I j pi M
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gâteauxidtmt ils se nourrissaientï. on .nÎosait
pasfverser le sang d’es.animau’x’5’, et surtout de

ceux qui sontiutiles à l’homme. La tradition nous

antransmis avec effroi le. Souvenir du. plus.ancien
parricide? :, en nous Cônservant de même les
noms Ide ceux qui, par inadvertance,-ou dans.
unmouVement de colère , tuèrent , leslpremiers ,
desmnimaux Ale quelque espèce3, telle aheste
l’étonnement. et l’horreur; (lout- cette nouvelle e

frappa successivement. les espritSuII fallut donc
un prétexte. On. trouve qu’ils,locçupaientvl trop

de place sur la terre ,1 et l’on supposa un oracle
qui nous autorisait. à vaincrenotre répugnance.
Nous obéîmes; et, pour nous. étourdir sur nos

remords; nous voulûmes au ,mdinsarrachenle
consentement de nos victimes; De 1è vient qu’au-

joufd’hui encore on n’en sacrifie aucune sans
l’avoir auparavant , par deS’ablutions ou d’autres,

moyens; engagée à baigser la tête- en signed’apy

probation 4,. Voyez avec quelle indignitévla vio-

lance» se joue de la,faiblesse ! L
.An’adiaziszlc..Cette violence .était sans cloute.

nèçeSS’aire ; leS’auimaux , en lise multipliant, de;

notaienlthles moissons. - I A. , .. w i.
’ ëPht.de-1eg..15b.6;t. g,lp; 781.Theophi.np.Porph. de aBstin.

lib.,næ, p.d57.-’ Plut. in’Bomulpt. la p. 59.-  3 l’orph. de. abstin».

lib. a, p. "rat 1192 -9JPlut.a sympos.,lib. 8, quant; 8 ,.tQ 2 ,
. p. 729, Fa
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i- Le S’amz’en’. Ceux qui peuplent beaucoup ne

vivent qu’un petit nombre d’années; et la plu-

part, dénués de nos soins , ne perpétueraient pas
leur ,espèceï. A l’égard des autres ,.ilesvloupsl et

les vautours nous en auraient fait justice : mais,
pour vous montrer. que ce ne, furent pas leurs l
déprédations qui. nous mirent les ,armes à la
main, je vous demande s’ils ravageraient nos
campagnes , ces poissons que nous. poursuivons .
dans un mondesidifi’érentjdu nôtretz. Non, rien

ne pouvait nous porter arsouiller les autels du
sang des animaux; et,’,.puisqu’il ne m’est pas per-

mis d’olï’rir au cieldesfruîtsenlevéslau champ

de mon voisin , devais-je .lui vprésenterpl’l’ioul-

mage d’une vie qui ne m’appartient-pas 3.? Quelle

est d’ailleurs la victime la plus agréable à.la
Divinité? A cette question, les. peuples et, les
prêtres se partagent. Dans un endroit, on im-
mole. les animaux sauvages et malfaisans ; dans
un autre, ceux, que nous associons à, nos tra-
vaux. L’intérèt de l’homme , présidantà ce choix,

a tellement servi son injustice,3qu’en Égypte
c’est une impiété de. sacrifier des vaches, un
acte de; piété d’immoler des taureauxf. i

- Porph. de mais. lis; 4 , p. 544. - a me. sympôs. un. à; au;

8A, t. 2., p. 730,. -- 3 Porph. ibid. lib. Q ,7 p. 124. - 1 lit-rodai. lib. a ,
câp.45.Porph. ibid. p.120. ’ - ’ i ’
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"Au milieu de ces incertitudes , Pythagore sen-

tit aisément qu’on ne pouvait déraciner tout à

coup des abus consacrés par une longue suite
de. siècles..ll-’ s’abStint I des . sacrifices sanglans. La

x première classe de ses disciples s’en abstint aussi.

Les) autres ,1 obligés! de censerver, encore des-rela-

tions avec les hommes ,i eurent.la liberté de sa-
crifier un petit nombre d’animaux , et’de goûter

plutôt que dejmanger de leur chair 1. j
fut une condescendance que, le respect de

l’usage et de la religion seri1blaitjustifier.A cela
prés , nous vivons en communauté de biens avec

les animauxdoux et paisibles. Il nous est dé-
fenduv:de leur porter le m’oi’udre préjudice 2.

Nous. avons 1, à’l’exemple de notre fondateur,

un véritable éloignement. pour les professions
qui sont destinées à leur donner la mort 3. On
ne sait’que trop , par’l’expérience , que l’efl’usion ,

fréquente du sang- faiticontracter à l’âme une
sorte de férocité. Lachasse nous est interdite 4.
NOUS renonçons à des-plaisirs ;-’maisrno’us SOIN-l

mes plus humains, plus doux; plus compatissons
que les autres Ihommes5 -: j’ajoute , beaucoup
plus maltraités. On n’a rien épargné pour dé-

l Jambl. vit. Pylhœap. 28’, p. mû. -- ’ Plut. de solen. animal. 2,

p.964. Jambl. vit.Pyth. cap. 51 , p. 84.-3 Eudox. apr Pol-pli. ’vit.
Pyth. p. «j..- 4jmnbl. ibid. cap. a! , p. 84. -- 5 Porph. de abslin.

l.b.3 , p. 265. ’ t ’
w
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truiîi’eùune congrégation pieuse et savante 1 ,

qui ,L renonçant atomes les douceurs de la vie ,
sïtait dévouée-sans réserve aujbonlheui’ des ’50?

ciétésà   ’.   . k.
Àn’achars’z’s, Je. connais mal. votre institut;

oserais-je veus prier de m’enldonner’un’e’ juste

Le Sil-makis; Vous Savez qu’au retour de ses
voyages. Pythagoreifiiia son séjour en Italie; qu’a

ses. exhortations , les nations grecques. établies;
dans cette fertile. contréemirënt leurs armes à
ses pieds ,’ et leurs intérêts entre ses mains; que .

devenu leur arbitre il leur apprit alvine’ en
paix avec.,elles-mêmes et avec les.autres’; que les

hommes et les femmes se soumirent avec une
égale ardeur aux plus rudes sacrifices; que de
toutes les-parties de la Grèce ,I de l’italie et de la

Sicile , on. vitiaccourir un nombre infini de dise
cliples; que Pythagore parut à la cour des tyrans
sans les flatter, et’les obligea de descendre du
trône sans regret ;, et qu’à l’aspect Ide tant de
changemens lespeuples s’écriÈrent qu’un. dieu

avait paru sur la [terre pour la délivrerzdes maux
qui l’affligent 2. ’ ’
- Anacharsz’s. biais lui ou ses. disciples n’ont-ils

i l Apul.ap.l3ruck; t. l , p. 635.- t Jambl. vit. Pyth. capfi , p.123,l
cap-28’ , p. l 18 ct 120.’Porph. vit. Pyth. p. 25. v

x
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pas employé le mensonge pour entretenir cette
illusion? Rappelegçvou’s tous ces prodigesiqu’on

lui attribueI :. à sa voix lajmertcalmée, l’orage

dissipé j, lakpeste suspendant ses fureurs 2.; et
puis cetiaigle qu’il appelleidu haut du ciel, et
qui ’vient se. reposer sur sa main; et cette ourse
qui. docile à ses ordres , n’attaque plus les ani-

maux timides 3. l ’ . . .
Le Salizëeno Ces récits extraordinaires’m’ont

toujours paru dénuéspde fondement. Je ne vois
nulle part que Pythagore se soit arrogé le droit

de commandera lajnature, . .
Anaâharsis. Vous conviendrez du moins qu’il

prétendait lire dans l’avenir 4,.et avoir reçu Ses

I dogmes de la prêtresse de Delphes 5.
Le saurien. Il croyait en efi’et a la divination;

et cette erreur , si c’en est. une ,-lui fut commune
avec les sages de son temps. avec ceux d’un
temps postérieur ,J avec Socrate lui- même 6. Il
disait que sa doctrine émanait de l’oracle d’Àpol-

Ion. Si c’est un crime , il faut accuSer d’imposture

Minos”, Lycurgue ,.presque tous les législateurs ,
qui, pour donner plus d’autorité à leurs lois,

l Ælian. var. bist. lib..4 , cap. 17.-- ’ Jambl. vit. Pythi. cap. 28 ,
p. 1:4.Porph. vit. Pyth.p. 3:. - ’ Jambl. ibid. cap. i5 , p. 46.-
4 Porpb. vit. Pyth. p. 34. Clem. Alex. strom. lib. i, p. 399. Jambl. ibid.

o cap. 28, p. 126. Anonym: ap. Phot. p. 1516. --"5.;Aristox. ap. Diog.
Lien. lib. 8 , S. ’21. -- je (Eider. de divin. lib. i , cdp. 5,1L?) , p. 5.
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ont feintjquegles dieux mêmes les leur. avaient

dictées ï. a ’ ’ ’ i
flancheras. Permettez’que j’insiste: on ne

renonce pas --facilernent à d’anciensopréjugés;

Pourquoi sa philosophie estï- elle entourée de
cette triple enceinte de ténèbres? Comment se-
i’aitril’ qu’un homme qui, eut assez de irritidestie

pour préférer au titre de sage celui d’ami de la

sagesse 3 n’ait pas eu assez de franchise pour
annoncer-hautement la’wérité? I -

, Le Samien. Ces secrets quil’vous étonnent,

vous en trouverez de semblables-dans les mys-A
tètes d’Éleusis’etIde’ Samothrace , chez les. I ê-

tres ’égyptiens,îparmi toutes les sociétés reli-
gieuses. Que disije? nos philosophes n’ont-ils pas

une doctrine enclusivement’néservée.à ceux de
leurs élèves dont ils ont. éprouvé la CirCÔÎlSPQCf

tion 3-?ï.Les yeux [de lamultitude étaient antie-
fois trop - faibles V pour Supporter-.- la " lumière ; et
aujourd’hui’même, qui oserait ,’ au milieu d’AÂ

thènes , s’enipliquer librement ’sur la nature des

dieux: et sur les vices du ’gOuVernement popu-

laire? Il est donc des vérités quo-le sage doit

(--

1 and. lib. . , .p. si. (lien. de smalah. i, me; 43; p. 36m-
. CicerÂtusculrlib. 5 , 0311.3 , t. a. p. 561,. VaL Max lib. 8, cap. 7 g
extern. ’n.°.2.- 3 Cicer. de finîb. lib. 5, cap. 5, un, p. am.Aul.Gcll.’

lib. 20 , cap. 5. Clem. Alexmtrom. lib. 5 , p.689.

. C .6. 1.19



                                                                     

290 vomer: D’ANAcuAaSIs.
garder comme en dépôt, et ne laisser, pour
ainsi dire ,vtomber que goutte à goutte.

. Anacharsis. Mais celles qu’on doit répandre

à pleines mains, lesïvérités de. la morale , par
exemple, vous les couvrez d’enveloppes presque
impénétrables. ’ Lorsqu’au ’lieu.de m’exhorter à.

fuir l’oisiveté, à ne pas irriter un homme en
colère, vous me défendez de m’asseoir sur un
boisseau, en d’attiser le feu avec une épée î, il est

évident que vous ajoutezà la peine de pratiquer
vos leçons celle de les’entendre’ 2. a

Le Samien. Et c’est cette peine quiles grave
da s l’esprit. On conserve avec plus de soin ce
qui Coûte beaucoupà acquérir. Les symboles
piquent la. curiosité, donnent un air de nou-
veauté à des maximes usées; et, comme, ils se

présentent plus souventà nos sens-que les au-
tré’s signes de nos pensées ,.ils’ ajoutent du Crédit

aux lois qu? ils renferment. Aussi le militaire ne
peut être assisjauprès de son feu, et le laboureur
regarder son boisseau , sarisse rappeler la. dé-
fense et. le précepte...’ * . . ’ l .

Anach’arsis. Vousaimez tellement le mystère,

qu’un des premiers disciples de Pythagore en-

t Plut. in num.t. l , p.69; id. de lib. educ. t. a , p. in. Por’ph. vit.
Pyth. p. 42. Jambl. vit. Pyth. cap. n,-p.84. vDiog.’Laert.lib.8, s. :8.
Demelr. Bysant. ap. Alban. lib. le, cap; 19 , p. 452. --’ ’ Jambl’. ’ibid.

«p.54 , p. 198.
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cou-rut l’indignationxdes autres pour avoir Opu-
biié la solution d’un problème de géométrie ï.

Le ’Samr’en. On était alors généralement per-

suadé que la sc-ience,’-ainSi que la pudeuiitz’doit

se couvrirnd’uni voile’quir donne plus d’attraits

aux trésfis qu’il recèlenplus d’autorité à Celui

qui les possède. Pythagore profita sans doute de
ce préjugé; et-j’avouerai» même , si vous voulez ,

qu’ à lÎimitation de quelques législateurs , il cm?

pleya ile-pieuses fraudes pour s’accréditer auprès
de la multitude 2":Ïcar’ je me? défie également des

éloges outrésqn’on lui .donne,et des accusations

odieuses-dent on lunchoit; Ce. zloty-sourate
gloire 43, c’est qu’il conçut un grand’projèt’, (Éloi

d’une congrégation qui, toujours subsistante ;’ et

toujours dépositaire des sciences et des mœurs ,1
serait l’organe de la vérité et dola vertu, quand

les hommes seraient en état d’entendre l’une" et
de pratiquer’l’aultre. V I ’ ’ Ï j

Un grand" nombre d’élèves embrassèrent le

nouvel institut .4; Il les raSsemblâ dans’un édi-

fice immense , ou ils vivaient en commun 5 , et
distribués en différentes classes. Les uns pas»

’ Jambl.vit.Pyth. cap. 34., p. 198.-! Hermipp. ap. Diog. Lui-l.
lib.8 , S. 4h- 3 Plat. de -rep.liJ). no , t. a ,"p. 600..- FDiog. Laon. ’
lib.8, 5.1.5. Jambl. ibidpcap. 6, p. sa. -- 5m. ibid. Porph. rit:
Pyth. p. si.
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s’aient leur vie dans la méditation des choses eév

lestes; les autres cultivaient les sciences , et
surtout la géométrie et l’astronomie 1.; d’autres

enfin , nemmés économes ou politiques, étaient

chargés de l’entretien de la maison et des af-
faires qui la concernaient’. ’. . - s . I

On n’était pas facilementF’admis’ au nombre

des novices.Pythagoreexaminait le caractère du
postulant ,r seslhabitudes, sa démarche , sés’dis:

cours, son silence, l’impression que les objets
v faisaient-sur lui , usinière. dont il-s’était con-

duit enVers-ses parons et ses amis..Dès qu’il était
agréé ,’il dépoëait tout son bien entre les-mains

Idesséconomes, 3. ”
Les épreuves du noviciats duraient plusieurs

années. On les-abrégeait en faveur de ceux qui
parvenaient plus vite à la perfection 4.- Pendant
trois ans entiers , le novicene jouissait dans .la
société d’aucun égard , d’aucune considération;

il était comme dévoué au mépris. Ensuite, con-

damné pendant cinq ans au silence 5 , appre-
nait à dompter sa curiosité 5 , à se détacher du
monde , à’ ne s’occuper que-de Dieu seul 7., Les

, t Anohym-ap.Phot. cod.a49, p. 1315.Aul. Gcll. lib. l , cap. 9.-
’ Jatnbl. vit. Pyth. cap. i7, p. 59..- 3 ld.ibid. p. 58.- i And. Gel].

’ ibid. -- 5 Ding. Laerl. lib. 8 , S. 10. Lucian. irriter. suces. 3 , t. Il.
p. 542.Jambl. cap. 17, p. 59. -- 6 Plut.de ourlas. t. z , p. 519.-»
7.(Clem. Alex. strom. lib. 5 , p.686. Jambl. ibid. p. 57.
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purifiCationsv e t diflërens exercices de piétérem-

pliâsaieùt tous ses momens 1. Il entendait par
intei’valles la voix de Pythagore , (11121111 xiôile épais

dérobait à. ses: regards 3, et qui-jugeait de ses
dispositionsd’faprès qes réponSes. -

Quand on était content de ses progrès, on l’ad-
mettait à- la doctrine. habitée: s’il. trompait l’es-

pérance des, sés maîtres, on ile reùvïqyaif,,en lui

- restitüantr-son bien considéràblement augmenté 3;  

dès-ce momenbil était cômme effacé du nombre

des vivans .-.  0Îl luivdressaît un   tombeau. dans
l’intérieürde la maison , etICeuxde. la’société ne!

fusaient  de le reconnaîtteysi paf hàsard il s’éÎ-

frai! à.leurs yeux 4. La même peine était Adécçrnée

contre c913. qui communiquaient faux profanée;

la doctrinesacrée 5. - .   w .
Lès associés-ordinairespouvaient , avec la para

missioh, ou.plutôt”avec un Ordre duE chef, rentrer
dans le mande ,ly remplir descn’nplois; y vaqger
à leurs-affilâtes domestiques, sansremhœràieurs

prçmierà engagemens. , . v ’  
Des; externes , hommes et femmes, étaient

agrégés aux diHérentes maisons 5; Ils y passaient

I - amblait. 1mn; çap. :7 , p. 61. - a Id. ma. p. 60. ’Djog. heu.
!ib. 8 , S. no;’- 3 Jàmbi. ibîdà-ïf-Origa çqntr, 661mm). 3 , tu , [F4811

J ambla ibid; n. Si . - 5 Clem. Alex. mon. lib. 5 .gp. 680«’ Lysîd; epist.
âp. hmm. ibid. a. 62.’-- 6 imbnibid. cap: 56, p. àI’ÆfPorph. vit; 13m

p. 25. Kantf Vibidl »  

. y»



                                                                     

294 VOYAGE D’ANACHARSIS.

quelquefois des journées entières, et assistaient

à divers exercices. . l . l ’ r
Enfin des hommeslv’ertueuxl, la plupart établis

en des endroits éloignés , s’afliliaient à l’ordre 3

s’intéressaient à Sesaprogrès , se: pénétraientde

son esprit ,n et pratiquaient la règle.
Les disciples qui vivaient en commun se leu

vaient de très-grand matin. Leur,réveil était
suivi de’deux examens , l’un de ce qu’ils avaient

dit ou fait laveille, l’autre de ce! qulils devaient
faire.-dan8»la journée: le premier pour. exercer
leur mémoire , le second pour régler leur con-
duite ’. Après avoir passe une robe blanche et
extrêmement propre 3, ils prenaient leur lyre. et
chantaient des cantiquest’sacrés 3 jusflü’au me;

ment où , lefisoleil se montrant à’l’horizon; ils se

prosternaient devant lui il a ’; et allaient chaoun

en. particulier se promener dans des bosquets
rions ou Ïdes solitudes agréables. L’aspect let le.

repos de ces beaux lieux mettaient-leur âme
dans une assiette tranquille; et-wla- disposaient

’ Diod.in «échevinal. 245.Jamlil.lvit. Pvlh. cap. 29: p. 140 L
et un. cap. 35, 4p.Ü206. l’orpliyr. vît. Pyth. p.40 et ’41. Aur.
carm.v.4o. -- ’ Aristot. 3p. Diog.,Laerl. lib. 8 , S. 19. Ælian. var.
lllBÎnllb’n a, cap.’az.Jambl. ibid. cap. Il , p. 84; cap. 38, p. 126.-
îî-Jambl. ibid. cap. 25, p; 95.-- tld. ibid. cap. 55,-p. 206.-0rll
paraît. qu’aulevcr du soleil, Socrate , à l’exemple peut 56mm des

Pyllmgoriciens , se prosternait devant oct asti-c. (A Planta conv..t.5 ,

p. 220.) ’ ’ t



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-QUINZIÈME. 2,95

aux savantes conversations qui les attendaient- à

leur "retour 1.. . ..Elles se tenaient presque toujours dans un
temple , et roulaient sur les sciences exactes ou
sur la .mOrale 3. Des professeurs habiles en ei-

. pliquaientles élémens, et conduisaient les élèf

ves à la plus thauterthéorie. Souventils leur pro- ,
posaient poursujet de méditation un principe
fécond» , une maxime lumineuse... Pythagore .
-qui;voyait tout d’un coup-d’œil, comme il ex-

primait tout d’un seul mot; leur disait un jour:
Qu’est-sec que l’univers Pil’ordrerQu’estë-Ce que

amitié? l’égalité 3.»:Gesïdéfinitions sublimes , et

neuves alorsfittachaientëet élevaient les esprits-
La prem eut-unaus]: succès; qu’elle fut subit
stituée simiens noms que les Grecs avaient
jusqu’alors donnés à! l’univers. Auxexercicesjde’

l’esprit succédaient ceux du corps , telstque la
Course etvla lutte ; et ces combats paisibles se li-
vraient dans les bois ou dans lesjardins 4...

Avd-îner on leur-servaitdu pain et du miel ,
rarement. du vin 5 : ceux qui’aspiraient à la per-

fection, ’ne prenaient. souvent que du pain get
de l’eau 5. En sortant de table, ils s’occupaient

’Jvambl.vit. Pyth.-cup. 29’, p. 81.- ’ Id. ibid-531d. ibid. cap. 29.
p. 138. Diog. Laert. lib. 8; S. 10. Anonym. up. Phot. p. 1517.-J Jambl,
ibid.cap. 21 , p.81.f 5 Id. ibidîp.&a’. -- 5 Aleiis;np. Atben. lib.4 ,

y. 161. ’ * - t



                                                                     

296 VOYAGE n’ANAanxsis.
des affaires que les .étrangerst’soumettaientà
leur arbitrage ï. Ensuite, ils se réunissaient deux
à..deux,.trois à-trois, retournaient àr’la prome-
nade, etædiscutaient entre-eux les: leçons qu’ils
lavaient reçuesr’dans la matinée.?.Depces entrev

tiens étaient sévèrement bannies les médisan-

ces et les injures, les facéties et les paroles su:

perflues3. . I, q.’ v .r- .-
ilevenus- à la maison , ils entraient dans le

bain. au Sortir duquel. ilsrse distribuaient en
dill’érente’s pièces sa l’on avait dressé. des tables ,

chacune de dix couverts. Onleurservaitædu vin ,
du pain, des légumes cuits. en crus; quelque-
fois desportions’dÎanimaux immoles , rarement

du poisson. Le souper, quivdevait finir: avant
le coucher du soleil, commençait parq’hommage
del’encëns et dedive’rs parfums qu’ils offraient

auxdieux4., ,1 .. Jim Il V. ’ 1
. J ’oubliais de vous dire qu’en certains jours de

l’année on leur présentaitîîun , repas ficellent

. et somptueux, qu’ils en repaissaient .pendant
quelque temps leurs yeuquu’ils. renvoyaient
ensuite aux esclaves , sortaient-de table ,2 et se
passaient même de leur nourriture ordinaire

h ’ Jambl. vit.l’yth. cap; En 5 812.-.” Ild.’ibid. --)3. Id. cap: de ,

p.145. -- 4Id.rap.al , p. 83. - 5 Diod. excerpt. Valcs. p. 245.
Jambl.cap.31 ,Lp.x37. I ’ . ’ -
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Le souper était suivi de nouvelles libations,
et d’une lecture (que legplusjeune étaiçobligév de”

faire , que le phis ancienaVait lesdroit de choisir.
(le dernier, avant de les congédier ,4leur.ra’ppe*--

lait ces préceptes importants: c Ne cessez d’ho-
c noter les. dieu-x,» les génies et les héros ;- de

a, respecter ceux dont vous avez reçu-le jour ou
a des bienfaits ,, et de voler au secours des lois
u violées. a» Pour leur inspirer de plus en plus
l’esprit de douceur et d’équité :51 Gardez-vous ,

u ajoutait-il , d’arracher l’arbre’ou la plante’dont

a l’homme retire de l’utilité, et de tuer l’animal

c dont il n’a point à se plaindre I. n

Retirés chez, eux, ils secitaientà leur propre
tribunal , repassaient en détail et se reprochaient
les fautes de commission et d’omission 1. Après

cet examen , dont la constante pratique pourrait
seule nousvcorriger. de nos défauts, ils .re re-
naient leurs lyres , et chantaient des mimé; en
l’honneur des dieux. Le matin, à leur lever, ils
employaient l’harmonie pour. dissiper les’vapeurs -

du sommeil; le soir, pour calmerle trouble des
sens 3. Leur mort était: paisible.» On renfermait
leurs corps, comme on lait encore , dans, des

( . ..’Jambl. «me. capa], 9.84.; a Diog.Lnert. m..- s,’.s. sa.
biribi. ibid. cap- 35 , 206. Ain. carra. v. 40. Hicrocl. ibidçl’orpb. rit.

.rych..p.4..,- 3Plut.dçilsid. t. 2, p. 584.-Qaimil. de orat. lib. 9,
cap. 4 , p. 589,. Jambl. ibid. cap. 25 , p. 95. ’ - I I

I
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cercueils garnis de feuilles de myrte , d’olivier et
de peuplier’, et leurs’funérailles étaient accom-

pagnées de cérémonies qu’il ne nous est pas per-

mis de révéler 3. v r i
Pendant toute leur vie, deux sentim’ens ,- ou

plutôt un sentiment unique devaitvles animer,
l’union intime avec les»dieux., la plus parfaite

union avec les hommes. Leur principale obli-
gation était de sÎoccuper de .laÀDivinité a, de se

tenirk’toujoursQn-sa’ présence 4, de se régler en

toutisur sa volonté 5. De-là’ce respect qui ne. leur

permettait pas de mêler son nom dans leurs sera
mensô, cette puretéide mœurs qui les rendait
dignes de ses regards7, ces exhortations qu’ils
se-faisaie’ntcontinuellement de ne pas élaguer
l’esprit de Dieu qui résidait-dans leurs âmesa,

cette ardeur enfin avec laquelle ils s’appliquaient

à’la divination, seul moyen qui nous reste de
connaître ses intentions 9. . . l

l-De là découlaient encore les sentimens qui les
unissaient entre eux-etavec les autreshommes 1°.
Jamais on ne connut, on ne sentit l’amitié comme

’ Plin. lib.55, cap..u , t. a , p. 711.- ’ Plut. de gen. Suer. t. a ,
p. 586.-, 3 Plut. in Num. t. l , p. 69. Clem. Alex. strom.’lib. 5, p. 686.-

Aur.carm. - t Jambl. vit. Pyth. cap.iô, p.57. Anonym. 1p. Pilet.
p.1315. -’- 5 Jambl.enp. 28-, p. "5. - 5 Id. ibid. p. 116. .- 7 ’Id.
cap. 16,.’p. 57.’- l’Id. cap.35 ,:p. 193. -- 9 Id. cap: 28,*p.11i6.---

l° Id. cap. 33 , p. 193. ’ ’ ’
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Pythagore. ce fut luil qui dit le premier ce mot.
le plus beau, le plus consolant de tous: -Mon
ami est un autre moi-même 1. ’En effet, quand. je

suis avec mon ami, je ne suis’pas seul, et nous

ne sommes pas deux. t Ï ’
- Comme dans le physique et’dans le moral il

rapportait’tout à l’unité , il voulut que’sesidis-

ciples n’eussent qu’une même pensée , qu’une

seul-e volonté 3. Dépouillés de toute propriété 3,

mais libres dans leurs engagemens,’insensibles à
la fausàe ambition , à la vaine gloire 4, aux petits.
intérêts qui , pour l’ordinaire , divisent les hom-

mes; ils n’avaient plus à craindre que la rivalité,
de la vertu et l’oppositiOn’du’caractère.’ Dès le

noviciat, les plus grands efforts, concouraient à
surmonter ces obstacles; Leur union, cimentée
parle désir de plaire à la Divinité: àïlaquelle ils

rapportaient toutes leurs actions5. leur procurait
des triomphes sans faste et de l’émulation sans

jalousie. 4 ’ A ’ ’v ’ Ï ’ -, r J
Ils apprenaient ài’s’oublier eux-mêmes, à se

sacrifier mutuellement leurs opinions 5 ,’ à ne
pas blesser l’amitié par défiance , par: les
mensonges , même légers, par des plaisanteries

I Porph. vit. Pytb. p. 3?...) 1ms). vit. mon cap. 55, p: me. .-
3 Id.ibid. cap. 5p, p. 143; -..4 Id. cap. 31,, p. 1.65, - 5 Id. cap. 35,
p. 193.-51d. cap. 22 , p. 85; cap. 55 , p. 186. -
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Chors de propos , par desprotestations inutiles ï.
Ils apprenaient même à s’alarmer du moindre

refroidissement. Lorsque, dans ces entretiens,
ou s’agitaient des questions de philosophie, il
leur échappait quelque expression d’aigreur, ils

ne laissaient pasjcoucher le soleil sans s’être
donné la main en signe de réconciliation’. Un
d’eux ,, en pareille ’0cCasion , courut chez son

ami, et lui dit z; Oublions notre colère, et soyez
le- de notre différend. J’y consens volonl»
tiers, reprit le dernier;-Amais je dois rougir de
"ce qu’étant plus âgé que vous, je ne vous ai pas

prévenu 3.’ t ’ Ï o ’ q
- Ils apprenaient à vaincre’ccs inégalités qui].

’ fileur qui fatiguent et découragent l’amitié. isen-

taient-ils bouillonner leur sang au fond de’ leur
cgcur’,llprévoyaient-ils un moment de tristesse

ou de dégoût , ils s’écartaient au loin. et cal-

niaient ce’trouble involontaire, ou parla ré-
flexion 4 , ou par des. ’chants appropriés aux dif- A

férentes affections de l’âme 5. si
4. .C’est à leur éducation- qu’ils devaient cette

docilité d’esprit , cette facilité ’de mœurs qui les

t Jambl. vit. Pyth. cap.30, p. 145 ;.cap.53 , p.- 187.’-’.Plut.
de frai. amer. t. a , p.’488.- a.Iainbl. ibid. cap. :7, p. 107.-- Id.
ibid. cap. 51 , p. 163.-.5 ’Ælian. var. hiit.lib.’14, 73113-25. Chamæl.
ap. Amen. lib. 14,cap. 5. p. 623. Jambl.:ibid. cap. .3, p. 93; cap. 5:,

p. 181. - ’ , I ’ . ’
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rapprochaient, les uns des autres. Pendantleur
jeunesse , on s’était fait tin-devoir de ne point

aigrir leur caractère; des instituteurs respecta-
bles et indulgensles ramenaient par des correc-
tions douces, faites à propos et. enïparticulier,
qui avaient plus l’air de la représentation que

du reproche ï. ’ p
Pythagore , qui régnait sur tout le corps avec

la tendresse d’un père , mais avec l’autorité d’un

monarque-,vivaittagec eux comme avec ses-amis;
il les soignaitdans leurs-maladies, et les consolait
dans, leurs-peines à. C’était par sesattentions au-

tant que par ses-lumières qu’il. dominait sur leur

esprit , au point que ses moindres paroles étaient
pour eux des oracles, et qu’ils ne répondaient
Souvent aux objections que par cesmotsl; C’est
lui (luffa dit Ce fut encore par làsqu’ilsut im-’

primer dans le cœur de ses disciples cette amitié

rare et sublime qui a passé en proverbe t. .
Les enfans de cette grande famille , dispersée

en: plusieurs climats, sans s’être jamais vus , se
reconnaissaient à certains signes 5, et segtraitaient
au premierjabord comme s’ils s’étaient toujours
connus. Leurs intérêts se .trOuvaient’ tellement

t Jambl.vit. Pytb.cap. sa , p. 85.-- ’ Porpb. vit. Pytb.’p. 57. 7-
. a Cicer. de nat. deor. lib. l , cap. 5., t. a , p.400. Val. Max. lib.8 ,

extem. 1131. -- 4 Jambl. ibid. cap. 53 , p. 186.-- 5 Id. ibid. p.191.

Ia,
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lmêlés-ensemble, (me plusieurs d’entre eux ont
passé les mers et risqué leur fortune pour réta-
blir celle de l’un.dc leùrs frères :tombé dans la

détresse ou dans l’indigence 1.,

Voulezr-vous un exemple touchant de. leur
confiance’mutuelleî? Un des nôtres, voyageant
à pied, s’égare dans un désert, et arriveépuisé,

de fàtigue dans une aulierge où il tombe ma-
lade. Surjle point d’expirer; hors d’étati de re-

connaître- lesisoins. qu’on prend ide lui ,.il trace

d’une main tremblante quelques marques sym-
boliques sur une tablette qu’il ordonne d’exposer

près du grandehemin. Lougètemps après sa
morts, le hasard amène dans des lieux écartés.
un autresç’lisciple de Pythagore. Instruitè par les

’ carâctèles énigmatiques ofièrts à ses yeux, «de

l’infortune .du premier voyageur , sÎarrête,
rembourse avec "usure les. frais de l’aubergiste.

et. continue sa routez. . " ’ i j 1
lAna’charsis. Je n’en suis pas surpris; Voici ce

qu’on me racontait’và T hèbes. Vous avei connu

Lysist V p V j . g .I’ LeiSan’zz’en. Ce fui un. desornemenside l’ordre.

Jeune encore; il trouva le moyen d’échapper à
cette persécution qui fit périr taut d’illustres

l Diod.excerpt. Vales. p. 245. Jambl. vit. l’ylb.lcsp.33 p. 192.--

’Jai’nhl. ibid. y x
à
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Pythagoricienst, et s’étant rendu quelques an-
nées aprèsa Thèbes , il se chargea de l’éduca-

tion d’ÉpaI’ninondas 2. ’ w .
Ànachdrsi’s. Lysis mourut. Vos philosophes

d’Italie, craignant .qu’on’n’elû-t’pas observé dans

ses funérailles les rites qui vous sont particuliers;
envoyèrent à Thèbes Tlnéanor’, charge de, de-

mander le corps de Lysis, et de distribuer des
I présens à ceux qui l’auraient secouru dans.Sa vieil?

lesse. .Tl’réanor apprit qu’Épaminondas , initié

dans vos mystères , l’avait fait inhumer suivant-

vos statuts , et ne put faire accepterrl’argent
qu’on lui avait. confié 3. 4 i ’

Le Samien. vous -me-,rappelez un trait de ce
Lysis. Un jour , en sortant du temple ide Junou’l;

il rencontra sous le portique un, de ses con-
frères , Euryphémus de Syraeuse , qui, l’ayant
prie de l’attendre un moment , [alla se prosterner
(levant la statue de la déesse. Après une” longue
méditation, dans laquelle il s’engagea sans sien

apercevoir , il sortit par une autre porte. .Le
lendemain, le iour’iétait assesavanc’é lorsqu’il

se rendit à l’ assemblée des disciples. Ils étaient

inquiets de l’absence de Lysi’s;EurSrphémus1-se ’

souvint alors de la promesse qu’il en avait tirée :

’ Iambl. vit. Pyth. cap. 55 , p.199. Ncp.inEpamin. cap. a. a
3 Plutsde gen.-Socr.t. a , p. 585. -- à Jambl. ibid. cap. 30, p. 155.



                                                                     

Sol; vogua: n’snscusnsm.
il cour-ut à lui , le trouva sous le vestibule , trans

’ quillement assis sur la même pierre ou il l’avait

laissé la veille. V I V ’ ,
On n’est point étonné» de cette iconstance ,

quand on connaît l’esprit de notre congrégation:

il est rigide etsans ménagement. Loidd’appor-

ter la moindre restriction aux lois de rigueur, il
fait consister la perfection à convertir les conseils

en préceptes. . p 1 V I V
madame. Mais vous en avez de minutieux

et .de frivoles , qui rapetissent les âmes; par
exemple, de n’oser croiser la jambe. gauche sur
la droiteî; ni vous faire les ongles, les jours de
fêtes, ni employer pour vos cercueils le bois de

cyprès. 2. ’ V . Al Le Samien. Eh Lne nous jugez point. d’après
cette foule d’obserVances, la plupart ajourées à

la règlepar des rigoristes qui voulaientréformer
la réforme ,I quelques-unes tenant. à. des Vérités

d’un ordre supérieur, toutes prescritespour nous

exercer à la patience etauxautreswertus. C’est
dans les occasions importantes qu’il faut étudier
la force, de nôtre institution. Un disciple de Py-

. thagore ne laisse echapper ni larmes ni plaintes
dans les malheurs, ’ni crainte nifaiblesse dans

- Plut. de vilios.rpud. t. a ,.p. 532. -4 Diog. pas, ses, 5-. m-

, Jamblnit.Pyth.cap.28,pÂ131. ’ ’



                                                                     

I camuse soistrE-oüiszièiæs. 5’05
les-dangers. S’il a des discuSSions d’intérêt, il ne

descend point aux prières ,’ parce qu’il ne de;-

mande que la justice, aux flatteries ,firce
qu’ilJ n’aime que la vérité I;

Anaclzarszls. Épargnez-vous un plus long dé-

taiL Je sais tout ce que peuvent la religion et. la
philosophie sur des imaginations ardentes et sub-
juguées; mais je sais aussi qu’on se dédommage

souvent des passions que qsaerifie par celles
que l’on conserve. J’ai vu âpres une société

partagée entre l’étude et la prière renoncer sans

peine aux plaisirs desrsens êë’aux agrémens de
la. vie : retraite , abstinences , e austéritész’, rien
ne lui coûte, parce que c’est par [la qu’çlfé-lgôu-

verne les peupleset les rois. Je parlel’des prêtres-
égyptiens , dont l’institut me parfit parfaitement

ressembler au votre 3. 4
Le Samien. Avec cette’Jdifl’érence que , loin

de s’appliquer à’réformer la nation, ils n’ontw
’d’autre intérêt que celui de leur société.

Anacharsz’s. Vous avez essuyé les mê’m’ re-

proches. Ne disait-on pas que, pleins d’une défé-

rence aveugle pour votre chef, d’un attache-
mentn fanatique pour votre congrégation, vous

Q’ I”1ambl. vit. Pyth. cap; 52 , p. :74; cap. 53 I’.’Ë188.Jlîe.
rodot. lib. a, cep. 37. .6! Ghænm. op. papa. . , gâtâmes. 4’,

p.308; t - a I6. sa
r à".



                                                                     

5064 ” voûter: DV’ANACBAR’SISL-

Ane’regardie’z les autres hommes’que’ d’un] e ,1 de »

vils troupeaux ’ ; . ’ -
LçÜlS’dn’zienuDégrader l’humanité 4! nous ,” qui

regardons la bienfaisance comme-un des princi-
paux moyenspour nous rapprocher «de la" Divi-
nitéîg nous, qui n’avons travaillé que pour éta-

bl’r une étroitè Iren’tre le ciellet: la terre,
entre les citoyenszi’îfl une même ville, entre les.

enfans d’une famille , entre tous lesètres
vivans3 ,h de quéænature’ qu’ils. soient!

En Égypte,l.l’ordre sacerdotal n’aime’que’lal

considération ré”- c’rédit’raussi ’ protège-t-il Je

despgtîismefquile protège à son tour 4. Quant
à Pytlldgore , il aimait. tendrement.Îhs-;hommes ,
puisqu’il désirait qu’ils fussent tous libres et ver-s

tucux. ’ I ” 1., ’ 5;. .
Anacha’rsis.ï’lais I ouvait-ili’se ,flatter’qu’ils

le désireraient aussi Vivement. que lui ,et que la
geindre secousse ne détruirait pas l’édifice des

loiset des vertus? A. ’ ’ V. ’
A LE Samz’en. Il étaitsbeau du moins d’en jeter

les fondemens’, et les premiers succès îluifirent.
espérer qu’il pourrait l’élever «jusqu’à une cer»

taine hauteur. Jeivousz ail parlé de la révolution
que son arrivée en Italie causa d’abord dans les

. Ï 4, ’- 5*- . . ’ .’ Il .

v

” JlmbIJVÎÉïyçh. cap. 3a , p. s98. e- ’ lnonym. 3p. Phot. p. 1313.

-- 3 JambLibifl. cap.53, p. 185.-- f Diod. lib. l ; p. 66. .
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lnioèui-SÜElle’.’ se serait étendue-par degrés, si

’des hommes puissans ,mais souillés de’crirùes,

n’avaient en wla folle ambition, d’entrer’gdan’s la

congrégation. Ils en furent exclus , et ce refus
occasionna ’ sa ruine. la calomnie se souleva
des" qu’elle se vit soutenuehî. Nous devînmes

’ odieux à la -r’nultitude’en défendant d’accorder

les ’magistratures par la Lvoie du sortz ;. aux ri-
ches , on ne les faisant accorder qu’au mérite .3.

Nos paroles furent transformées en Lniaximes
séditieuses, Ènos assemblées en conseils de con-.

. spirateurs ’4. Pythagore , «banni de Cfirotone, ne

nous; point 1’ d’asile chez les peuples qui ’lui -
devaient leur félicité. Sa mort n’éteignit point

la persécution: Plusieurs de ses disciples réunis
dans une maison furent dévoués aux flammes ,

et. périrent presque tous 5. Lesautres s’étant
dispersés, les habitans de Crotone, qui avaient ’

réconnu leur innocence , les rappelèrent quel-
que temps après ;. maissune guerre étant sur.
venue, ils se signalèrent dans tan combatd’et.
terminèrent une vie innocente par "une mon
glorieuse 5. ’ V A ’ ’ ’ ’ l

Quoique après des malheureux événemens
«U d’1

’ . ’ V - .1 , à. .I v Jambl. sans. cap. 35 , p. m3. .2 î mima. p. 209. - 3 Id. ibid.
p. 204.-- ! Justin. lib. no ,’cap.I - 5 Id. ibid. Plut, de g’cn. Suer.

t. a , p. 583. -- 6 Jambl.ibid.p. .1 I ’
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l

.508, vous): n’xs’xcnmsrs. I
lecorp’s fut menacéd’une dissolution prochaine,

f, I H , . ’ s ’ ’ ’t ., on continua pendantquelque temps a nommer A
un chef pour le gouverner î; ’Diodore , qui fut

liardes. dernier-s, ennemi de la propreté que
Pythagore nous avait ’ si fort recommandée, - af-

fecta des mœurs ,plus austères, un extérieur plus
négligé ,« des vêtemenspllis grossiers 3. Il eut des
partiSans, et l’on’dlstingua dans l’ordre ceux’de

l’ancien régime et Ceux du nouveau. ” ’ ’

Maintenant réduits à un petit nombre, séparés

les uns des. autres, n’excitant ni envie ni pitié,

nous pratiquons en secret les préceptes de notre
A fondateur. Jugez du pouvoir qu’ils eurent là la

. Ouvrages.

naissance de l’institut par celui qu’ils ont encore.
C’est nous qui avions formé Épamin’ondas , et

Phocions’estxformé sur nos exemples, V
Je n’ai pas besoin de vouslrappeler que cette

congrégation-a produit une foule de législateurs,
de géomètres , p d’astronomes , de naturalistes’,

d’hommes célèbres dans tous les genres3; que
c’Ê’st elle quia éclairé la Grèce, et que les philo-

’ Sop’hes’modernes’ontpuisé [dans nos auteurs la

plupart des découvertes qui brillent dans leurs

f
t Jambl. vit. Pyth. cap. 2134-: Henri. Tim.et.SOsicr-.’

ap. Athen.lib.4, p. 163.-- ’ Jambl. ibid. cap, 29 , p. 152 ; cap. 36 ,
p. 215. Bruckahist. philos. t. l ,vfiumv’Fabric. .bibl. ’græc..t. i,

r-4so- ’
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La gloire de Pythagore s’en. est accrue; par-
tout» nil’obtient un rang distingué-parmi les sa-

f ges ï : dans quelques villes d’Italie on .lui’dé-

cerne des honneurs divins 3. Il en avait-joui
pendant saçvie 3.; vous n’en serez pas surpris.

HVoyez comme les nations, et même
sophes, parlent des législateurs et des précep-
teurs du genre humain. Ce ne sent point des
hommes, mais des dieux 4, des âmes dÊunldegré

supérieur, qui, descendues dufciel dansjl’e
Tartare. que nous habitons l, ont tdaignévse re-
vêtir. d’uncorps. humain, et partager nosïmaux

-. pour établir’parmi nous les’lois’ et la pharisa-

tie.5:a-’ e , ,37 v .L et» .
l ’Çepeùdavnt, il faut”l’avquer,’oes
’ génies bienfaisans n’ont en que (les succès’pas-

sagas; et’puisque leur réforme n’a’pu ni-« s’é- I

’tendre:’.pni se. perpétuer, j’en conclus que les

’Ihonfie’s seront toujours également injusteset

.v-icleùxl’, ’ .Î g.’ ., -.
, Le Samien. A’moins, ’comme’disaitSOCrate ,

yl.que’le ciel -ne;’s’explique aplus clairement, et que

Dieu , "touché. défleur ignorance, ne
t

I

f Herodot’. lib. Il cap. 95. -- 1 Justin. lib. 30, cap. 4. -”’ l’orph.
I yifiiPythflp. aB.Jambl.’vit.-,Pyth. cap.r6, p. a5; cap. il! , p. 118 et un.

I A” Dio.Chrysost. orang, p.534. Philostr. vil. Apollon. cap. lv, p. a.
,Dio’g. Laert. lîb’g8, SÀ 11.-...4Clem. Alex. strdm. lib. 1.," p. 355.

4’- 5’Plat. up. Clcm;Alex’. ibid. ’ V ’ ’ l "

leur envoie "



                                                                     

5 l o , CÎIIAPlTIlE soi XÀNTÆ’éQ-U’I’NZiË-Hla’

quelqu’un A qui’leur p apporte saiparole, et 364 ï

vèIeîses volontés, 1... .. ’ ’ . - ’ ’ .Ï. ;
I Le" léndemain de cet entretien nous partîmes;

peur Athènes, et, quelques .Vmois..après’, mon
nous. rendîmes. aux fêtes, de Délos. ç ï 4 ; 2’. i.

t Plat. apol. ’Socr. i", 53; in. Nankin” tu! , ’p. 8.5; in”

dlcib.2,t’.2,pj.150.z I Ï I- » . è "-5

t. .. V . . g. ..1WA Ï l .V H . . 1 . à

x r A,. «siums lempirassoixanrsaoumziisnsfi.

1;, - .1. 4 LL 17 kl , V f .A ’A p IN 1a - V v .. l ,p t5. - i 3. -I ’ . l A

I ., . ,, .-lv- t L , u-. . .- .
è Ri: s I ..r ’ «. Iz i ,.1 * .-N -, .- ’"x ’ J e K. *o ’ * o ’ . -



                                                                     

a « .VÔXAÇE pÎ.t-N.fchI’ARSIs.5 I En

’ L CH’ÂP’I’I’,R’E 1.-L-XxVI.j-’ ,À A 3

I ’ Ïqugeà Laos étaux Q’clàdes.l’( Atlas, I

"IDAN’S l’heureux. climat que j’habite , le’prin-

,.te’mpsest comme l’aurore d’un beau jeun: on y

l-jouitldes biens qu’ilarnè’ne et de ceùxqu’il’ pro-

. mendiés (en): duïsoléilïne, sont plus Ï obstinois par

des’vapeurs.’ grossières; ils. ne Ïsôntn-pas.;ena)re-

. irrités par l’aspect-,.ardent de la canicule. C”est

. lumière pure ,Ï’Ïinaltérable, qui se repose
doucement sur tons les objetspi’c’est la maigre

V dont le8*diellx sont couronnés dans l’Olympè.’f

.Quand- elle se Imputre à l’horizon , les arbres
j . agitent. loure feuillues, mimes". les bords-Ide-

. . l’Ilissus-retentis’ j ’ [chant déshoiseaux,”et les

échos du" ’tHy pfàvîuisont’des chalumeaux

rustitfi ’i " est prèsgdé ’s’éteiildre.”le

.1 riel Se couvre de voiles étincelans; eti’lesènyml
a Phases l’évêque vont ; d’un Paà’fimîds satisfit

su’r,» «gazonsdes danses légères i’ma’islïbientôt

elle»ï5Ç.-.;h’â,te déplore , et. déraisonne regrette

. ni; la fraîcheur de la nuit qu’on vient perdre,
fini. la splendeur .d-u’ jour qui l’avait précédés ;’il.



                                                                     

513-.- ’ vous; n’annonxnfs’iss"

semble qu’un nouveau soleilsellèVe. sur unpnoul
L vel univers , et qu’il apporte de l’orient.des doue .

leurs inconnues aux mortels; [Chaque instant
"ajoute un nouveau trait aux beautés de la’na-

turc; à chaque instant, le grand. ouvrage duv
développement des êtres. avancoœgs sa per- ’

fection. j. I h l , ’ " u 1o. féries brillans! a. une, délicieuses laquelle;

émotion excitait dans mon âme Cette-suite- de. a
i tableaux que’svou’s offriez àÏtous- sens l O’dieu ’

des plaisirs! ô printemps lrije-veusv’aiâvu-«cette

années’dans toute votre gloire: vous parcouriez”
e115 vainqueur les. camp” ’vgdeda’jGrèce, en.

vous détachiez de, votre. fleurs’quië-de-
v ° enteles» e, ’ gavous’fl’paraiïssie’z "dans. les:

vïées,’elless géraient en prairies’riante’s;

vous paraissie’i’ les montagnes ,I le serpolet
et le; thym’eXhalaient mille, parfums ç. Vous vous

éleviez, dans lesfairs,’ et, vousvzy répandiei la a .

sérénité de vos regards. aLes amour mpressés Ç
accouraient à votre YOÎX’; ilsjançaie anatomies

parts. desftraits enfl’ammès”:..laatërrè le!) était
. embrasée" Tout’reifais’saiit pour ïs’embelli’r ;’. me

s’ehrnbellissait potin plaine. I-Tel’ paru; Jefinonde 1

au K sortir: du gela-ans , smashées momens. fortunés!

ouf l’homme, ébloui, du séjour qu’il habitait »,

surpris etc satisfait. son. assenée. hammam
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.n’avài’r’uh esprit quèlïourxçpnnàîtré le-bonhenr,’ 4

une-Vœux; qué le-dësirer, une âme qUB’pôilt   ’

lesenti’r.’ , l a -0eme saison çhmmante ramenait .dèS’ fêÉés.’ -

ph? v charmantes "encùte 1; celles qu’a! célèbre» . 

(le quatre; en (plâtre apis àËDélès’ pour hanter:  
la» "naîssàncè deDiarié ’et d’ÀpoIIOn 371;. Lé enlie

de Î"ces-d,i.’vinit.éts" subèiste dans l’île .depuiïs une . ,

[longlgensuitei de siècles; JMàis ,6" gomme il   çomè
finançait à «amuï; , des .Arhénien’s .ihstiiùèrent

pendànftt kif du Pélgponfiasegædès’jeux
qui-attifent cæt-peùpkïdîverà. Lajeunè’Sse d’A-
thènfes ’btûlfa’itëü’èfiViÊ;ëé-fè’y distinguer à routé r’ ’

la fille étaitxehfinbuvèüœnfg On y préparàît aussi

la députatiùh sôlèmieïlë qui ya toùsvïles Iàns  

offrir .au téfnplè de Déîps  unçtribut  dè’.,’i*èc0n- l

naissance" poü-r la Victoire. que. Thésée rcmfiôrltail

sur le Minotalire; Elle bst- côùduîtè mile hêmé
vaisSeau quiIËtvrahs’përtà de héros  éh Grèfe ; et

déjà  le piètre 5d,’Aèollon .’ehl’;ava’rt3çouronné la  

poùpe deÏ’ses 19:31:15 lisaci’ées’ïl Je’.751escendis au l

fi ÊDëogys. fièrîeg. j. 528,, ab... 5eég:...vmlin..t.. L13; me. Mém,

l’àcad. des bel]. lettrat. 26, p. an.- ’ Gaz-sin. fasf. alticit. a ,p. 3:6»
94 a: du mipis’ Rythme margélîon , Ion çélébràiLIà naissànèe de DiÀne’;

le z, «ne d’Apollog. 1»an 1.2.5.: Ennéfiï a; 11:09.3 olymçiade’, se mon,

thatgélion cOmmçnça le 2 de niai dm l’an 34x ayant ha; finlai, 6 et
107 de thrgélîon çofioduméèhïàvêc le H8 à; lé g de mai. -’- 3 Thucyd,

une; m9: p4. gamin agacin, tu , p. 3,8. mut; hmm. 1 , 1’

[PI9:’ . . -’ à! l .’ N.   .r



                                                                     

, 31.!; - l v mîxcz-n’l-Nmnlno’sls. v

alvc’cl Mous ;et’*Lysis.;v brimer éfaüïtpu-

vaut): de. Winch; légérs guilaisâient même poix
Nnélos. Non-5 ’nîçâûmés pàs la liberté  duïchqix;

I nous nous æntîmes IïenleyexË- .par’r des magots

hdolntv la joie tùmültùeuseî’pf vive se vcpnfomlait

avec cçlla d’un peuph’limrherièe qui cqumil; au
’ ’trivfagc..- Ils appareillèrent à l’inSt’antM: guigna-sor-

tîmcsjdu, port ,5- et [nous laBdrdâmesl le. soir;- à" 13h:

’quéosR.» . l l - . .1 ’I .’
Le lèndçma’îll. nous râsârnes 539108 ;- çt filant,

x laissé. mémos làlgauéhe , dama-le;
canal qui sépare Délos, de;.l-Îîle de 1’ Rhénéef-É Nous

’ vîmes aùsàitôt le temple d’Apollon, et poulie

saluâmes par de nouvèaux trapsportsjde
à Laf ville de . Délos, Se . développait. presque. rtdlltfl

l entièrè làwnos v regards. Nous .pàlr’cmlrions d’un

œil évide ces édificesèqperbglasl’bnè’s portiques

l élégànsjh ces (drêts 513-(.col.6nnes dont galle elst
. - ï éméaà çt-Cë spectacle , qui variaitfànlqisureïque

Il nous afipirochioxisl; suèpendaiÇ-gh nolis le dénin

d’arriver. Î: l . I. Ï
5 ,Pàrvengfs fat-1 filage, nolis œùrûnlçs ail’tçèm-

"p10 ,"Ïqui’ ïyn’ëpï est éloigné . que. (lïenfi’irp’nL-Céü

1131.1317 [IL-3E lyplusflèjmillè :5115 qu’vÉrxsich’thon,

-fi]s,;’de Cégbpè; le?!" jeta: legs prçmlers- fétide?-

?ïÆschiin: eping. ope; p; :105: --: ’ æèumpl’.’ léyag.

t.l,p.450,o;fi .. k .’
- w

i
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mens F, Ïèt que les-dlv’ers états-île laïGreee’ne

ceSseht de Fènibellir ;lr1.;étaie.-couvege de Î’fesîons’

et’de guirlandes qui ,5 pàr IllÎopposithnË de leurs
couleurs; ’ïlodnaieut’ ’nouvel’éclàt. aïfïquifiîè

de Pàros’tlotit il est construit a. Neusvlfiléllïm.
l”ntérîeur lal’statue’ld’lApollon", moins .eélèbî’e

la délieatesse’du lravail que .par’lso’n anciexinetév3î’ . "

Le (lieu tient son lare d’uneemài’n’ï; et;’pôur ’mofi;

trër’queïla musique lui dei-t son origiueveit’slesl

agrémeus , il sonnerie-ode le gonelle les. fiois
Grâces, fepréséntécs, lalpiérrii’ère avec uneljr’e,

là seconde avec Hui-t’es; etl’la frôlsiëthé’ avec-v

ùuljchallumeauffl I I [V r . ï: il l
* ’- filiprësïàe’ la déifié”Œf:’ËfeFà»ùtèl’*quî*ïpâËs;Ë

pouf une î des merleillesfïdu’ monde 4." Ça” u’èsf

pelnt l’or , ce .n’ocs’t’polint- le marbres qu’on. y oïl-g

mille; dess’cofnes d7anîmaui filées (avecleâffo’lït

entrelaçées avec art et sans aucun ciment, for-

.-f V:- .

anlltJdfi’Ïtout aussi solide que régulier. Des prê-

l tres, oëeùpés à l’orner de fleurset (le rameaux 5,

nous faisaient remarquer l’ingénieui tissu de ses
parties. C’est le dieu lui-môme, s’écria un jeune
mlfilSÇÏèl,;l qui ,ildànsyso’n enfonce”; a: pris scinde"

les nuirieutie ’- ces rame; ,menaçoutés "que,
z

’ ’ Eupcb, phone lib. a, p.76"?I Spou. voyais: t; 1 ,, p.91: iJ.-;
3 Plut. laverions; lt. ’2 ,’ p. 1.36.5;- l Id; Jeæolerl.:ani1nal. f. à! 11:98.3
Mari, coîgr. I.Diogl Pâçi’t. lib. 8l, 593. - 4 * Spànlx. lu Gamin. rt’. 2.; l

P. 97. v ’ . l . A. ’   , v 4 .



                                                                     

’ : moulu: vfi’unmeulnsish l
,vdùsivoyez suspendues à"ëe 20611435 dont

I h Ratel est composé , v les dépouilles ides: (thé;
  "vi’èsïlsauvages qui Zpaissaient surlvle’ mont’Cyn-

i. ibis; et. que Diane fit tomber sous ses coups f.
le? ne. ’arrétent quelsurlhdes
gés. , qui , déploie ses brandies sur
nos têtes. ,est-eet grbre sainte-qui servit dÎappui.
à Laitons, lorsqu’elle mit au mondevles [divinités

I que nousladorons’z. La forme de cet. autel. est
I devenues célèbrepar un,.jàroblëme de. géomét-

ïtrie, dont on ne donnera peut-rétro jamais une
fende-solution. La rêvageait cette ile, et
Llâîgiuerrre déchirait-là Crèée.;L’omcle , consulté

parues . pères, irép’ondit que ces fléaux gesse-

raient , s’ils faisaient cet autel une fois plus
qu’il ’n’èSt’l en-eflletc3. Ils aunent qu’il suffisaitde

l’augmenter dus-doubleau! tous sens; mais ,ils .
:yiréntàyee étonnement qu”ils, construisaient une
lmaSs’e énorme ,.qui contenait Vfoisfîélleique

.vôns, "ave; l sous f les .. ’y.e.ux. Aprèsy d’autres misas,

i tous infructucuai, ils censiultèrent.Platon.qui1’:e-
i ivenait d’Égypte.-ll duaux députés que le dieu,

i T-par’œt oncle, ;,.se’njou.ait. de l’ignorgnceidesGrecs ,

.È adam... En. in; A5011, v, se; -- a nm.lbdyss. une, w :62.
Callim;in.-De1.;v.- s208.TlI’eoiphr.ïhistaplant. lib. 4;. gag. 14,, 489.
Cicer.de leg. lib. x , (.5 ,’ p, uS.’Pl.in’. lib. 16., cap. 44; t. a , p. 40.

luisais. libuB, (gainas , p.645. A- 3Plut. de gin, Suer. t. a,
jp. 579.; de ’E(Dèlph. page. Val. bandits-83 cap. w, mm. n.° 1..
Montucla’, bût: des mailiém. î. 1 ,p. 186.. V L ’ * V
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et les exhortaient les sciences exactes ,
plutôt nique de s’oçèiâi’erï éternellement de; leurs

divisions. En mêmevtempsil proposalune voie
sim’ple et méeanique de résoudre leiprohlème5

mais la pesteavait cessé quand sa répo il a
C’esteapparemment ce que L’oracle avait?

me. dit Philotas. ,Ces mots , quoique prononcés à demi - voix,
fixèrent l’attention d’un citoyen de Délos. Il s’ap-

prooha, eg,,’ïious montrant un autel moins orné

que le précédent: Celui-ci, [nous dit-il, n’est

’ i’Jdurisang,des-victimes; on. n’y voit
v , j la flamme;.dévorante : c’est là

que Pytfigëo tvenait , à l’exempledu- peuple ,
offrir des gâteaux, de l’orge et du froment l; et
sansîloute que le dieu tétait plus flatté de l’hom-

mage éclairé de ce grand homme»que de ces

ruisseaux-de sang dont nos autels sont continuel-4
lement inondés. -

Il nous faisait ensuite observer tous les détails-
de l’intérieur du templeJN’ous l’écoutions avec

respect; nous admirions la sagesse de, ses dis-
cours , la douceur" de ses regards, et le tendre

.intérêt’qu’il ïprenaitnà nous. Mais quelle fut no-

tre surprise lorsque des éclaircissemens . mu-

! t Clem. flânant!» lib. 7, p. 543. Porph. deialininJib. a , p. 154

hot. ibid. ’ n i 1,
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tuels nous firent connaîtrgiÎËriiloclès 1 C’était un -

des principaux habitansï’a’çngélos ’parîïs’es fri-

’ chasses et ses dignités; détaille père Œlsmëne -,

dont la beauté faisait l’entretien dertoutes-Ïles

feu ide la Grèce;,c’ét-aitplui quirprévenu
par n s ettresld’Athènes ,idevait exercerànotre.
égard les devoirs de l’hospitalité.Après nous avoir

embrassés. à: plusieurs breprises, v: Hâtez nions ,

nous dit-il ,.Venez saluer mes. vdieiwëjdomesti-
ques °, venez voir Ismène-L etyvous’ j témoins

de son hymen; venez voir Leucigpëdson lieu-
reuse [mère , et vous partagerez sa” ’e.:’.elles.ne

vous recevront pas comme des mais
comme des amis qu’elles avaient sûr terre ,-et .
que le ciel leur destinait depuis long-temps. Oui,
je vous le jure, ajouta-t-il;en nous «serrant. la

. maint, tous ceux qui aiment la vertu ontÏdes
s droits: sur l’amitié de Philoclès et de sa famille.

’ (Nous sortîmes du temple; son zèle impatient
nous permit à peine de jeter un coup-d’œil sur
cette foule de statuels’et d’autels dent il est en-
touré. Au milieu de ces monuments s’élève. une

figure d’Apollon, dont la hauteur est d’environ

vingt-quatre pieds I; de longues tresses [le che-
veux flottent sur ses épaules , et son manteau ,

4

I Tom-nef. voyag. t. i , p. 501. Wheler, a joui-n. son. 1 , p. 56.

Spon, voyag. t. l , p. 107. I v *
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qui se replie sur le bras gauche ,r semble obéir
au souille dli-Ïzéphir. Lai-figure et! la plinthe qui
la soutient sont d’un seul ibloc de Marbre, et ce

furent les habitans de Naxos qui le consacrè-
rent en ce lieu I; Pres de ce Colosse,’ Nicias,
général des Athéniens’, fit éleVer un: palmier de

bronze à, dd’nt le travail est aussi précieux que la

matière. Plusègoin, nous lûmes sur plusieurs sta-
tues cette inscription fastueuse 3: L’z’le’de Club

l est célèbre panses vins, excelleras ; elle le sera
dans la-suz’tekpzir les ouvrages-de Bupalus’et

d’Anthernruxî. (les deux artistes viVaient. il: y a
deuxsièelesî" Ils me été suivis et effacés parles
Phidïas’etdes’Praiitèles;’et c’est ainSi.qu’en veu-

lant éterniser leur gloire a", ils, n’ont éternisé que

leur vanité. V I ’ V h I
* La ville de Délos n’a ni toursni murailles ,

ÈJL’est défendue que par la présence d’Apol-

Ion, Lès maisëns sont de brique, ou d’une es-
pèce de granit] assez; commun I dans ’l’île’5. Celle

de Philoclès s’élevait Sur le bord d’un-11366 cou-

vert de cygnes 7,; «et praline partout tenterirél’de

Palmiers;çï’ . A ’ v- v .r
. ftTo’ufne’ïJoyag; si r, p." 39h: Plut1’inlNic.’ t”. i , ’p.’5’25....

3 Plus. film-56 , cap.:5 ,’ t. a. 4-4 Gamme-in Bel. v. si. Gicer; mat: pro v

hg. Manil. cap. i8 , t’. 2o. 45Tourncf. ibid. p. 5953-3 Hercdot.
’ lib; a; câp.’17i«. Cumin. iu’Apol. v. 59; mima. 261. Theo’gn. sent.

v. 7..Spdn. voyag; t.’i, p.1064-7- 7 Ion., v. 16;; in Iphig.
in taur. v. n°3. Aristoph. in av. v.870. a
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Leucippe, avertie du retour de son époux ,

vint au-devant dejlui , et nous la prîmes peur .15-
mène; mais bientôt Ismène parut, et nous la
prîmes pour la déesse des amours. Philoclgs nous l

exhorta mutuellement à bannir toute contrainte;
et dès cet instant nous éprouvâmes à la .foisrtou-

tes les surprises d’une liaison naissante , et toutes
les douCeurs d’une ancienne ami ’ ’. r, I

L’opulence brillait dans 71a maison Philo-
clè’s;-1naisunesagesse éclairée en avait si bien t
réglé l’usage, qu’elle semblait avoir tout’acc’ordé I

au besoin , et teut refuséau caprice. ms’escla-

ves , heureux de leur servitude , couraient . au-
devant de. nos désirs. Les unsré’pandâientisur

nos mains et sur nos pieds une.eâul plus pure.
que le cristal; les autres tchargeaient; (le-rfruits
une table placée dans, le jardin 1, au. milieu d’un

r boSqueb de myrtes. Nous commencâmes par
libations e’n’l’llon’neu-Ir des dieux4qui président

àvl’hospitalité. [On nous fit plusieurs. questions
sur nos,Voyages..Philoclès s’attendrit plus d’une

’ foisau souvenir des amis qu”iljàvæzit laissés dans

lelcontinent’ de la Grèce. Après quelques instans
d’une f conversation. délicieuse, nous; sortîmes

avec lui pour voiries préparatifs des fêtes. c r
C’était le jour suivant qu’elles devaient com-

. ’ Theod. prod.’de Rhod. et D’osicl. autor. 2 . p. V
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mencera; c’étaitle jour suivant qu’on honorait

à Délos la naissance de Diane ï. L’île se ramplis-

sait insensiblement d’étrangerslattirés parla piété,

l’intérêt et le plaisir. Ils ne trouvaient déjà plus

d’asile dans les maisons; on dressait des tentes
dans les places publiques; on en dressait dans
la campagne ; on se revoyait après une [longue

J absence, et on se précipitait dans les bras les
uns des autres. Ces’scèn’es Whantesdirigeaient

(nos pas en différens endroits de l’île; et ,,non
’moins attentifs aux objets qui s’oll’l’aient.à,«nous

qu’aux discours de Philoclès’ , nous nous instrui-

sions-de la nature. et des propriétés d’un.pays si

fameux’dans la Grèce. V . A . I j. ,
1’L’île’ de Délos (Atlas; pl 591) n’a que sept à

.huit milleppas de tour, et sa largeur n’est qu’en-

vir0n le tiers de’sa longueiir 2. Le mont Cyntbus ,
dirigé du noid aumidi , termine une plaine qui v
s’étend vers l’occident jusqu’augbords de la mél.

C’est dans cette plaine, que lawville est située
Le reste de l’île n’offre qu’un terrain inégal et

stérile , à l’exception de quelques vallées agréa-

xble’s que forment diverses collines placées dans

sa partie méridionale 4. La source de l’Inopus est

I Le 8 mai de l’an 341;;avantl. C. -V l Diog’. Lagrfijlib- a; 5° 44- -’

’ Tournef. voyag. t. 1 287 et 288. -- 3 Sil-ab. libî 10,1”. 485. -
é Euripîd. Iphig. in Tant. v. 1255. Tournef.voyag. t. 1 , p. 311.

6. ’ 21

i
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I la seule dont la nature l’ait favorisée; mais , en

divers endroits, ’des’citernés’et des lacs causer-

vent pcbdantplusieurs mois les eaux dulciel.
’ Délos fut d’abord gouvernée parxdes rois qui

réunissaient le sacerdoce a l’empire A Dansda
suite elle tomba’sous la. puissance ’des’Athéniens ,

qui-la purifièrent p dant la guerre du Pélopo-
nèse 3: On transporta es tombeaux de Ses anciens
habitans dans’l’îleyd’é Rhénée. C’est, là que leurs

suécesseurs [ont vukpou’r la première fois la;
lumière du jour; c’est la qu’ils doivent la Voir
pour’la dernière fois. .Mais s’ils sont privés de

l’avantage de. naître et de mourir. dans leur pa-
t trie’3,’ ils y jouissent’du moins pendant leurvie

d’une tranquillité profonde : les’fure’urs des bar-

baltes:4L , les. ha des nations 5’, les inimitiés
particulières , toinbentflà l’aspectde cetteplter’re

sacrée : lescoursiers de Mars ne la filent jamais
de leurs pieds ensanglantés 5,: tout ce qui pré-
sente-l’image de la guerre, en est sévèrement

banni? on’ln’y. soufi’re’pas mêmepl’animal le plus

fidèle àl’homme , parce qu’il y détruirait des dui-

t Virg. Æneid.lib. 3 , v. 80.,0vid. metam. lib. 15 , v. 652. Dionys.
Halic. antiq. roman. lib. 1 , cap. 50, t. na). 135. --- ’ Thucyd.»
lib. 5 1 03?; 104-- ’ÆSCbÎn- epist. ad Philoc’ri’ . 205. Plut. apophtli.

lacon. t. a , pralin. --- i Hercdot. lib. 6,5 cap. 97. -- 5 Paris";
lib. a, cap. sa .- p. :69. Liv. lib. 44,..P:*çg. -spdnm. in De].

r. :77. - . ’ , *
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maux plus-faibles et plus: timides". Èiifin la paix
a choisi Délos pour son séjour , et la. maison de - .

Philoclès pour son palais. 4
I wNous en approchions , lorsque nousvîmesve ”

nous un jeunep’homme dont la démarche , la
taille etles traits n’avaient rien de ’mo’rtel. C’est

Théagène , nopus’kdit Phlloclès , c’est lui que nia

fille a choisi pour. son époux; et Leucippe-vient
de fixer le. jour de sdnlhymen. mon père! ré-’ v
ponditp’il’liéa’gène en se précipitant entre sesbras,’

ma reconnaissance augmente a I chaque instant.
p Que ces généreux étrangers daignentla partager

avec moi: ils sont mes amis ,ïgp’uisqu’i-ls; sontles’l

vôtres; etje sens que l’excès de la joie’abesoin
de soutienicomme l’excès de ladouleur. pVo’u’s

pardonnerezce transport , si vous, avez’ aimé:
ajouta-tri] en s’adressant’à nous; et si vous n’avez

point aimé, julvous le pardonnerez en voyant Is’-’

mène. L’intérêt que nous primes àllui sembla

calmer le désordre de ses sens et le soulager du
poids de son bonheur. . . ’ K ï i ’ I a ë

.’Philocles.’fut accueilli de Leucippeïet’d’lsmè; ’

ne commeïHector l’était d’Andromaque toutes-
lesl’fois’ qu’il rentrait dans les murs d’Ilium..Ôn -.

servit le souper dans une lamie ornée depstatues «

a ’11 d’un: pas permis d’avoir gèles chiens a Délos (shah. lib. i0,

4p. 486 ) , de peut qu’ils n’y détru issent les lièvres et les lapins.
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et de talllc’aux; et nos cœurs , ouvertsà lapjoiela’

plus pure ’, goûtèrent leslch’arimes de la confiance

et de la liberté. . v v t " ’ ’
a[CependantPl1iloclès mettait une lyre entre les l

mains d’Ismène., et, l’exhortait à chanter un de

ces hymnes destinés’hà célébrer la naissance de

Diane et d’Apollonu Exprimez par vos ponants ,
’disait-il , ce’que les filles de Délos retraceront

demain dans le temple par la légèreté de leurs
pas. Anacharsis et ’Philotas en reconnaîtront
mieux l’origine de nos .bfétes , et la nature du

spectacle. que nous offrirons à leurs yeux. -
4 Ismène prit la lyre , en tirai, comme par dis-”

traction, quelques sons tendres et touchans , qui
n’éc’happèrent pas à Théagène; et tout à’coup,’

préludant avec rapidité sur le mode dorien,.’elle

peignit enliâtes dèl’eu la colère implacable-de

’Junon, contre une rivale odieuse 1. (C’est, en
-« vain que Latone’veut se dérobera sa ven-

’ -u geanee ’; elle a en le malheur de plaire à Jupi-

c-ter, il faut qlie le fruit de scs amours devienne
A: l’instrument - de; son supplice et périsse, avec

a. rélle. Junon parait dans les cieux ;.Marsj,psur
c lement Hémus’en Thrace; Iris, sur une inon-
: tagne voisinelde laminer :’ils.efi’raient par leur

,« présence les airs terre. et les îles. Tremï

mais... mon. v. 4o. V ’ ’ U
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* blante , éperdue ,vpressée desdouleurs ’de’l’e’n-

c. fantement ,.p Latone , après de: longues courses , "
. c arrive ’e’n-rThessalie , suries bords du fleuve

s« qui, l’arrose. 0.Pénée l s’écriehtwelle , arrêten-

« vous un moment, etrecevez dans vos eaux plus
a paisibles les enfans de Jupiter que je porte
c dans mon sein. 0 nymphes de Thessalie, filles
c du dieu dont j’implore le secourait! unisses-vous
«a moi pourle fléchir.- «Mais il ne m’écoute

c point , et meswprières ne servent qu’à; préen-

c; piter’ses pas: O Pélion ! ô montagnes affreuses!

d vous êtes doue mon upiqucaressource ;shélas,!
i me refuserez-vous’dans vos cavernes sombres
a une. retraite que .vous aCLbrdez à lalionne en

I.’c»trav’ail?’, . .n . .
c A ces mots le Pénée attendri suspend lez-mou.- l

’ f veinent de s’çslflots bouillonnans. Mars levoit,

i frémit de fureur; et sur le point d’ensevelir ce
l fleuv’q, sons ’lesljdébris’ [limans du mont Pan-

a. gée , il- pousse un cri dans les airs , et frappe de

c sa lance contre son bouclier. Cetbruit [sem-
n’bl’able a celui d’une armée, agite les cam-

a pagnest de Thessalie , ébranle le mont-ÀOssa , et
(va au ’lbin’ro’uler en mugissantdans les antres

’c prolonds duPinde. C’en. était "fait du Pénée ,

il si Latone. n’eût quitté d’es’lièu’x sa sa. présence

Â attirait ’leàc’o’urrouxdu ’ciel.’ Elle vientdans nos
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c iles mendier une assistànce qu’elles-luirefuæ
g sènf; les meliaces d’hisllesi’emplissenvtid’épou-

c-vante.- ’ Æ . ’. ’
A ç Délos Seule est. moitis sensible .à la éreinte
z qu’à la pitié. Délos. défait alors imbu-rocher

"c stérile , désert, que les Auvents et" les flots pous-

grsaient de tous côtés. Ils venaient de le jetai; au
« milieù des Cyclades , lorsqu’il" entendit sles
c’laccens. plaintifs deKLato’ne. Il s’arrête àussitôt ,

c et lui offre un. asile sur lessbo’r’ds sauvages de

a: l’InJopùst-La déesse , rtràpsportée de reconnais-

c sançé,-tombe ou pied .[d’un arbre quilui- prête

la son ombre, et.qui , pour ce bienfait, joùirad’im
(printemps éternel: C’estvlàlqu’épuisée de fati-

c’gue I, et dans les aeeès des .pluSernelles souf-- l

* z fronces, elle oùvre des’yeux presque éteints , .

«et que ses regards,’-où la. joie brille au milieu
a » des expressions de la "douleur, remontrent ven-
«fin Ces gages» précieux deltçnt, d’amur, ces

c enfons dohf la naissance lui a coûté: tant de
cr. himîes.-.Les [nymphe deÏl’Inopus, Ïémoins de

« ses. transports files annonçant à l’univers pàr
tu des cântiques’tsià’crés; et Délos n’est plus le jouet ,

. des sagnes. ineonstavntes ;v-e"lle se repose suf des

l g colonnes qui: sÎéièîent du fond de la mers! ,
. a qui s’appuient elles-mêmes; sur les fondêmehs

ï Pindfiap; sinb21ib.Iio,’p.àss. * v i. * i * l k
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c du monde. gloire se répanden’ tous lieux;
(de touss’les côtés les nations accourent à ses

c fêtes, et viennent implorer ce dieu qui lui doit
c le .jOur , - et. qui la, rend heureuse par sa pré-

csence.’s. l , 7’ ç W . ,4
Isinèn i ’mpagnaioes dernières parolesd’urr

’ regardât: jeta. sur Théagène , et nous com?

mençâmes airespirer en liberté; mais nos âmes
étaientflencore agitées par des, secousses de ter-
reur et. de pitié. Jamais la lyre d’Orphe’e , jamais

la voix des Sirènes , n’ont rendu (les sons si tou-
schans. Pendant qu’Ismène chantait, je l’inter-

rompais souvent, ainsi que Philotas; par (les cris
involontaires d’adfilïation; Philoclès et Leucippe

luîypro’diguaient marquesîde tendresse qui
la flattaient plus que nos élo" li ,aThéagène-Jàçou-

tait, et ne disait rien.
iEnfin il arriva ce jour qu’on attendait avec

tant d’impatience. L’aurore traçait ’tfaibdlement

a à l’horizon la route si: soleil , lersque’nous par- . A

vînmes :pied du :Cyntlius. Çe mont n’est que L
v d’une médiocre élévationl : clest un-blocl de gra-

niit où brillent différentes ’couleursget’surtout

gles parcelles de talc-,nôirât’res et .l’liisantes. Du

haut de la oolline on découvre une: quantité

K -. J ramen’vqug. t. 1 . il. 36,7.Spon;voyag. t. l , p. in. leel.a
joui-n. book. 1,1). 58v . * Il - . 2’ r
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surprenante. dÊîles de toutes grandeurs :-. elles ,
sont semées au milieu des flots avec’le même

l beau désordre que les étoiles le, sont dans de ciel.

L’œil les parcourt avec avidité, et les recherche

après les avoir perdues. Tantôt il s’égare avec

plaisir dans les détours des canaux (mi? les sépa-

rent entre elles; tantôt il mesure lentef’nent les
lacs et les plaines liquides qu’elles embrassent:
car. ce n’est point ici une de ces mers sans bor-
nes, où l’imagination n’est pas moins accablée

que surprise de la grandeur du spectacle; ou
l’âme inquiète, cherchant de tous côtés à se re-

poser, ne trouve partout qu’une vaste solitude
qui l’attriste , qu’une étendËËsimmense qui la

confond. Ici le; in, des ondes est devenu le
I.Ïc’est une ville dispersée sur

la suifface de laitier; c’est le tableau de l’Égypte

lorsque le Nil se répand dans les campagnes , et
semble soutenir sur ses eaux les Collines qui ser-
vent de retraites aux habitaps 1. p

La plupart de ces îles, nous (lit P ’ des, se
nomment Cyclades a (Atlas, pl. 59), parCeiÏqu°elles

forment comme une enceinte-autour de Délos 2. ’
Sésostris, roi id’Égypte,’ en soumit une partie à ’

ses armes 3; Minos ,7 roi de Crète , en gouverna

séjour des mon a
)

lHerodot. lib. a, cap. 97. Diod. lib. 1, p. 55.- a Cycle on
grec, signifie cercla;- ’ Plîn. lib. l1, cap. 12, t. 1, p. 211;-- aDicd.
b I ;’p. 51. L ’
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quelques-unes par ses lois I; les Phéniciens2 ,
les Cariens 34,. les Perses , les Grecsff, toutes les
nations quillent," eu l’empire de la. mer; les ont
successivement conquises ou peuplées :"mais les
coloniesde’ cesderniers ont fait disparaître les
traces des colonies étrangères , et des intérêts

puissans ont» pour jamais attaché le sort des
Cycladesà celui de la Grèce. ’ ’ ’ ’

Les unes s’étaient dans l’origine choisi des rois;

d’autres en avaient reçu des mains de leurs vain-
queurs-5 .: mais l’amour de la liberté , naturel à

des Grecs , plus naturel encore»?! des insulaires,
détruisit. le joug sous lequ’el elleso’gémissaient.

Tous ces peuples se formèrent en petitessrépubli- p
ques , la plupart indépendantes , jalouses les unes .
des autres , et cherchant mutuellement à se tenir I

’ en équilibre par des alliances et des protections.
mendiées dans le continent-Elles jouissaient de i
ce calmes heureux, que’les- nations ne peuvent
attendre que de leur obscurité, lorsque l’Asie
fit un efi’ort contresJ’Europe, et que les Perses

couvrirent la mer de leurs .vaisseaux..ll.es îles
l.c"().nr’lster1ices Ls’dfliaiblire’nt en se’divisant. Les unes

curent la lâcheté de se joindre à l’ennemi 5 les

"rings. lib. x,cap.4. Diod; lib. 5, p. 54g. -2130ch geogr. ’
p. "405.-- 3 Thucyd.’ ibid. Diod. ibid;-- 4 Hemdot. lih 8. cap. 46 et,
48. Thucyd. pgsim3-5Herodot. Illb.-l , cap. 64. Diod. lib. 5.,

p. 545. t a t - - . i r
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. autres, le courage de lui résister. Après sa’dég

faite, les’-Athéniens formèrent le projet doles

conquérir toutes: ils leur firent un crime pres-
que égal de les avoir ’secburus ou de les avoir
abandonnés,- et les assujettirent successivement
sous des prétextes plus ou moins plausibles.-

.Athènes leur a donné ses lois: Athènes en
exige des tributs proportionnés à’leurs forces.

I - A [l’ombre de ’sa’puissance,’ elles» voient fleurir

Mycone.

- dans leur sein le commerce” l’agriculture’yles

oublier qu’elles ont été libres. l 1 -
Elles ne sont pas toutes également fertiles :

il’en est qui suffisent à peine au besoin des ha-

art’s’, et seraient heureuses, ,siî’elles pouvaient

bitans. Telle’est Mycone, que vous’en-trevoyez à’

.l’est de Délos (Âdasgp’l. 59),»dont elle n’est

éloignée que*..d’e vingt-Quatre stadesld. .On’n’y

voit point les’ruiss’eaux tomber du haut des inon-

tagines et [fertiliser les plaines 3. La terre haban-
donnée aux feux brûlans dus soleil, y soupire,
sans cesse après les secours’du ciel; et ce n’est

que par de pénibles efforts qu’on fait germer
dans Son" sein le blé et les autres grains néoèsf-sx à

sbires à la. subsistance du. laboureur. Elle semble
réunir toute sa vertu en faveur des vignes et des .

o à . , - v .’ I.Tournef. voyag. -t. 1 , p.-2ç8.-. 9 Beur mille dqx cent soixante-
buit toises.- 2 Spon, voyagJ. 1, p. "5.Whel. ajournïhoolc. p.65.
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figuiers, dont les fruits I, sont renommés. Les per-
drix», les cailles et plusieurs oiseaux de: passage
s’y-trouvent’en abondancevî. Mais césiav’arit’ages ,

communs à cette île et auxiles voisineslf’sbntune

faible resSource pour les habitans, qui , outre la
stérilité du pays , ontiencoré à se plaindre de la ’

rigueur du climat. Leurs têtesise dépouillent de
bonne heure de leur ornement naturelÊ; et ces
cheveux flânans,’ qui donnent tant de grâcelà
la beauté, ne semblent accordés à la jeunesse’de

Mycone que pour lui en ’fairevbientôt regretter

la perte, . * ” « ’ 7- ’ w ’ t
I ’ reprocheaux’ MyConiens’ d’être- avares et

parasites 4 à on les blâmerait moins ,’ si, dans: une
fortune plus brillantej,’ ils étaient’prodigues ct

fastueux-unir le plus grand malheur de l’indi-
gence. est» de faire sortir les vices et de ne pouvoir

les’jainetlpardonner. ’ L ’ ’ ’
. , Moins grande , mais plus fertile que Mycone ,znhénée,

épithème (Ztlas, pl. 59), que vousVOyez à l’ouest,.’et

qui n’est éloignée’de nous que d’environ cinq cents

pas? , se’di’stingue par la richesse. de ses collines

et de ses campagnes. A travers le canal qui sépare
les deux îles, était autrefdis’ tendue une chaîne

f Tom-nef. voyag. , 281. -I’Id. V’ibid’. Spon, voyag. :t. l ,.

p. "5. Wbelm jouta. book. .1 , p. 65.-- 3 Plin. lib. ri , cap. 57,
t. l , p; 6i5:’Stnb. lib. 10’, p. 487’.Tournef. ibid. p.380.-r ïAthen.

lib. 1*, cap. 7 , p. 7. suid. in Mumih --1 5 Tournef. ibid. p. 3:5

I
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I qui semblait les unir: c’était l’ouvrage de Poly-

cratc, tyran de samosï;..il avait parce moyen
cémmuniquerà l’une la sainteté . de l’autre a.
Mais l’île de Rhénée a des droits plus légitimes

sur notre’respect; elle renferme les cendres». de

” nos pères; elle renfermera un jour les nôtres.
sur cette éminenCe, qui s’offre directement ànos

4 regards, ont été transportés les tombeaux qui
étaient auparavant à Délos 2. Ils se lmultiplient
tous les jours par nos pertes; et s’élèvent du sein

de la terre comme autant de trophées-que la
v mort couvrelde-sonombre menaçante. V p ’
’ l’ortezvos regards ve’rs le nord-ouest, vbiis’y

’découyrirezrles côtes de l’île de Ténos (Atlas ,

pl. 59 Hors de l’enceinte de la capitale, est un
de. ces bois vénérables sont la. religion consacre.

la durée ’, et sur lesquels le temps multiplie vai-
nement les ’hiVers’ 3. Ses routes sombres "Servent

d’avenues’au superbe temple que, sur la fifi des
oracles ’d’ApolIon, les habitans élevèrent autreâj

.1 ’r.’l ÏTbucyd. lib. 1, cap. 15’; ,lib. ’ 5, cap." Io4. --6 Vers le même
temps," Crœsus’assiégea la ville d’Éphése: Les babitans, pour-obtenir

la protection de Diane , leur principale divinité, tendirent une corde
qui, [d’un côté’s’aua’cbai’t, a leurs murailles, et. de lîautre au temple

de la déesse, éloigné de sept stades, ou de six cent soixante-une toiSes
et demie. ( Horodoj.’lib. 1 ,-eap. :6. Polyæn. strates. lib. .6, 039.56.
Ælian.;var.»’hist. lib. 5, cap. :16. ) --’ Thucyd. lib. 3., .cap. m4.
Shah-lib. 10 . p. 486. Toni-nef. voyag. t. 1 , p. 516. q? Strab. ibid.

p.487w"
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fois à Neptune fc’è’stinn des plus anciens asiles.
» de la Grèce’ï. Il ç’stw-i-entduré de plusieurs grands I

édifices où se dénuent les repas publics, 0d s’as-n

semblent les peuples. pendant les fêtes ,de .ce
dieu 3. Parmi les éloges qui retentissent enlson
lionnellryon le loue ’écarter ou de dissiper les

’maladies qui affligent les humains 3,, et d’avoir *

détruit les Serpéns qui rendaient autrefois-cette

île inhabitable 4. . ’A n -. j
Ceux qui laicultivèrent les premiers ensfirent

une’terre pouvelle, une, terre qui répond aux
Vœux du læoureur ou les prévient. Elle offre
a s’essbesôlns’les fruits les plus exquis, et des
grains, de toute espèce ; ’mille fontaines y jail-g
lissent dotons côtés 5, et’les plaines enrichies ’ l

du tribut de leurs eaux s’embellissent encore
par le contraste des montagnes arides et désertes
dont elles sont entourées 5. Ténos est séparée

"d’Andros par un canal de douze de lar-’

’geur7a. 1’ n l i. 0n.tr0uve;dansjcette dernière île des mon- Antim-
tagnes couvertes de verdure , comme à Rhénée;

- Tadit.’annal. lib. s , n1° 65.- - Strab’. lib. la , p. 48,;- 3.Pla-

locher. ap. Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 26.- 4Plin. lib. 4 ,
cap. la, t. r, p. au. Steph. Bysant in 17.9007- Hesycb. Miles. -
’5 Plin. ibid. Steph. Byeant. ibid. Eustath. in Dionys. perieg. in, 526.
Tournef. voyag. t. l , p. 357. ---*° Toni-nef. ibid. - 7 Scylax. ap.
gcogr. min. t. l , p. 55. Tournef. ibid. p. 555. --- l Près d’une demi-
lieue.
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des sources plus abondantesqu’à’Ténos; des
vallées aussi délicieuse’s qu’en Thessalie; des

fruits qui flattent la vue. et le goûtï; enfin une
ville renommée par les difficultés’qu’euren’t les’

Athéniens à-’la soumettre, et par le culte”de ’

Bacchus ,iqu’elle honore spécialementçei’ V l

J’ai vu les transports de joie que ses fêtes
inspirentz; je les ai Jvus dans ’c’et â e. de l’âme

reçoit des impressions dont le souve. "se re-
nouvelle qu’avec un sentiment de p’

sur un. vaisseau qui revenait’de’l’Eubée: les ’yeux

fixés Vers l’orient, nous admirions’àesi apprêts

éclatans de la naissance du jour, loquueÏ mille
cris perçans attirèrent nos regards sur l’île d’An-

dros. Les premiers rayons du soleil éclairaient
une éminencevcouronnée’p’ar un temple élégant.

Les ’peuplesaccouraient de tôus côtés; ils se

pressaient autour du teinple , levaient lés mains
au ciel, se prosternaient par terre ,cet s’abandon-
naient à l’impétuosité d’une joie effrénée. Nous

abordonsrnous sommes entraînés sur le haut
de la colline; plusieurs voix confuses s’adressent ’

à nous: Venez, voyez, goûtez; Ces flots de vin
qui s’élancent-à gros bOuillons. du temple de

Bacchus n’étaient hier, cette nuit, ce matin ,1

’ ’ Toumef. voyag. t. l , p. 348. -- ’ Pausan. lib. 6 ,’cap. si; ,ip. 518.

Philostr. icon. lib. i , cap. 25 , p. 799.
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qu’une source d’eaunpure :jBacchus est l’auteur

de ce prodige; il l’opèreitous les ans; le même V
jour, à la même heure; il l’opérera-demain, après ’

demain ,rpe’ndant sept jours de suite I. A ces dis-
cours entrecoupés, succéda bientôt une harmo-.
nie douce et intéressante. e L’Achéloüs, disait-

: on, est célèbre par. ses roseaux; le Pénée’tire

« toute sa gloire dé la vallée qu’il arrose , et le

4 Pactole des fleurs dont ses rives sontcouver-
z les: mais la fontaine que nous chantons rend
c les hommes forts et éloquens , etîc’est Baéch’qs’

a luifmême qui lafait couler Ë. n ” l p .
Tandis que les ministres du temple , maîtres

des souterrains d’où s’échappait le ruisseau, se

jouaient ainsi de la crédulité du peuple, j’étais L
tenté de les féliciter dli succès de leuria’rtifice.’

Ils trompaientce peuple , mais ils le. rendaient

heureux. . I à . ’ vA une distance presque égale ’d’Andrds et de Gyms-

Céos, on trouve la petite île de Gyaros.., digne
retraite des brigands , si (men purgeait la terrieë;
région sauvage et hérisséede rochers 4. «La nature

lui a tout refusé, comme elle semble avoir ÎtoutÆ
accordé à l’île de Céos. ’ ’ ’ ’

I’I’lin. lib. a ,Aca’p. 105, t. l, p. tu; lib. 5l, cap. a, t. a,
p. 549.-’-Philostr. icon. lib. 1, cap. 25., p. 799.-- ’ Juven.
sur. l,,’v.’ 73. -- i Tacit. annal. lib. 3’, cap. 69. Juven. bat. 19a

r; l;-o. a
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Les bergers de Céos rendent? des honneurs

divins et consacrent leurs troupeauai au berger
Aristée r, qui, le premier; conduisit une colonie
dans cette ile. Ils disent qu’il-revient quelquefois

habiter leurs bois paisibles; et que; du fond de
ces-retraites, il veille sur leurs taureaux plus
blancs que la neige. (211711.33 pl. 59.) ’

l Les prêtres de Çéos, vont tousvles ans sur une

haute montagne observer le lever de la cani-
cule 3, offrir ides sacrifices à cet astre ainsi qu’à

Jupiter;.et leur demander le retourlde ces vents
. favorablequui, pendant quarante jours , brisent

les traitsenflarnmés du soleil et rafraîchissent

les airs; . ’ , r i[Les habitonsde Céos ont construit un temple
en «l’honneur d’Apollon3; ils conservent avec

V respect celui que Nestor, ensrevenant de Troie ,
fit élever à.Minerve 4’, et joignent le culte [de
Bacchus au, culte de ces divinités 5. Tant d’actes

de religion semblent leur attirer la faveur des
dieux. L’île abonde en fruits et’en pâturages 6,;

les corps y’ sont robustes ,,. les :âmes naturelle-

f’ment vigoureuses, et les peuples- si nOmbreux,
quÎils ont été obligésdese distribuer en quatre

t Diod. lib. 4 , t, l, p. 325 , edit. Wessel. Virg. georg. lib. 1,7. i4.
- 2 Hamel. Pont. 3p. Çiccr. de divin..lib. 1 , «p.57, L3 , p.47.
Apoll. argon. v. 535.-a Strab. lib. 10, p. 437.-4 Id. ibid.--5 Athen.
lib. 10 , cap. n, p. 456. - 5 Virg. georg. lib. l , v. 14.
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villes), dont loulis est la ’ principale. Ellejestr
située. sur une hauteur, ettire son mini d’une
sourCe féconde qui coule au pied de la colline à. a

Caressus, qui en est. éloignée de. vingt; cinq.
stades a, lui . sert, de port «et l’enrichit. de son

commerce» . V n’ On- verrait dans loulisïdes exemples ldl’un’e’ï

belle et longue vieillesse 3 ,’si l’usage ou la loi n’y i

s perlnettait le suicide à ceuïtiui . parvenusà l’âge
I ’de soixante ans , ne sont. plus en état de jouir de

la vie, ou plutôt de sérvir’la république 4. Ils

disent que c’est unewhont’e de. survivre à soi-
même ,vd’usurper’sur la terre une place qu’on

peut plusiremflir, et de IS’approprierldes jours
qu’on nîavait reçus que pourjlfîfgatrieïcelufi qui.

doit les terminer est un jour de fétevp0ur le’ùx; ,

ils assemblegtlleurs- zannis; ceignent leur front (
d’une couronne . et , prenant une coupe empois ’

Sonnée , ils se plongentvinsensiblement dans
sommeil .Ïéternel. 4 - Î: - il - ’ i

Des courages si mâles étaient capables de tout .p
oser pour conserver leur indépendance; Un’ljour
qu’assiégés par les Athéniens ils étaient près de

se rendre faute fade vivres, ils les menacèrent,

.Strab. lib. la, p. Steph. in ’m. Touçneéyoyag. pt, a ,-
p. 352. -- a Près d’une liétïd.-- 3 Heraclit. Pont. de polit-:1l Shah,
ibid. Ælinn. var. hist:.lib. 4, cap. 57.5,me ibid. Val. Max. lib. 1.1.

cap.6, n.°.8. I ’ v i ’ i

6. - t 25
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s’ils’ne se retiraient, dégorger les plus âgésdes .

citoyenszrenfermés dans «la. place I. Soit horreur,

soit pitié. soit crainte uniquement , les Athéniens

laissèrent en paix un peuple quillerait éga;
lement la natureflet- la mort. Ils l’ont soumis:
depuis. et l’ont [adouci par la servitude et. les
arts. La ville’est ornééd’édifices’superbcs :« d’é-

normesaquartiers de marbre forment Son. en-
ceinte, et l’accès en”e’st devenufacile par; des

chemins soutenus sur les penchans- des hall-r
teurs voisinesz; mais ce qui. lui donne le. plus
d’éclat , ’c’est d’avoir produit plusieurs hommes:

célèbres; et, entre autres , Simonide, Bâcchylider

et ’Prodicus 3, . i F * ..
’Simonide4, I LéoPrépès, naquitwers la

troisième annéetcin ante-cinquièmeolym-
piade a. Il mérita l’esti p des roissagesr et
des grands hommes de son temps. De ce nombre-
furent Hipparque, qu’Athènes aurait adoré, si
Athènes avait-pu. souffrir- un maître5;- Pausa-
nias, roi :de- Laçédémone; que ses-succès contre

les’IP’erses avaient élevé au comblé de l’honneur

et de l’orgueil5;I-Alévas , roi de Thessalie , qui

’ n Strab. lib. m, p. 486. - ’Tournel’. Voyçlg: p. 532 et 555.8

ËStrab. ibid. f-Æfalzric. burgau? têifls. 591-51, Bayle, dict. art.
sinonnl.’Mém. Je l’acad. des bell. lettr,.’l.«y 15 , p: 250. - 4 L’an 558.

un: 1.0.- 5 Plat. inYHipp. t. 3,1). 228.-;êÆlign. var. liist. lib. 9,

cap. 4l. i . ’ I ’ l
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effaçait: gloire de Sesïfîiiëdéœss’eur’s’et augmenta

celle de sa’ nation’; ’Hiéron, qui commença

[par être le tyran de sy’rncu’se, et finit par En
être le pèreî; Thémistocle enfin , qui n’était pas

roi;.mais qui avait triomphé du plus puissgit
desrois3.’ ’ i ’ ” 1 i

Suivantiutr usage perpétuéljusqu’à’nous, les

souverains appelaient à leur courÀCeux qui se
distinguaient par des connaissanCes ou des ta-
lens extraordinaires. Quelquefois ils les faisaient
entrer en lice; et en exigeaient de ces traits d’es-
prit quinbrillent plus qu’ils m’éclairent; d’autres

fois ils les’consultâient sur "les mystères de la

nature; sur les principes de la morale , sur la
forme du gouvernement: on devait opposer à.
ces’questions des réponses claires, promptes et
précises, parce qu’il fallait instruire un prince;

plaire à des courtisans et confondre des’rivaux. ,
La plupart file ces réponses’cOuraient touleçlla

Grèce [et ont passé à la postérité, qui n’estplus

en état de les apprêtier; parce qu’elles renfer-
ment ides allusiOns ignorées ou des vérités il

k présent trop Connues. Parmi celles qu’oncite de

SimonidË , il en est quelques-unes que des tir-l

. . . . ’ à-’rheoèr.idyu: .5, alarmas cm. in... t. 2,9; tgi.soz.oni
hist. eccles. lib. l . p..322.’- 2choplx. in Hic-trou. p. 9m. Ællzm. V
Yahlllll. Iib.4, cap. 15. --- JPlut. in Themist. t. I, p. ni.

l
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constances particulières ’ont’ rendues i célèbres.

Un jour, dans un repas! , le roi-de Lacédé-
inane le pria de confirmer par quelque trait lu-
mineux la haute opinion qu’on avait de sa philo-
sgphie. Simonide , qui, en pénétrant les projets
ambitieux de ce prince ,enp avait prévu le terme V

fatal, lui dit: w Souvenezëv-ous que vous êtes
i u homme. in Pausanias ne vit dans cette réponse

qu’une maxime frivole ou commune ; tmais dans
les disgraciés qu’il’éprouva bientôt ,v il yc découvrit

Lune Vvérit’é’ n0uvelle,et*la’ plus importante de

celles que les rois ignorent. ’ V , * - .
4 Une autre fois z, la reineide Syracùsell’ui de-

manda si le savoir était: préférable à la fortune.

’était l’un piège pourKSiinonide. qu’on ne re-

cherchait que pour le premier der’ices avantages ,
.et qui ne reCherchait- que le second. Obligé de

trahir ses sentimens ou de condamner sa con-
duite ,’ il eut recours à l’ironie, et la pré-
"féisence’ aux richesses , sur ce que les philosophes

c assiégeaient à touteiheure les maisons des-gens
v. riches.’0n a depuis résolu ceproblème d’unema-

’ nière plus honorable alla philosophie-Aristippe .
interrogé par le roi Denis pourquok’ie sage ,

"fiégligé par leiriche , lui faisait.sa cour. avec tant

, 1. s ». . .. .. q 4 A 4 -w a ,-’ t Ælian. var. hisf. lib. 9, cap.’4i.--I’Ar’islot. rhet. lib. a ,’cap. i6 ,

t. 2, p. 586. ’ ’ -
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d’assiduité V! :’L’un dit-il; connaît sesbesoins’, I

et l’autre’ne connaît pas les siens. l

ï Simomdelétait poéte.et- philosôphe 2.1L’heu-i

relise mêunioni de ces; qualités rendit ses talens
plus utiles et sa sageSSe plus aimable. Sons’tyle,

plein de douceur ,5 est simple , harmonieux ,
admirable pour le choix et l’arrangement des
mots 3; Les latianges des dieux, les victoires des
Grecs sur les Perses , les triomphes desiathlètes,
furent’l’objet de ses chants. Il décrivit en vers

les règnes-de Cambyse et de Darius ;vil’s’exerça

dans presque tous les genres de. pOésie , et réus-
sit principalement’dans” les élégies et les chants

plaintifs 4,.»Per.sonnen’a mieux connu l’artîsu- ’

blime et idéliCieux d’intéresseret d’attendrir;

personne n’a peint avec plus de .vérité lessituæ

ltions et les infortunes qui excitent la pitié 5. ,Ce
n’est paslui qu’on entend, ce sont des cris etrides

sanglots; c’est-une famille désolée qui pleure la
mort d’un père du d’un. fils 6. ; c’est Danaé , c’est i

une mère tendre. qui lutte avec. sonfils contre
la fureur des flots, qui voit mille gouli’res;vou-’
verts;à.s’es. côtés , qui. ressentimille morts dans

’ Diog. Latin. lib.42, s. 69. -- ’ Plat. de rep’. lib. i , t. a , p.351.

Gicer. de mandent. lib. l , cap. n , t. a ,ip.’ 415.-- 3 Dionys. Bali?
de veter.script.vçens. t. 5 , p. 420. Quintil. lib. m , cap. 1 , p. 65:. -
4Fabric. bibi. ème. t. l , p. 592.-:5 Dionys. Kalis. ibid. Quintil. ibid.
Vila Æscbyl. -- Ê Harpocr. in Taquin
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son cœur x ; c’est Achille enfin qui sort du fond

du tombeau , et quilannonce aux Grecs , prêts à
quitter les rivages d’llium, les maux sans nombre

. que le ciel et la mer leur préparent 3. p
(les tableaux , que Simonide a remplis de pas-

’sion et de mouvement , sont’autant de bienfaits

pourles hommes ; car c’est leurrendreun grand
service que d’arracher de leurs yEux ces larmes
précieuses qu’ils versent avec tant de plaisir ,i et

de nourrir dans leurcœur ces sentimens de com-
passions destinés par la nature à les rapprocher
les uns des;autres , et les seuls en efl’et qui puissent

unir des "malheureux. .’v q " i
Comme les caractères des hommes influent sur

leurs opinions , on doits’attendre quels: philoso-

phie de Simonide était douce et sans hauteur.
Son syàtème , autant qu’on en peut juger d’après

quelques- uns de ses écrits et plusieurs de ses
rassîmes , se réduit aux articles suivans.

’ a Ne sondons point l’immen’seprofondeur de
«.l’Ètre apréme 3 ;’ bernons-noms «savoir que,

cr tout s’exécute par son ordre 4 , et qu’il possède

a: la vertu par exCellence 5. Les hommps n’en
il ontqu’une faible émanation ,’ et la tienncbt de

’ ’ Dionys. Halic. de compos. verb. p. ni. - ’ Longin. de subi.
cap. 15. --- 3 Cicer. de nat. déor. lib. I , cap. en , t. 2-, p. 4I5.-iSi-
monid. ap. Tbeoph. (muscla; ad Autolyc. lib. 2 , p. 256.-».5 Plat. i.

Pions. t. 1 , p. 541. i ’
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c. lui 1 ; qu’ils ne se glorifient point d’une perfec-

i u tion à laquelle ils ne sauraient. atteindre 2; la
a vertu afixé son séjour parmi des ruchers es-
« carpes 3 :. si, à forcc de travaux , ils s’élèvept

« jusqu’à elle, bientôt mille circonstances fatales

. a les entraînent au précipice 4. Ainsi leur vie-est

t un mélange de bien et de mal ; et il est p si
« difficile d’être souvent vertueux qu’impossible

a de l’être toujours 5. Faisons- nous un plaisir
a! de louer des belles actions; fermons les yeux
« sur celles. qui sicle sont pas , ou par devoir ,
a lorsque le coupable-.wns. est cher à d’autres
c .titresô. ou,par t indulgence, lorsqu’il nous est

u indifférent. censurer les-hommes avec
«x tant de rigueur; souvenonsénOusïqu’ilslne sont

tr que faiblesse 7 , qu’ils so ’ destinés à Tester un

a moment sur la surface ,de la terre ,iet pour
i c toujours dans son sein 3. Le temps vole ;.m.ille

la siècles, par rapport a (éternité . ne sont qu’un.

a

4 point , ouiqn’une très-petite partie d’un point i
«i ’ ’ ceptibleg. Employ’ons. des momens si

c fugt Ifs à jouir des biens qui nous sont réser-
« vés 1° . et dont les principaux sont la santé , la

Q L ’’ Simonid. ap. Theoph. Antioch. ad Autolyc. li n,p. 256.-’Pla’h in

Protag. t. I, p. 344.-3 Clem. Alex. strom. 511.4, p. 585. -i Plat. ibid.
--- 5 Id. ibid. Stob. p. 560. -5Plat. ibid. p. 5(6u-7 Plut. de consol.
t. a , p. 107. -- a Stob. serm. ne, p. 698. T 9 Plut. ibid. p. in. -
’° Stob. Berna. 96 , p. 534.
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c beauté, et les richesses acquises sans fraude 1.;

c que de leur usage . résulte-loche. aimable vo-e
ç-lupté, sans laquelle- lavis ,- la grandeur , et
« l’immortalité même, ne sauraient flatter nos
c désirs. .3 a

.. . . r l Q. ’ .Ces: ,princxpes, dangereux en ce quals ételm
g ntle courage dans les-cœurs- vertuiaux, et:
les remords dans les âmes coupables -, ne seraient
regardés que comme une erreur de.l’esprit-, si;

en se montrant indulgent pour les autres, Si-.
monide n’en, avait-i été que plus sévère .pour lui;

même. Mais il osa pppoSer. une injusficea.
Thémistocle 3, et ne - rougit. pas .de louersles ’

meurtriers d’Hipparque , qui gavait comblé de
bienfaits 4. On lui reproche d’ailleurs une. avarice
que’les’libéralités Ëiéron; ne pouvaient satis-

faire; simili, suivant Caractère de cette passion,
devenait de jour en jour plus insatiable 5. Il fut -
le premier qui dégrada la poésie en faisant un .v
nluafic honteux de ’la louange 6. Il disait vaine-u

I ment que le plaisir d’amasser des’trésorsflitle,

seul dont son age fût susceptible7; qu’il-aimait

’ ’ Clem. Alex. stroml. lib. 4 , p. à” Albeb. lib. 1.2’, p8512. ’,-

.3 Plut. in Themistb. t. l , p. 114. -- i Hepbæst.in enchirid. p. i4.
Ælùn. var. hist. libÎ’S, cap..2. -- Amen. lib. 14, cap. si ,.p: 656.
Ælian. ibid.lib. 9 , cap. Il. - 6 Schol.Pind. in isthm. a , v. a. Gallium
fragm. an. Spanb.t. 1 , p. 264 et 337.-:iîerlut. au Isleni, etc. ne.

mais ’ t »
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mieux enrichir ses-ennemis après saunort que
d’avoir besoin de-ses amis’penda’nt savie Il; qu’a-

près tout, personne n’était exempt dedéfauts, et

que, s’il trouvait jamais un homme» irrépréhen-

sible . il [le dénoncerait à l’univers 3. Ces étranges

raisons ne le justifièrent pas aux yeux du public,
dont les’Ïdécrets invariables ne ,aIËlonnent ja-

mais les vices qui tiennent plusà’è

la faiblesse ducœur. É ’- - -
Simonide mourutxsâgé d’environ [quatre-vingt-

dix ans 3.9. On lui faitzllnmérite d’avoir augmenté

dans l’île de: Créas-l’éclat; des fêtes religieuses 4 ,

assessegu’à’

ajouté une huitièmecorde àl lai-lyrel5 Septrouvé l
l’art de la. mémoire artificielleg ;v maisæ’e’qni lui .

assure une gloire imm’ortelle’,je’-est d’avoir "donné

des leçons utiles aux rois; c’est d’avoirifait, le.

bonheur de la Sicile en retirant Hiéron de ses
égaremensv” , et le forçant de vivre en paix avec

ses voisins , ses sujets et ,lui;même.
La famillede Simonideyétæait comme. ces fa-i

l Stob. sema. 10, p. 152.-’ Plat. in Protag. t. 1, p. 545.
5-. 3 . (mon. epoch. 58. Suid. in imam Lucian.in Macrob.t. 5 ,

ilL’an 468 avant J. 0.-4 Adieu. lib. 10’, cap. in,

bacchylide.

Ë milles où les sacerdocnydes fmuses est perpétuel."

p. 456. - 5.Plin. lib.’7 , cap. 56 , t. x , p. 416. -- 6 Ciçcr. de ont. a
m)- 91 cap. *86,’ t. 1, p.”275;, id. de fin. lib. 2,’cap. 52, L’a,»
p.157. Plin.xlib.”7,- cap: 24.). .; p.138à.’-’7 Sima: sa, Théoc.
emmy, p.’187.Schol. mainuymp. 2,.v. mg; En... au. un,

lib. «p.15. » ’ a ’ a
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Sompetit-fils , de même nom. que lui, écrivit sur
les généalogies et sur les» découvertes «qui font

honneur à l’esprit humain ï. Bacchylide , sou ne-

veu , le-fit en quelque façon revivre dans la poésie ,

lyrique. La pureté du style , la correctiouîdu des-
sin ,ides beautés régulières et soutenuesa, méri-

tèrent à Ba h lide des succès dont Pindare pou-

vait être 3. Ces deux poètes partagèrent
pendant quelque temps la faveur du roi Hiéron
et les suffrages de la cour de SyraCuse; mais
lorsque ’la protection ne lesk’rempêcha plus de se

remettre à leur place, Pindare s’élever dans les

cieux , et Bacchylide resta sur la terre.
Tandis que ce dernier perpétuait en Sicile la

gloire de sa patrie , le sophiste Prodicus la faisait
briller dans les différentes villes üedaflrèeeï; °
il y récitaitldes harangues préparées avec art,
scmées d’allégories ingénieuses ,rd’un style sim-

ple, noble et harmonieux. Son éloquence afin
’ honteusement vénale , et n’était point souteri’ue

b l Ipar les agrémens de laves-x5 ; malsicomme elle Ü
présentait la vertu sous des traitsrséduisans , elle
fut admirée des Thébaius, louée des Athæeqs ,

. l , p . .1” l 1 .1x Suid. in 2mm- - a Longin. de subi. cap. 35.- 3 and. fins.
in Pylh. a , v. 171. -- i Bayle , dict. art. PIODICUB. Mémoires devl’ac’ad.

des bell. leur. t. u, p. 157. Voyez aussi, ce que j’ai dit Ide Prodicus dans
le chapitre LV.IH de cet ouvrage. T35, Philon". de vit. sopbiot. lib. 1,

1’496. ’ a
un:



                                                                     

murmura sorxAian-sEIuÈME. 547
estimée des Spartiates I. Dans la suite , il avança

des maximes qui détruisaient: les fondemens de
la religionzî et des cet instant les Athéniens le

’ regarderont comme le corrupteur de la jeunesse,

et le condamnèrent à boire la ciguë. .
Non loin de Céos est l’île de Cythnqs , renom-

mée pour ses pâturages 3; et plus «pr’èfide nous,

cette terre que vous voyez à l’ouest est l’île fertile?

de Syros (Atlas , pl! 59) 5 où naquit un des plus
anciens philosophes de; la Grèce 5. C’est Phéni-

cyde .. qui «vivait il y a deux cents ans 6. Il excita
une forte révolution dans les idées. Accablé d’une

affreuse maladie ,zquisne laissait aucune espé-
rance), Pythagore son disciple quitta lÎItalie , et
Vint recueillir sesderniers soupirs 7. p l t

Étendez vos regards vers le midi; voyez àrl’ho-

mon ces Vapeurs sombres; et fixes qui en ternis-
æâit.-l’éclat naissant: ce sont les îles de»Paros et

fieriNaxos. - m -,via-Bures (Atlas, pl. id.) peut savoir-’trois’cents

stades de-circuit.8 4. Des campagnes fertiles; de

f Philostr. de’vit. sophist. lib. I , p. 485.-;- t (lieu. de nl’at. deor.
lib. l , cap.42 , f. a , p.43n.Sext. Empir.adv. physic. lib. 9, p. 55a.
et 561. Suid. in ’MÊII- - 5 Steph. in KIWI. Eustatb. in Dionys-
.perieg.v. 526. Toux-nef. voyag.t. l , p. 526. -- é Honièr. odysg. lib. r5;
v.405. -’ 5 DiogiLaert. lib. i, S. "6. -,- 51:1. ibid. s. ni.- 7 Diod. in
excerpttVIles. p.p242’.1ambl.vit. Pytb. «p.35, p. 202. .P’orph. vit.
Pytli. p. 3. - i Plin.lib.4, t. a 5 cap. Je. Tournei’. voyag.t. 1s, p. 205.
-- a Onze lieues , huit cent cinquante toises.

Cytlmos.

Syi-os.

Paros.
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nombreux troupeaux ï , deux ports excellensa ,
des colonies’envoyées’au loin 3 , vous donneront

une idée généralede la puissance de ses rhabitans.’

Q-nelques’traits vous feront’juger de lm ’carac- ’

tère: suivant’les circonstances qui ont dû lè-dé-À

velopp’er., - - l - ’
La vine de .Milet en Ionie’ était tourmentée

par. de fatales divisions 4. De tous les*peuples dis-
tingués par leur sagesse , celuide Paros lui parut
le plus propreà rétablir le calme:dans ses états. ’

Elle en obtint des arbitres qui, ne pouvant rap-
procher des factions depuis longhtemps aigries
par la haine , sortirent de la ville et parcoururent
la campagne: ilsla trouvèrent «inculte et déserte,
à l’ekception- de quelques portions d’héritages

qu’un-petit nombre de citoyens continuait boul-
tiver. Frappésde leur profonde’tranquillité , fis
les placèrent sans hésitera læ’téte du gouverne-;

ment. et l’on vit bientôt l’ordre et l’abondance.

[renaître dans Milct. - 7 n - i gis
Dans. l’expédition de Darius, lesP-ariens s’u-

nirent avec ce prince ,- et- partagèrent la honte de
sa défaite à Marathon5. Contraints de se’réfu-

gier dans leur ville , ils .y furent assiégés par Mil-

q’ Tournef. voyag. t. 1 , .p. 5024- " Scylax, peripl.ap.gcogr. min.
t. l , p. sa. id 3 Shah. lib. Io , p.487. -*Herodot. lib.5, cap. 23.-

5 Id. lib. 6 , cap. 135. ’ * .
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tiade’. Après une longuedéfense’; ilssdeman-

dèrent- à capituler; et déjà les conditions étaient

acceptées de part et d’autre, lorsqu’ona’perçut

du côté de Mycone une flamme qui s’élevaitdans

les airs. C’était une fŒêt ou le feu venait de

prendre r hasard. On crut dans le campct a
dans la [fie que c’était le signal de la flotte des
Perses qui venait au secours de l’île. Dans cette

’ persuasiopgles assiégés manquèrent effrontément

à leur; ” e, et Miltiade se retira. Ce grand
homme’géx’pia par une dure prison le mauvais

.succès de cette entreprise; mais les Pariens fu-
renb punisèavec plus de sévérité :. leur pariure

fut éternisé par fun-proverbe. ’ . Î. ,
Lors de l’expédition de, Xerxès, ils trahirent

les Grecs en restantdans l’alliancendes Perses; ils
.trahirent- les Perses en. sestenant dans. l’inaction.

.Leur flotte, oisive dans leçon de Cythnos, atten-
dait l’issue du combat pour se ranger du côté du

vainqueur’. Ils n’avaient pasprévu que ne pas
contribuer à, sa victoire c’était s’exposer à sa ven-

geance; et qu’une petiteæépublique , A pressée

entre deux grandes puiSSances veulent éten-
dre leurs limites aux dépens ’une de l’autre,

,n’a souvent pour toute ressource. que de suivre

a E son; se h.in né . Eustatb. in Dionvs.v. 525. Hep. in Min,

p p p P .cap. 3- ’ lierodot.lib.8, cap.6,-. V ’
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le torrent , et ide courir à la gloire. enapleura’nt
sur sa liberté..Les Pariens ne tardèrent pas à
.l’éprouverulls repoussèrent d’abord ,ià force de

contributions , les vainqueurs de Salamine l; niais
ils tombèrentenfin sourient joug, presque Sans

résistance. . .. I - . .. ” v M .
Les Grâces ont des autels .à Paros; Un jour

que Minos , roide Crète , sacrifiait à cesdiv’initésà

on vint lui annoncer que son fils Andrpgée avait
été tué dans l’Attique. Il acheva la céëénmnie en

jetant aunloin une couronne de laurier qui lui
ceignait le front; et d’une voix qu’étouil’aient

les sanglots, il imposa silence au joueur de flûte.
Les-p’rêtres ont conServé ” le souvenir d’une dou-

leur. si légitime; et quand on leur demande
pourquoi ils Ont banni de leurs sacrifices l’usage

des couronnes et des instrumens de musique ,4
ils répondent -: C’est dans une pareille ’circonL

Stance , c’est auprès de cet autel que le plus heu-1

reux des pères apprit la mort d’un’fils qu’il.

aimait tendrement, et devint le plus malheureux

des hommes: v a I l t ’ * .
Plusieurs viles se glorifient d’avoir donné le

jour à Homère; aucune ne dispute à Parcs l’hon-

neur ou la honte d’avoir produit Archiloquel3.
iHercdot lib.8 , cap. in. - ’ Apollod. lib. 5, 25L --’ i’Fabr.

bihl. græc. t2 l , p. 572. Mém. de”l’aead. des bell.lctt. ,t. m , p. 56’ et
2’59.
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Ce poète, qui,vivait il 537.3 environ trois cent
cinquante ans 1,, était d’une famille distinguée.

La.Pythie. prédit sa naissarice, et la gloire dont
il devait se couvrir un jour 2. Préparés par cet
oracle, les Grecs admirèrent dansses écrits la
force des expressions et la noblesse des idées 3*;
ils le virent. montrer jusque dans ses écarts la
mâle vigueur de son génie 4 , étendre les limites

de l’art , introduire de nouvelles cadences dans

les vers, et de nouvelles beautés; dans la mu-
sique 5. Archiloque a fait pour lagâmésie lyrique
ce qu’Homère avait fait. pour la poésie épique.

Tous. deux ontcu cela de commun ,.que dans
leur genre ils ont servi de modèlesô; que leurs
ouvrages sont récités dans les assemblées géné-

rales de la Grèce7; que leur naissance est célé-
brée en commun par des fêtes particulières 8.
Cependant, en associant leurs noms,- lare-con-
naissance publique n’a pas Voulu confondreleurs
rangs : elle n’aCCOrde que le second au poète de
Paros’9’; mais. c’est obtenir le premier que de.
n’avoir qu’H’omère alu-dessus de sois

1

C » f”a
V fierddot. lib. 1 -, cap. la. Aul. Gell.lib. 17 , cap, 21. Cicer. linceul.

lib. l , ca . l . t. a , p. 254. -2 Euseb. præpar. evang. lib. 5 , cap.53 .
’p.27.- Quintil. lib. ne; cap. 1.-- 4 Longin.’ de subi. cap. 55.-:
5 Plut. de mus; t. 2 , p. 11-40. -- ’ Vell. Patcrcul. lib. l , cap. 5. -
7 Chamæl. ap. Athen. lib. 14, cap. 3. p. 620.- uAnthol. lib. 2., 0:13.47, i
p. 1:5. --- 9 Val. max.lib.6 , cap. 5 , crier-n. n." i.
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Du côté desimœnrs êt de, laiepnduite , Arehi-æ

loque devrait être rejeté danslïaplns vile classe,
des hommes. Jamais des. talen-s plusksnlgli’mess
ne furent  unis à un caractère plus atroœ et [i195
dépravé. : il souillait [ses-Écrits d’expressions licenw

cieuses et de peintures lascivesï; il y. répandait.
avectprofusion le fiel dont son âmese plaisaità
se nourrir 2. Ses. amis, ses ennemis, V les objets
infortunés de ses amours, tont succombait sous
les traits sanglansde ses satires; et , ée qu’il y a
de plus étraæegmc’est de lui que nous tenons ees

faits odieux 3: c’est lui qui, en traçant l’histoire

de sa vie ,i eut le courage d’en comtempler àuloisir
toutes les’horreurs , etl’insolenceîde. les imposer

aux yeux de l’univers.   , .- . r A e  »
Les charmes gazaissans de-Neobule, fille de

Lycambe, avaient’fait» e vive impressÏOn
  son cœnrÎ. Des prçgnçàâëfl.mntuelles semblaient

assnreriisonzhonheuret la conclusion de son hy-A
’men , lorsque des motifs d’intérêt lui firent pré--

fêter un rival.  Aussitôt le poëtè,. plus irrité qu’afi-

fligé , agita les serpens que les. Furiesaavaientxmis
Entre-ses mains,g: couvrit deltantîd’opproblp’

’Néobule et, ses parons, qu’il les obligea nous, à

r P Œnon.ap.Enseb.i1i præpar.einng.lib.-5, soap. 32 et 33.Julian.
imper. Ifragme. p. 500. - ’ Pind. pyth. a , v. me. - 3 Ælian. var. hist.

. li!» no, cap. 13’. Syùes. (la iniomn.p. 158.-- 4Schol. Horn 6904-6 y

v. 15.
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terminer pariune- mort violentecdes jours qu’il
avait cruellement empoisonnés ï.

. Arrache par l’indigence du sein de sa patrie,
il, se rendit à Thasosï avec une. colonie de Pa-
riens 3. Sa fureur. y trouva de nouveaux ali-
mens ., et la haine publique se déchaîna contre
lui. L’occasion de’la détourner Se présenta bien-

tôt. Ceux de Thasos étaient en guerre avec les
nations voisines. Il suivit ljarmée , vit l’ennemi ,

pria fuite ,. et jeta son bouclier. Ce dernier
.Jrait;est.le.oomble-deî l’infamie pour un Grec;
mais, l’infamie neflétrit que les âmes qui ne iné-

ritent 1ms. de,» réprouver; ’Archiloquet fit haute-

ment l’aveu-l Ïmüèhetë. c J’ai abandonné mon

a bouclier, s’ecrie-t-il dans ni de ses ouvrages;
u mais j’en. trouverai un a l ,u et j’ai sauvé ma

c vie4. z . a - Il:C’est ainsi qu’il bravait les reproches du public,

parce que son cœur ne lui en faisait point; c’est i
ainsiqu’après avoir insulté-aux lois de l’honneur,

il osa se rendre à.Lacédémone. Que pouvait; il

attendre d’un peuple qui ne séparait jamais son
admiration: de son estime? Les Spartiates fré-
mirentde. le voir dans l’enceinte de leurs mu-

. p x I. l . L .x Anthol. lib..5q;’çgî)125upn71. Suid. in. [trompa .-’Ælian. var.

un. hum , «plus. -- 3 Clem. Alex. strom. mali, p. 598. - 4 Aris-
toph. in pàC. v. 1.29,6. Sèliol. ibid. Strab.’lib. la , p. 549.

25
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railles; ils l’en bannirent à l’inàtant F, et proscri-

virent ses écrits danstoutes les terres de la repu-«e

Nique-.3. » 3 .. v . tu” . .,
L’assemblée des jeux olympiquesxle consola de

cet affront. Il y récita, en l’honneur d’Her’cule ,

cet hymne fameux qu’ou y chante.encore toute
les fois qu’on célèbre la gloire, des vainqueurs 3.

*Les peuples lui prodiguèrent leurskapplaudisse-
mens; et les juges, en lui décernant une cou--
ronne , durent lui faire sentir que jamais hpoés
sic n’a plus de droits sur nos cœurs que lors-
qu’elle nous éclaire sur nos devoirs. - .

’Archi’loque fut tué par Callondas de Naxos 1

qu’il poursuivait depuis long - temps. La» Pythie

regarda sa mort comme une insulte faite à la
poésie. x Sortez ’ ’ mple, dit:- ellc au meur-
« trier 4, vous -. q ave ’ té vwmains sur le
« favori desmusesrn Il . L das remontra qu’il
s’était. contenu dans les bornes d’une défense

légitime; et, quoique fléchie par ses prières, la
Pythie. le força d’apaiser par. des libations. les
mânes’irrités d’Archiloque 5. Ielle fut la find’un

homme qui; par ses talent, ses vices et son im-

t Plut. instit. lacon.t. a, p. :59.-’Val. Max. lib.6 ,’cap. 3 , man.
n.° 1.-- 3 Pind. olymp. 9., v. la. -- i Plut. def s’crâ’ num. vind. t. a ,

p. 560. Œnom’. ap.IEl.ueb- præpar. evaug. lib. 5, «312355 , p. 228. .-

5 Suid. in une: . a 5 J) * ’ ’
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pudence., était devenu un objet d’admiration;

de mépriszet de terreur. t -’ t - v i i
Moins célèbres, «mais plus estimables que’Ce

poète , .Polignote , Arcésilas et Nieanor de Paros;

hâtèrent les progrès de la peinture encausti-
que fliUn autre artiste , né dans cette île»; s’est’

fait une. réputation par un mérite emprunté ;. l
c’est Agoracrite , que Phidias * prit pour son

. élève, et qu’il voulut en vain élever au rang,de’

ses rivaux 3. Il lui cédait une partie’de sa gloire;
iltraçait sur ses propres ouvrages le nom ’de son
jeune disciple, sans’s’ape’rcevoîr que l’élégance”

du ciseau dévoilait l’imposture et trahissait

l’amitié. r - . - . ’ - a t
Mais , au défaut de modèles , Paros fournit

aux artistes des secours inépuisables..Toù’te la

terre est couverte de monumens ébauchés dans
les carrières3 du mont Marpesse. Danslces’s’ou-

terrains éclâirés de faibles lumières 4, un peu-
ple d’esclaves I arrache avec douleur ces blocs
énormes qui brillent dans les plus-superbes’édi- i

lices de la Grèce , et jusque sur la façade du la-
byrinthe emÉgypte5. Plusieurs temples sont re-
vêtus de-ce marbreuparce que sa couleur. dit-on,

t Plin."lib.55. , cap; Il , t; a ,vp. 705.-- . Id. lib.v36 ; cap. 5. t. 2 ,
p. 7fl5- Suid. in Muse-J Steph: in Mien-vagi]. æncid; lib. 6,v.1i;1 .

Serv. ibid.- 4 rua. ibid. Atheu.lib. 5, 205.-5Plin. ibid. cap. 13 ;

t.2,P’.75. v v s» ’ ’v w i"
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est agréable aux immortels I. Il fut un. temps
ou les sculpteurs’n’en employaient pas d’autre: ,

* aujourd’hui’même ils le recherchent av.ec:soin 3,

quoiqu’il ne réponde pas toujours à-tleurs espé-

fiances; car les grosses parties cristallines dont
est formé Son’tis’su égarent l’œil par des reflets

trempeurs , et volent en, éclats sous le ciseau 3.
. r . Mais ce défaut est rachetéipar des qualités ex-

Naxos.

à

cellentes, et surtout par une blancheur eitrê- .
me. 4 ,-à’ laquelle les poètes font des allusions
fréquentes , et quelquefois relatives au caractère
de leur’poésie. c J’éleverai un monument plus

c brillant que le marbre de Paros, s dit Pindare
en parlant d’une de ses odes 5., z 0- le plus ha-
c bile des peintres! s’écriait Anacréon6 , em-

« prunte , pour représenter celle que j’adore ,r les

«couleurs de la’rose ,’du lait , et du marbrede

ë Paros. 1o , a v .NaXOS (Atlas-pl. 59’) n’est séparée de l’île

précédente que par un canal très-étroit. Aucune

des Cyclades ne peut l’égaler pour-la grandeur ;
elle’le-disputerait à la-Siçile pour la fertilité 7.

Cependant sa beautésc dérobe aux premiersire

. Mande leg.t. 2 , lib. la, p. 956.- ”Strab. lib. in , p. 487. Plin.
lib.36 , cap.5 ,4. a , p. 725.-’3 Tournef. voyag. t. l, p. un...
4 Anton.il’iner.’p. 5:8. Horat.lib. 1 , 0d. i. , v. 6.7- 5 Pind. nem.4 ,

-v. r51. -- 6 Anacr. cd. 28 , v. a7. --’7 Agatbem. lib. 1., cap. 5, ap.
grognmiu. t. a , p. [6.Plin.lib. 4, cap. in, t. l , p. au.
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gai-ds du voyageur attiré sur. ses bords 1 : il n’y

voit que des montagnes inaccessibles et désertes;
mais’ces- montagnes sont des barrières que la
nature jappose à la fureur des vents, et qui dé-
fendent.l les plaines et. les vallées qu’elle couvre

de ses trésors 2. C’est là qu’elle étale toute sa ma- L

gnificence; que des sources intarissables d’une

onde vive et purese reproduisent sous mille
formes différentes, et que les troupeaux s’éga-

rent dans l’épaisseur des prairies. Là , ’non loin

des ’bords charmans du Biblinus 3 , mûrissent

en paix, et ces ligues excellentes que Bacchus
fit connaître aux habitans de l’île, et ces vins
célèbres qu’on préfère à presque tous les autres,"

vins. Les grenadiers , les amandiers 4 et les’oli-

viers’ multiplient sans peine dans ces campâ-
gnes couvertes touslesans de moissons abon-
dantes; des esclaves, toujours occupés , ne ces-
sent de ramasser Ces trésors 5, et des vaisseaux
sans nombre de les transporter en des pays éloi-

gnés. ’ L V ’ ’ ’ ’ ’
Malgré cette opulence , les habitans sont bra-

vés, généreux, souverainement jaloux de leur
liberté. Il y a deux siècles que leur république ,

t Tourncf. voyag. t. l , p. 213. -- ’ Id. ibid.-- 3 Etymol. magu. in ’
Richm- ’--4Atlienl lib. a, cap. n, p. sa... 5 Hero’dot." lib. 5,

cap. 31. . ’
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parvenue au plus-haut période de sa grandeur. ,
pouvait mettre huit ’mille hommes sur pied I.
Elle eut la gloire de résister aux Perses avant que
de leur être soumise 3. et de secouer leur’joug-
dans l’instant même qu’ils allaient soumettre la

,Grèce entière 3. Sestforces de terre et de. mer ,
jointes à celles des’Grecs , se distinguèrent dans

les batailles de Salamine et de Platée ;- maistelles
avertirent en même temps les Athéniens de ne
pas laisser .croître une puissance déjacapable

- de leur rendre de si grands services. Aussi ,’lors-
qu’au mépris des’traités’,’ Athènes résolut d’as-

sujettîr ses anciens alliés , elle porta ses pre-
miers coups sur le-peuple de NaxOs 4, et ne lui
laissa que la paisible possession de ses fêtes et de

ses jeux. i n * a ’ .
Bacchus y préside; Bacchus protège Naxos , et

tout y présente l’image du’bienfait et de la recon-

naissance. Les habitans s’empressent de montrer
aux’étrangers l’endroit ou les nymphes prirent

soin de l’élever 5. Ils racontent les merveilles ’
qu’ilopère en leur faveur; c’est delu’i que vien-

nent les richesses: dont ils jouissent; c’est pour
lui seul que leurs’temples et leurs autels fument
jour et nuit. - Ici, leurs hommages s’adressent

t Hercdot. lib. 5 . cap.50. - ’ Id. ibid.- 3 Diod. lib. 5 , p. 3:5.-
4 Thucyd. lib. i, rap. 98 et 157.-- ? Diod.ibid. .
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au dieu qui leur apprit à cultiver le figuier 1:
là , c’est au dieu qui remplit leurs vignes d’un

nectar dérobé aux cieux 3. Ils l’adorent sous plu-

sieurs titres,-pour multiplier des devoirs qu’ils
chérissent. - ’ ’ I -’ " i -, ’ ..

Aux environs de Paros , son trouve Sériphe,
Siphnoset Mélos. (Atlas, pl. 59.) Pour avoir une
idée de la première de ces îles 3, concevez plu-

sieurs montagnes escarpées . arides, et ne lais-
sant, pour ainsidire, dans leurs intervalles que
des gouffres profonds, ou des hommes infortunés
voient continuellementvsuspendus sur leurs têtes
d’afi’reux rochers , monumens de la vepgeance de

Persée : car , suivant une tradition aussi ridicule
qu’alarmante pour Ceux i’deçSériphe ,- ce fut. ce

héros qui, armé de la tête de Méduse, changea

autrefois leurs ancêtres en ces objetsefi’rayans 4.
Concevezsà une légère distance de là , et sous

un ciel toujours serein; des campagnes émaillées
de fleurs et-toujours couvertes de fruits, un s’é-
jour enchanté, ou l’air le plusipur prolonge la
vie des hommes tau-delà: des bornes ordinaires;
c’est une faible image des beautés que présente

t- AtbenJib. 3; cap. 5 , p. 78.-’Archyl. up. Athen.lib. l, cap. 24 ,
p. 30.- ’ Tacit. annal. lib. 4 , cap. si. Plut. de exil. t. a , p." 602. Tour-
ner. voyag. t. ’i , p. 179.-- 4 SInb.lib. Io, p.487. Pherec.ap. s’ehol.

Apoll.Rhod.lib. 4,7:15l5r p

Sériphc.

Sipbnos.
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Siphnos ï. Ses" habitans étaient autrefois les plus

riches de nos insulaires 2.. La terre", dont ils
avaient ouvert les entrailles , leurfournissait tous
les ans un immense’tribut en or et en argent.
Ils en qonsacraient la. dixième partie à l’Apollon

de Delphes, et leurs offrandes formaient un des
plus riches trésors de ce temple. Ils ont.vu , de-
puis, la mer en fureur combler ces mines dan-
gereuses, et il ne leur reste de leur ancienne
opulence que des regrets et des vices 3. .

’île de Mélos est une des plus fertiles de la
mer. Égée”. Le soufré et d’autres minéraux ca-

chés dans le; sein de la terre y entretiennent une
chaleur active , et donnent un goût exquis à toutes

ses productions. , t . ’ a
Le peuple qui l’habite était libre depuis plu-

sieurs siècles , lorsque , dans la guerre du Pélo-
ponèse , les Athéniens’ voulurent l’asservir ,l et

le faire renoncer à la neutralité qu’il obServait

entre eux et les Lacédémoniens , dont il tirait
sbn origine 5. Irrités de ses refus, ilsl’atta’ljhèrent

à plusieurs reprises , furent souvent repouæés,
et tombèrent enfin sur lui avec toutes les forces

l de la république 5a L’île fut soumise , Imaisla

î Tournef. voyaglt. l , p. 172.- ”Herodot. lib. 5 , cap. 57. - al’au;

san.lib. 10, cap. l i,p. 823. Hesych.ct Suid. in 210m1. Stepb.in21(pv.
- trauma. voyag. t. r , 145. --- 5 Thucyd. lib. 5 , 939- 8444- 5 Id-

ibid. cap. 85 ,’ctc. f . I
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honte fut pour les vainqueurs. Ils avaient com-
mencé la guerre par une injustice, ils la finirent
par un trait de barbarie: Les vaincus furent trans-
portés dans l’Attique ;r on- fit mourir, de. l’avis

d’Alcibiade , tous ceux qui étaient en état de por-

ter lesarmesï; les autres gémirent dans les fers ,
jusqu’à ce que, l’armée de Lacédémone eut forcé

les Athéniens à les renvoyer à Mélos 2. . V
Un philosophe né dans cette île , témoin des

maux dont elle étaitzullligée, crut que les. mal-4
heureux , n’ayant plus d’espoir du côté des hom-

mes , gravaient plus rien à ménager par rapport
aux dieux.fC’estr.Diagofas , ài qui les .Mantinéens

doiventles lois et le bonheur dont ils. jouissent 3.
Sen imagination ardente , après l’avoir jeté dans
les écarts de la poésie dithyrambique , le péné-

tra d’une crainte servile à l’égardl des dieux; il

chargeait son culte d’une foule depratiques reli- .
gieuses 4, et parcourait la Grèce pour se faire
initier dans les mystères. Mais sa philosophie,
qui le rassurait centrales désordres, de lïunive’rs ,

succomba sous une injustice dont il .fut la victime.

ses amis refusa de lui rendre un dépôt ,
etappnya son refus d’un serment prononcé à la

I Thucyd. lib. 5 , cap. 116. Strab. lib. 10 , p. 484.Plut. in Alcib. t. 1,
p. 199.-ia Plut. in Lysandrqt’gi ,.p. 441.- ’ Ælian..var. bist. lib. 2 .
cap. 25. --. é Sert. Empir.adv. phys. lib.9, p. 561.

Diagoras.
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face- des autels’. Le silence des dieux. sur un tel
parjure, ainsi que sur les cruautés exercées par
les Athéniens dans l’île de Mélos , étonna le phi-

losophe, et’le précipita du fanatisme de la ’su-

perstitiondans celui de l’athéisme. Il soulève les

prêtres; en divulguant dans ses discours et dans
ses écrits les secrets des mystères file peuple.
en brisant les efligiestides dieux3 a ; la Grèce en-

" .- 9 . .hère . en niant ouvertement leur ex15tence 4. Un
cri général s’éleva contre lui; son’nom devint

une injure 5. Les magistrats d’Athènes le citèrent

à leur tribunal, etle poursuivirent de îvüle en
ville 6: on promit un talent à ceux qui apporte-
raient sa tête, deux talents à ceux qui le livre-
raient’en vie; et pourrperpétuer le souvenir de ce

décret , on le grava sur une colonne de bronze”.
DiagOras , ne trouvant plus d’asile dans la Grèce ,
s’embarqua , et périt dans un naufrage 3.

’ Hesych. Miles. in Norvég- ’11. Schol. Aristoph.in nub. v. 828.

--’I;ysias.in Andoc. p. 111.Ta!ian. ont. adv.-grœc. p. 95. Suid. in
Alüvée- Schol. Aristoph. in av.v. 1075...- 3 SchoL Aristoph. in nub.
v. 828. Athenag. in légat. p. 38’. Clem. Aisne»! ort. ad. gent.p. 13.--

CUn jour , dans une mberge, ne trouvant point d’autre bois , il
mit une statue d’Hercule au feu ; et faisant allusion aux douze trgvaux
de ce héros : Il t’en reste un treizième , s’écria -t- il; fait cuir mo’n

dîner. (Scbol. Aristoph. in nul). v. 828. -" 4 Cicer. de nqt. .dcor.
lib. 1 , cap. 25, t, a, p. 416.Sext.Empir. pyrrhon. bypot’h.’ lib. 5 ,
cap. a4 , p. 182. - 5 Aristoph. il) nub. v. 828. - 5 Schol. Aristo’pli.
in ran. v. 525. -7 Aristoph. in av.v. 1975. Schol. ibid. Saïd. in
Am’yt’g- Joseph.in Appion. lib." 2 , t, a , p.193. -- I Athen. lib. 13 ,

cap.9,p.611. ’ ’ ’
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L’oeil, en parcourant Une prairie, n’aperçoit

ni la plante dangereuse qui mêle son venin parmi
. les fleurs , ni la fleur modeSte qui se cache sous

l’herbe. C’est ainsiïqu’en décrivant lesïrégions

qui forment une couronne autour de Délos, je
ne dois vous parler ni des écueils semés dans
leurs intervalles , ni de plusieurs petites îles dont
l’éclat ne sert qu’à parer le fond du tableau qui

s’offre à vos regards. l
s La mer sépare ces peuples, et le plaisir les
réunit: ilsront des-fêtes qui leur sont communes
et qui les rassemblent , tantôt dans un endroit,
et tantôt dans un autre; maisellès disparaissent
des que nos solennités Commencent. C’est ainsi

que ,7 suivant Homère 1, les dieux suspendent:
leurs profondes délibérations , et 5e lèvent de

leurs trônes», lorsque Apollon paraît au milieu
(1133m: nestemples.voisinsvontv être déserts; les
divinitéslqu’on adore permettent d’appel-1er à

,- Délgssl’en’c’ens qu’on leur destinait. Des ’députa- i

fions solennelles, connues sous le’iinom. de théa-

nies ,’ sont chargées de ne glorieux emploi; elles
amènenti’ave’c elles des chœurs de jeunes gar-

çons et de. jeunes filles. Ces chœurs (sont le
triomphe de la beauté , et le; principal ornement
de nosfêtes. Il en vient des côtes de l’Asie, des

I nomen- in Apoll. v. 4.
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îles de la ’merÉgée; du mutinent dela Grèce ,y

des régionsleskplus éloignées! Ils arrivent au
son des instrumensn, à la voix des plaisirs;avec
tout l’appareil du goût «et, de la magnificenee;

les vaisseaux qui les amènent sont cOuverts’- de

fleurs ;i. qui les conduisentlen couronnent
leur fronïtgisïqfleur joie’eSt d’autant plus expres-I

sive ;.qu’-ils Se l’ont une religion dÎoublier les cha-

grins et les soins qui pourraient lai-détruire ou

l’altérer 2. F-l ’ l ’ l t i
Dans le temps que Philoclès terminait. son.

récite, la scène changeait à chaque instantfet
s’emballissait de plus en plus. Déjà étaient Sorties

des ports de Mycone et de Rhéné’e’ lesÏpetïites

flottes qui conduisaient les offrandes à Délos.
D’autres flottes se faisaient. apercevoir dans le
lointain : un nombre infini de bâtimens toute
espèce volaient sur la surface de la mer qâls
brillaient [de mille Couleurs différentes;
voyait. s’échapper des canaux-qui séparentles
îles, se croiser, se poursuivre et se réunir; un
Vent,frais se jouait dans leurs voiles tointesen’
pourpre ;.et, sous leurs rames dorées," les flots
se couvraient d’une écume quelles-rayons nais-’-

sans du soleil pénétraient de leurs feux. ’

’ Thucyd. lib. 5 -, cap. 104.Callim. in Del. v. 279.1Pausanulib. 4 ,
cap-4 , p. 287. --. 3 Spanb. in hymn.in De]. p; 488.
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Plus bas, au pied de la montagne, une mul-
titude immense inondait la plaine. Ses rangs
pressés ondoyaient et se repliaient. I sur veux-
mêmes, comme une moisson que les vents agi-
tent; et , des transports qui l’animaient il se for-
mait Wuit vague et confusiqui surnageait ,
pour ainsi; dire , sur ce vaste corps. I

Notre âme, fortement émue de, ce spectacle ,
ne pofl ’ tls’en rassasier, lorsque des tourbillons

de Wuvrirent le faîte du temple , et s’éle-
verent dans les airs. La fete commence , nous dit
Philoclès’, l’encens brûle sur l’autel. Aussitôt, dans

la ville, dans lalcampagne, sur le rivage , .toutjs’é-
cria : La fête commence ,’allons au temple.

Nous y trouvâmes! les filles deDélos couron-

nées de fleurs , vêtues de robes éclatantes, et
parées de tous les attraitshde la jeunesse et de la
beauté. Ismène , à leur tête , exécuta le ballet des

malheursde. Latone’ï, et nous fit voir ce qu’elle

nous avait fait entendrele jour d’aupa’ravant. Ses

compagnes accordaient à ses pas lessons de leurs
voix et de leurs lyres : mais on était insensible à
leurs accords; elles-mêmes les suspendaient pour

admirer Ismène. . AQuelquefois elle se dérobait à la colère de Ju-

non, et alors elle ne faisait qu’efileufcr la terre;

’ Lucian.iie salt.t.n,p.291. H .. . l r
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d’autres fois elle restait immobile, et son râpes
peignait encore mieux le trouble de son âme.
Théagène, déguisés sous les traits de Mars, de-

vait, par ses menaces , écarter Latone desbords
du Pénée : mais , quand il vit Ismène à ses pieds

lui tendre des mains suppliantes , il n’fltque la ’

force de détourner ses yeux; et Ismène , frappée
de cette apparence de rigueur, s’évan ” titre

les bras de ses suivantes.
Tous les assistans furent attendris ,Ë mâts pl or?

dre des cérémonies ne fut point interrompu :, à
l’instant même , on entendit un chœur doriennes
garçons , qu’on eût pris pour les enfans de l’Âu-

rore; ils en avaient la fraîcheur et l’éclat: Pen-

dant qu’ils chantaient un hymne-en l’honneur
de Diane, les filles de Délos exécutèrent dæ’
danses vives et légèreÎË: les sans qui réglaient

leurs paSIIrenlpliSSaiengieurf âme d’une douce
ivresse ; elles, tenaient des guirlandes de fleurs ,
et les attachaient d’une main tremblante à une

, ancienne statue A de. Vénus ,.-qn’Aria.dne avaitœpa

portéeïdeCrète, et que Thésée consacra dans
cetem’pleâ. * V I -. t ’ - » ’

l

D’autres concertsyvinrent frapper nos, oreilles.
C’étaient les théories des îles de Rhénée et de I

x gamin pansas. ;2 la, ibid. y. 306. Panneau) un, p. 795.

Plut. inaThcs. t. 1 , p. 9. ’ - ”
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Mycone. Elles attendaigt sans le portique, 1.3..
moment ou l’on pourrait les introduire- dans le ,-
lieu saint. alNous, les vîmes flet [nous crûmes Voir

lesÇHeures et les Saisons à la porte du palais du

Soleil. w. .7 w 4 l ,4Nous vîmes descendre sur le rivage les théo-
ries de’VCéos etd’Andros, On eûtdit, à leur asg

pectæ, que ’les.’Grâce1sxet, les Amours. venaient

établir leur empire dans [une des îles Fortunées.
De. tous côtés. arrivaient des" députations so-

lennelles , qui faisaient, retentir, les airs de can- .
tiques. sacrés ’. Elles viréglaient. sur ’ le. rivage,

même a, l’ordre de leur .marche, et s’avançaient"

lentement vers leptemple, aux acclamations V
peuple qui bouillonnait autour d’elles. AVec’leurs ’.

hommages,î’elles présentaient au dieu les pré:

mices des-fruits de 1la.vterre1.- Ces cérémonies,
comme. toutes celles qui se pratiquent. à Délos, y
étaient accompagnées, de danses , de chants et de, ’

symphonies 3. sortir,dul temple, les théorics.’
étaient cÏJnduites dans des maisonsenttetenues

aux dépens des villes. dont elles apportaientdes.

oIÎra-ndesf: , . r... I ’, ”
* Les pètesjles plus distingués de notre tenips

avaient, composedes hymnes pourla fêtez; mais

t rial; il. Nie. t. r, p’. 555. Â- ! dans 5.; ner, v. 27’s. 4.5 mon;

de sait. t. a , piaf-7. - i Hcmdot. lib. 4, cap. ’55. 1

fi
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t leurs;succès .n’efi’açaieçt pasula gloire des grands

hommes qui l’avaient célébrée avant; eux: on

croyait être en présence de leurs génies. Icibn
entendait les chants harmonieux de cethen de
Lycie , un des premiers qui aient: consacré la
poésie auculte des dieux L La, on étaitqfrappé
des sons touchans de (Simonide 2. Plus loin, c’é-

taient les accords séduisans de Bacchylide 3,, ou
les transports fougueux de Pindare 4 ; et,yau nii-
lieu de [cesrvsublimes-accens , la .voixd’Hotnère
éclatait et” ’ ’ I .

Î’sait écouter avec ,respectâ; A j’ p

’ VCépendaIi’tÎo’n,aperCevait dans, l’éloignementla

théorie des Athéniens..Tels que lesqfillesde Né-

rée , lorsqu’elles suivent sur les flots,”le,cl1arwde

la souveraine des mers,,’.une foule-débâtîmens

légers se jouaient autour-fie,glaugalère..;saù’ée-

Leurs voiles , plus .éelatantes-quelaajieiger, bril-
laient. comme les: ;quiv:.ag’it’ent leurs” ailes

«surales [eaux ,Caistre et; du Méandre. A cet
aspect ,, des vieillards qui s’étaient traînés sur le

rivage regrettaient le temps dei,leur.pl; tendre
enfance , ce, tempsoù Niciasggénéralldes Athé-
niens ,. ’fut’ chargé duÎ soin de la ,théorie.v Il ne

l’ainena’ pointLIâÏpDélosèvnous disaient-ails. la

’* Hcrodotalibafi, cap:l’:5.(lallii,n.’in Del..v. 505.Ï’ausa’n.nî’lib. 9 ,

cap. 274p. 76a.- 3 GuidÏinËŒWlæ- 3Sahel. Callim, in Del.. v. 28.
--4Pin,’dar.”ist’bni-’! a V4; Îd- 3p. Philon. de inund. inçorr.p- 960.-

5 Thueyd. lib.’5 , cap. 104. A i
ç
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conduisit secrètement dans l’île de Rhénée, qui

s’offre à vos regards ï. Toute la nuit fut em-
ployée à construire sur ce canal’u’n pont dont

les matériaux , préparés de longue-main et en-
richis de dorure et de couleurs , n’avaient besoin
que d’être réunis. Il avaittprès de quatre stades

de longueura : on le convrit de tapis superbes,
on le para de guirlandes; et, le jour suivant , au
lever de l’aurore , la théorie traversa la mer;
maiscene fut pas, comme’l’armée de Xerxès,

pour détruirflles nations; elle leur amenait les
plaisirs; et , pour leur en faire. goûter lespré-
mices, elle resta long-tempsl’suspendue sur les
flots, chantant des cantiques , et frappant tous
les yeux d’un spectacle que le gsoleil n’éclairera

point une, seconde fois. l *
La députation que y fis vîmes arriver était

presque toute choisie parmi les plus anciennes
familles de’la république 2. Elle était compo-

sée de plusieurs citoyens qui prenaient le titre
de théoresô; de deux chœurs de’gàrçons et de

filles 3 , pour chanter les hymnes et danser les
ballets; de quelques magistrats chargés de rc-
cueillir les tributs , et de veiller aux besoins- de

1 Plut. in Nie. t. l , p. 525. --4 Environ trois cent soixante- dix-
buit toises. -2 Hercdot ’b. 6, cap. 87. -- b Théore , ambasszideur
sacré , et chargé d’oll’rir es sacrifices au nom d’une ville. (Suid. in

Qsæg. )-f.l Plat. in Phonation , t. i, p.58. Xenoplnmemor. lib. 5, p. 765.

6. 24
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la théorie 1, et de dixiinspecteurs tirés au sort ,
qui devaient présider aux sacrifices2 : car les
Athéniens enlontnsurpé l’intendance , et c’est

en vain que les prêtres et les magistrats de Délos
réclament des droits qu’ils ne sont pas en état

de soutenir par la force 3. * ’ s
Cette théorie parut avec tout l’éclat 4. qu’on

devait attendre d’une ville ou le luxe est poussé
à l’excès. En se présentant devant le dieu, elle
lui offrit une couronne d’or de la valeur de quinze

cents drachmes 5 a , et bientôt on erændit les mu-
gissemens de cent’bœufs 6 qui tombaient sous

les couteaux des prêtres. Ce sacrifice fut Suivi
d’un ballet, où les Athéniens représentèrent les

courses et les mouvemens de’l’île de Délos pen-

dant qu’elle roulait au gré des. vents sur. les

plaines de la mer 7. eine fut-il, fini , que les
jeunes Déliens se m”, repentes eux pour figu-
’rer ’ les sinuosités du labyrinthe de Crète , à

l’exemple de Thésée , qui, après sa victoire sur

le Minotaure; avait exécuté cette danse auprès

l Tayl.’ marm. Sandv.p. 5o: - ’Poll. lib. 8, cap. 9 , s. in?
p. 917. Etymol. magn. in Tram Vales. in Harpocr. et Malin, nm.
p. 132. -- 3 Demouh. de cor. p. 495: Plut. apopbth. lacon. t. a ,
p. 230. -- l Xenoph. memor. lib. 3 , p. 765. - 5 Marm. sandv. et
riot. Tayl. p. 66. -- a Treize cent cinquante livres. -- 5 Homcr.
hymn. in Apoll. v. 57. Tayi. in mai-n. Sandv, p. 55.Corsin. in marin.
dissert. 6 , in append. ad not. græc:p. cxxiii.-’ 7 Lucian. de sait. t. a ,

pagr.
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de l’autel ’. Ceux qui s’étaient le plus distingués

reçurent pour récompense de riches [trépieds2 ,
’ qu’ils consacrèrent au dieu; et leur nom fut pro-

clamé par deux hérauts 3 venus à la suite de la

théorie. Î V l
Il en coûte plus de quatre talents à la répu-

blique pour les prix distribués aux vainqueurs,
pour les présens et les sacrifices offerts au dieu .
pour le transport et l’entretien de la théorie’Ê

Le templepossède , soit dans les îles de Rhénée

et de’Délos , soit dans le continent de la Grèce ,

des bois, des maisons ,Ï des fabriques de cuivre ,
et des bains, qui lui ont été légués par la piété

des peuples. C’est la première sourcelde ses ri-
chesses : la seconde est l’intérêt des sommes qui

proriennent de ces différentes possessions flet
qui , Vaprès s’être accumulées dans le trésor de .

l’Artémisium 54, sont placées , ou sur les particu-

liers, ou sur les villes voisines 5. Ces deux objets
principaux , joints aux amendespour crime d’im-
piété , toujours appliquées au temple , forment ,

au bout de quatre ans , un fonds d’environ vingt
talents 5, que les trois Amphictyons ou trésoriers

’ Callim. in Del. v. 311. Plut. in Thel. t. l , p. g. Poil. lib. 4,
cap. 14, S. 101 , p. 407. -- ’ Marm. Sandv. et not; Tayl. p. 68. -
’ Poil. lib. 9p, cap. 6, s. 61. Athen. lib. 6 ,.cap. 6, p. 334.-- 4 Menu.
Sandv. --- 5 Append. in marin. Oxon; n.° clv, 54. - üGhapelle
consacrée à Diane.- 6 Marm. Sandv. -5Eni’iron cent huit. mille
livres.
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nommés parle sénat d’Atliènes sont chargés de

recueillir , et sur lequel ils prélèvent en partie’la

dépense de la théorie 14.

Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’at-

tiraient au pied des autels , nous fûmes conduits
alun repas que le ’sénat de Délos donnait aux
citoyens de cette île’. Ils étaient confusément
assis sur les bords de l’Inopust, et sous des arbres k

qui formaient des berceaux. Toutes les âmes,
avidement attachées au .plaisir , cherchaient à
s’échapper par mille expressions difi’érentes,tet

nous communiquaient le sentiment qui les ren-
dait heureuses. Une joie pure, bruyante et uni-
verselle, régnait sous ces feuillages épais;let,
lorsque le vin de Naxos y pétillait dans’les cou-
pes ,1 tout célébrait à grands cris le nom de Ni-

cias , qui le premier avait assemblé le peuple
dans ces lieux charmans , et assigné des fonds
pour éterniser un pareil bienfait V

JLc reste de la journée fut destiné a des spec-
tacles d’un autre genre; Des voix admirables se
disputèrent le prix de la musique 3, et des bras
armés du ceste celui de la lutte 4. Le pugilat,
le saut et la course à pied fixèrent successivement

’Marm’. Sandv.- a Voyez la note X111 à la fin du volume. -
’Plut. in Nie. t. 1 ,1. 515.- 3 Thucyd. lib. 5 , cap. 1011.44 Homgr.
in Apoll. v. 149.
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notre attention , et nous rappelèrent ce que
nous avions’vu quelques années auparavant aux
jeux olyinpiquesé: On avait tracé vers l’extré-

mité méridionalede l’île un stade autour. duquel -
étaient rangés les députés- d’Athènes, le sénat;

de Délos, et toutes les théories parées (le leurs-

vêtemens superbes. Cette jeunesse brillante était
la plus. fidèle image des dieux réunis dans
l’Olympe. Des coursiers fougueux conduüæpar
Théagène et ses rivaux s’élancèrent dans la lice I,

la parcowurent plusieurs fois , et. balancèrent
long A temps la victoire ; .mais ,» semblable au.
dieu, qui, après lavoir dégagé son char du.
sein des nuages, le précipite tout à coup à
l’occident, Théagéne sortit comme un éclair du.

milieu (le ses rivaux, et. parvint au bout de
la carrière dans l’instant que le soleil finissait.
latsienne. Il fut couronné aux yeux d’un monde.

.de Spectateurs accourus sur les hauteurs voi-.
sines, aux yeux de presquehtoutes les beautés
de la Grèce, aux yeux d’Ismène ,1, dont les regards

le flattaient plus que ceux des hommes et des

dieux. t lOn célébra le jour suivant’la naissance d’A-

pollonîb. Parmi les ballets qu’on exécuta, nous

I Voyez le chapitre XXXVllI de retouvrage. - t Tyhucyd.lib. 5 ,
cap. 104.-1Diog. Laert. lib. 5 . s. 2.-àLe 7 du mois de Ilmrgélion,
qui répondait’au 9.c jour du mais de mai..
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vîmes des nautoniersdanser autour d’un autel,

et le frappera grands coups de fouets I. Après
cette cérémonie bizarre, dont nous ne pûmes
pénétrer le sens mystérieux, ils voulurentfigurer

les jeux innocensqui amusaient le dieudans sa
plus tendre enfance. il fallait, en dansant les
mains liées derrière le’dos , mordre l’écorce d’un

olivier que la religion a consacré. Leurs chutes
fréqfiçltes . et leurs pas irréguliers excitaient
parmi les spectateurs les transporta éclatans
d’une joie qui paraissait indécente , mais dont
ils disaient que la majesté des cérémonies saintes
n’était point blessée. En efl’et, les. Grecs sont

persuadés qu’on ne saurait trop bannir du
culte que l’on rend aux dieux la tristesse et les
pleurs’; et de là vient que, dans certains en-
droits 3, il est permis aux hommes et aux femmes .
de s’attaquer en présence des autels par des

’ traits de plaisanterie dont rien ne corrige la li-

cence et la grossièreté; u . p
Ces nautoniers étaient du. nombre de ces

marchands étrangers que la situation de l’île,

les franchises dont elle jouit, l’attention vigi-
lante des Athéniens, et la célébrité des fêtes

x Callim. in Del. v. 521. salol. ibid. Hesych. in mais Spanh. in
» Gallim. t. a , p. 520. «- 2 Spanh. ibid. p. 521. - 3 Pausan. lib. 7 ,

cap. 27 , p. 596.
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attirent enwfoule a Délos’. Ils ’y venaient échan-

ger leurs richesses particulières avec.le blé , le
vin et les denrées des îles voisines : ils les échan-

geaient avec ces tuniques de lin teintes en rouge
qu’on fabrique dans l’île d’Amorgos a; avec les

riches étoiles de pourpre qui se’ font dans celle
de ,Cos 3; avec l’alun si renommé de Mélos4;

avec le cuivre précieux que , depuis un temps
immémorial, on tire des mines de Délos, et que
l’art industrieux convertit en vases élégans 5.
L’île était devenue comme l’entrepôt des trésors

des nations; et tout près de l’endroit où ils
étaient accumulés , les habitans de Délos , obli-

gés , par une loi expresse, de fournir de l’eau.
à toute la multitude 5 , étalaient sur de longues.
tables des gâteaux et des metsiprépar’és’. à la

hâte 4-. . « . aJ’étudiais: avec plaisir les diverses passions
que l’opulence et le besoin produisaient dans
des lieux si voisins ,. et je ne croyais pas que pour

1 Strab. lib. 10 ,pp’. 486. - ’ Hesycb. et Etymol. magn. in Amer-

Eustath. in Dionys. perieg. v. 526. Tournef. voyag. t. 1, p. 255. --
l Bout. lib. 4, 0d. ’13.--’5Diod. lib. 5 , p. 293. Pyn. lib. 55 , cap. 15,
t. a, p. 714. Tournef. t. 1 , p. 156. -- 5 Plin. lib. 34 ,cap. a, t. a ,
p. 640. .Cicer. ont. pro Rose. Amer. cap. 46 , t. 4, p. 19.-- ’Athen.
lib. 4 , cap. 22 , p. 173. - I Il paraît, par Athénée . que pendant les
fêtes de Délos on étalait dans le ’marcbé , de l’agneau , du Porc, dt!
poissons, et des gâteaux où l’on avait mêlè’du cumin , espèce de
graine ressemblante à celle du fenouil. ’

t.
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un esprit attentif il y. eût de petits objets dans
la nature. Les Déliens ont trouvé les premiers
le ’Secret d’engraisser la volaille; ils tirent de

leur industrie un profit assez « considérable T.
J’en vis quelques-uns qui ,.élevés sur des ’tré-l

teaux, et montrant au peuple’des œufs-qu’ils

tenaient dans les mains, distinguaient à leur
forme «les poules qui les avaient mis au jour 2.
J’avais à peine levé les yeux sur cette scène sin-

gulière , que je me sentis fortement secoué par
un bras vigoureux; c’était lun sophiste d’A-
thènes avec qui j’avais eu quelques liaisons. Eh

quoi! me dit-il, Anacharsis, ces objets sont-ils
dignes d’un philosophe? Viens: de plus nobles
soins , de plus hautes Spéculations doivent rem-
plirles momens de ta vie.-Il me conduisit sur
une éminence, où d’autres sophistes agitaient
en fureur, les- questions subtiles de l’école de

Mégare-3. Le fougueux Eubulide de Milet, que
nous avions vu autrefois a Mégare”, était à
leur tête , et venait de leur lancer cët argu-
ment: a Ce qui est’à Mégare n’est point à Athè-

« nes; or il’y a des hommes à Mégare; il; n’y

’ Plin. lib. 10 , cap. 5o, t. 1 , p. 571. Columel. de re rush lib. 8 ,
cap. a. Van. de re mat. lib. 3, cap. 8, Vs. 9.-;a Gicer. in Lucull.
cap. 18 , t. 2 ,.p. 26 ; cap. 26 , p. 36. - 3 Diog. Laert. lib. a, S. 106.
-4 Voyez. le chapitre XXXVII de cet ouvrage. I

i!
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ç a donc pas d’hommes à Athènes I. .n Tandis r

que Ceux qui l’écoutaient se fatiguaient vaine-
mentà résoudre cette difliculté , des, cris sou-.
dains nous annoncèrent l’arrivée de la théorie

des Ténicns, qui ,- outre ses offrandes particu;
lières , apportait encore celles des. Hyperbo-

réens. - i V r V Ü A Ï
Ce dernier peuplehabite vers le nord. de la

Grèce’; il honore spécialement. Apollon, et
l’on voit encore à Délos le tombeau de deux de

ses prêtresses qui s’y rendirent autrefois pour
ajouter de nouveaux rites au culte de ce dieu.
Ony conserve aussi, dans un édifice consacré à *

Diane , les cendres des derniers théores que les
Hyperboréens avaient envoyés-dans cette île 3.:

ils y périrent malheureusement; et, depuis est
événement, ce peuple se contente d’y’ faire par-

venir par. des voies étrangères les prémices de

ses moissons; Une tribujvoisine des Scythes les
reçoit de ses mains, et les transmet à d’autres

nations qui les portent sur les bords de la mer
Adriatique; de la elles descendent en Épire,
traversent la Grèce, arrivent. dans l’Eubée Jet sont

conduites-à Ténos 4.

lDing. Laert. lib. a, S. 107; id.in’Cbrysl lib. 7, S. 187. i»
’ Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 7, p. 115*et 127; t. 18 , phist.
p. m -. a Hérodot. nm, cap. 55. .. 4 Id. ibid. cap. saïmiris.
in Dol. v. 285.
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Al’asPect de ces offrandes sacrées, on s’en-

tretenait’ïdes merveilles qu’on raconte du pays

des Hyperhoréens. C’est ,là que règnent sans
cesse le printemps , la jeunesse et la santé ;’ c’est

la que, pendant dix siècles entiers on coule des
jours sereins dans les fêtes et les plaisirs’. Mais
cette heureuse région est située à une des ex-
trémités de la terre, comme le jardin des Hes-
pérides en. occupe une autre extrémité; et c’est

. ainsi que les hommes n’ont jamais su placer le
séjour du bonheur que dans des lieux inacces-

sibles. . a 4 -Pendant que l’imaginatiôn des Grecs s’enflam-

mait au récit de ces fictions , j’observais cette
foule de mâts qui s’élevaient dans le port de Dé-

los. Les flottes des théores présentaient. leurs
proues aux rivages; et ces proues , que l’art avait
décorées , offraient des attributs propres à cha-
que natiOn. Des Néréideshcaractérisaient celles
des Phthiotes; on voyait sur la galère d’Athènes

un char’brillant que. conduisait Pallas; et sur
les vaisseaux des Béotiens , la figure de Cadmus
armée d’un serpent ’. Quelques -’unes de ces

flottes mettaient à la voile; mais les, beautés

’ Pind. pyth. od.q1o, v. 55; id. et Simonid. ap. Shah. lib.’15.,
p. 711. Plin. lib. 4, cap. 12, t. 1, p. a’19.- î Euripidebig. in Au].

v. 240. .
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qu’elles remeHaient dans leur patrie étaient bien-

tôt remplacées. par des beautés nouvelles..Tels
on voit dans, le cours d’une nuit longue et tran-7
quille des astres se perdre à l’occident, tandis
que d’autres astres se lèvent à l’orient pour re-

peupler les cieux.
Les fêtes durèrent plusieurs jours; on renou-

vela, plusieurs fois les courses de chevaux: nous
vîmes souvent du rivage les plongeurs si renom-
més deDélos I Se précipiter dans la mer, s’établir

dans ses abîmes ou se reposer sur sa surface.
retracer l’image des combats, et justifier, par
leur adresse , la réputation qu’ils se sont acquise.

l Diog. Laert. lib. a , S. sa; id. librg, s. 11. Suid. in A?»

I

un ne CHAPITRE SOIXANTE-SEIZIËME.
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CHAPITRE .LXXVII.

SUITE DU’VOYAGE DE DÈLOS.

Cérémonies du [Mariage

L’AMOUR présidait aux fêtes de Délos, et
cettejeunesse nombreuse qu’il avait rassemblée

autour de lui ne connaissait plus d’autres, lois
que les siennes. Tantôt , de concert avec l’Hy-

men , il couronnait la constance des amans
. fidèles; tantôt il faisait naître le trouble et la ’

langueur dans une âme jusqu’alors insensible;
et par ses triomphes multipliés, il se préparait
au plus glorieux de tous , a l’hymen d’Ismène

et de Théagène. d à! .
Témoin des cérémonies dont cette union fut

accompagnée , je vais les rapporter, et décrire
les pratiques que les lois, l’usage et la supersti-

. tion ont introduites l, afin de pourvoir à la sûreté

et au bonheur du plus saint des engagemens;
et s’il Se glisse dans ce récit des détails frivoles

en apparence , ils’seront ennoblis par la simpli-
cité des temps auxquels ils doivent leur’origine.
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Le silence et le calme commençaient à renaî-
tre’à Délos. Les peuples s’écoulaient comme un

fleuve qui , après avoir couvert la campagne, se
retire insensiblement .dans son lit. Les habitans
de l’île avaient prévenu le lever de l’aurOre; ils

s’étaient couronnés de fleurs , et offraient sans

interruptitm, dans le temple et devant leurs mai-
sons ,Ï des sacrifices pour rendre les dieux favo-
rables à L’hymen d’Ismène 1. L’instant d’en for-

mer les liais était arrivé : nous étions assemblés

dans la maison de Philoclès; la porte de l’appar-
tement d’Ismène s’ouvrit , et nous en vîmes sor-

tir.les deux époux, suivis des auteurs de leur
naissance , et d’un officier public 2 qui tenait
de dresser l’acte de leur engagement. Les con-
ditions en étaient simples : on n’avait pËvu au-
cune discussion d’intérêt entre les parens , au-

cune cause de divorce entre,les parties contrac-
tantes; et a l’égard de la* dot, couime le sang
unissait déjà Théagène à Philoclès, on s’était

’ contenté de rappeler une loi de Solon , qui, pour

perpétuer les biens dans les familles , avait réglé

que les filles uniques épouseraient leurs plus pro-

ches parens. 1
Nous étions vêtus d’habits magnifiques, que

’ Cllarii. de Cliœr. et Callirrh. amer. lib. 5 , p. 44.-- ’ Theod. prodr.

de Rhod. et Dolel. amor. lib. 5, p. 450.



                                                                     

382 VOYAGE D’ANACHARSIS.

nous avions reçu d’Ismène I. Celui de son époux

était son ouvrage. Elle avait. pour parure un
collier de pierres précieuses , et une robe ou
l’or et la pourpre confondaient leurs couleurs.
Ils avaient mis l’un et l’autre sur leurs cheveux

flottans et parfumés d’essences.a , des couron-
nes de pavot, de sésame , et d’autres plantes
consacrées à Vénus 3. Dans cet appareil, ils mon-

tèrent sur un char 4, et s’avancèrent’vers le tem-

ple. Ismène avait son époux à sa droite, et à 5a
gauche un ami de Théagène , qui devait le sui-
vre dans cette cérémonie 5. Les peuples empres-
sés répandaient des fleurs et des parfums sur
leur passageô; ils s’écriaient: Ce ne sont point
des mortels , c’est Apollon et iCoronis ; c’est

Diane et Endymion ; c’est Apollon et Diane.
Ils cherchaient à nous rappeler des auguresifa-
vorables , à prévenif les augures sinistres. L’un
diSait: J’ai tu ce matin deux tourterelles planer

long-temps ensemble dans les airs, et se reposer,
ensemble sur une branche de cet arbre. Un au-
tre disait: Écartcz la corneille solitaire; qu’elle

tAristoph. in Plut. v. 529. Schol.ibid. ; id. in av. v. 671. Achill. Tat.
lib. a , p. 85. -- 3 Aristoph. in Plut.’ibid.- ’ Euripid. Iphig. in Aul.
v. 903. Schol. Aristoph. in pae. v. 869; in av.v. 159. Schol. ibid;-
é Euripid. in Helen. v. 728. Suid. in Zs’üror. Lucien. de conv. t. 5 ,

p. 450. -- 5 Suid. ibid. Poil. lib. 10 , cap. 7, s. 35. Eustath. in iliad.
lib. 6, t. a , p. 652 , lin. 45.--- 5 Charit. de Chœr. et Callirrb. amor.

lib. 5 , p. 44. . ’
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aille gémir au loin mg, la perte de sa fidèle
compagne ; rien ne nacrait si funeste que son

aspect 1: » A l 1 -
Les deux époux furent reçus à la porte du

temple par un prêtre qui leur présentaà cha-
cun: une branche de lierre, symbole de liens
qui devaient les unir ajamais 2a; il les mena en-
suite à l’autel , ou tout était préparé pour le sa-

crifice d’une génisse qu’on devait offrir à Diane 3,

a la chaste Diane, qu’on tâchait d’apaiser , ainsi

queMinerve 4 et les. divinités qui, n’ont jamais

subi le joug de l’hymen. On implorait aussi Ju-
piter et Junon , dont l’union” et les amours se-

ront éternelles 5; le ciel et la terre, dont le con-
cours produit l’abondance’et. la fertilité 6; les

Parques, parce qu’elles tiennent dans leurs mains
la vie des mertels 7 ;. les Grâces , parce qu’elles
embellissent les jours des heureux époux ;Vénus

enfin, à qui l’amour doit sa naissance , et les

hommes leur bonheur 8. , ..
Lesîirêtres , après’avoir examiné les entrailles

des victimes , déclarèrent que le ciel approuvait

a
lÆlian. de animal. lib. 3 , cap. 9. Haras. Apoll. bierogl.8.--’-’ Theod.

prodr. de Rhod. et Dosicl. amor. lib. g, p. 422. - 3 Euripid. Iphig.-
in Aul. v. 1110. -- 4 Potter. arcbæol..græe.lib.4, cap. n , p. G10.-
5 Aristoph. in Thesmoph. v. 982. Schol. ibid. Poll. lib. 3 , cap. 3.
Suid. in Tarin. -- a Procl. in Tim. 111.. 5, p. .95, un; :6. - 7 Poli.
lib. 3 , cap. 3. -. 3 ElymOl. magn. in FumiÀ- I
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cet hymen. Pour en aâhever les cérémonies,
nous passâmes à l’Artémisium; et ce fut la que

les deux époux déposèrent chacun une tresse de

leurs cheVeux sur le tombeau des derniers
théores hyperboréens. Celle de Théagène était

roulée autour d’une poignée d’herbes, et celle

d’Ismène autour: d’un fuseau 1. Cet usage rap-

pelait les époux à’ la première institution du
mariage, a ce temps ou l’un devait s’occuper
par préférence des travaux de.la. campagne, et
l’autre des soins domestiques.

Cependant Philoclès prit la main de Théa-
gène, la mit dans’celle d’Ismène , et proféra ces

mots : c Je vous accorde ma fille , afin que vous
c donniez à la république des citoyens légiti-
a! mes 2. » Les deux époux se jurèrent aussitôt

une fidélité inviolable, et les auteurs de leurs
jours, après avoir reçu leurs sermens , les ratifiè-

rent par de nouveaux sacrifices 3. V
Les voiles de la nuit commençaient à. se dé-

ployer dans les airs , lorsque nous sortîmes du
temple pour nous rendre.à la maisOn de T béa-
gène. La marche, éclairée par des flambeaux
sans nombre , était accompagnée de choeurs

x Herodot. lib. 4 , cap. 54. Callim. in Del. v. 296. - LMenandr.
up. Clem. Alex. strom. lib. 2 , p. 50:1. -’- 3 Meurs. lect. altic. lib. 5 ,

cap. 1.
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de musiciens et de idansé’ursï. iLaÏrtn’âisbn étàit

entourée delguirlandèà-I, et. èouvèrlfë. dé ulu-

finièresâln Dès que les deux époux .eurâeIititôùchélklçàÎèeuil

de la pâte; mi plaça pouf-mi i’i’nstaht’ uùgiiÈOr-

i beineide fruits” squ ledrs tètes 3; c’était" le présage

i de l’abondance dant ils’dei’aiènî: jouir. Nous en-

tendîmes éæifêmè temps répétèrdei’tous côtés le

nom d’Hyménéus’fl de’cè jèuùé Homme d’Aïgos ,

qui .xfëndit autrefois à? leur patrie des filles d’At’nè-

nes que des horsains àvaient enleiiéeSI: il jobtint
Pour prix de soif zëliiey’uùe’ Je cèë capltiiwi’élsïziIu’ii

aimait: tèpdrèinëntï’îïâeï: cette époque ,ii les

Greçszéneïcoùtrattent pointwde. inariagéà sàlip; rap-

peler sa mémoire 5.’ A l I I
" Ges,acclamafions nOus su-âreùùdans la sa’lle

du festih , .etI-cbfitinuèsént pe’udant’îe soupier;

alcades pôëtes’s’étant glissés, auprès de noué;

récitèrent des’ép’itiialarfies. h Il ’ l i i i i

"Un jeune eùfabt, à défini côtÎxËert de brânéhes

d’aube’pîne ïet de chêne, flétrit àYeè hile Corbeille

de apâÎhS 4, èntonnai un hymne qui c0mmençàit

ainsi": «J’ai changémon âncièn état Contre Lui

x Homer.iliad. lib. 18., .v. 49:. Hesiodwgçut. Herc;,v. 27s. Euripid.
in VAlcest.v. 9157; id. in Helen.v. 728.-. 2 Héliod. Ælhîop: lib.’ 6 .
p. 2à8.- 3 Pion. grav..dç Stosch , plancb. 7b. -- ’5 Bonnet. îbid. Argon.

iod. 18.Callim.in DeLV. 296. - 5 Mande l’acad. des bali. lettlr. t. 9 ,

p. 307. i V6. 25
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a état iplus’heureux ’. x Les Athéniens chantent

:cet hymne dans une de leursfétes, destinée-’à.
:célébrer’l’înstant ou leurs ancêtres, neurris juscj

qu’alors de fruitsnsauvages, fouirent en société.

des présene de Cérèsv;"ils le mêlent dans les
rémonies du mariage, pour montrer: qu’après t
avoir quitté les forêts ,’ les hommes jouirentïües-

douceurs de’l’aui’our. Desedanseu’ ,. vêtues de

robes légères, et couronnées de myrte, entrèleait

ensuite , et peignirent; perdes mouvemeus
les transports ,i les longueurs et l’ivresse
plus douce des :passions. V k j JÎzij î”. -

Cette danse finie, Leucippe ralluma le flattâbéah

nuplàal 3-, et conduisit sa fille à l’appartement
qu’on lui avait destiué. Plusieurs symboles re-
tracèrent Iauæ d’Ismène lessdeyoirs qu’on
attachait Eutrefois à Sou’gouvel étathElle’portait

un de ces vaseslde terre où l’on fait rôtir de l’orge 3;

une de ises’suivanties tenait un crible, et sur la
porte hennit susp’Ëlldu un instrument propre à
"piler des grains 4. Les’ld’euix Épouxgoûtèrent d’un

fruît’dôutlâ douceur devait être l’emblème-de

"I . "leur union

- Ecàychœt Suid. Ksar». .2 EuripidJn Ifibîg, in mon, 75;
ld.in Phœniss. v. 346. - 31’011. lib.) , cap; u ’, s. 346.- lld.lib.5 ,
cap. 5 ,’ s. 37. l- 5 Rubin Salon. t. i , p.89 ;iid.l in conjug. præcept.

t.a,pÇ158. . w
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Cependant, livrés aux! transports d’une joie
immodérée , Inouswpoussions des aistumilltuçux ,

et nous assiégions la porte , défendue parînndes
fidèlesQa’mis de Théagène F. Une foule dei x» es

gens dansaientauvon” de plusieurs instru .
Ce bruit fut enfin interrompit par la théorie de
Corinthe , qui s’était chargée de chanter l’hyfné-

née. du soir. Après avoir félicitévThéagène , elle

ajoutaitzz i u ’ a . al, «irions sommes dans le printemps; de nôtres
t âge : nous sommes. l’élite,7de. ces filles de Co-u

c rinthe si renommées par leur beauté 3.
(Ismène l il n’eniest aucune parmi nous dont

i ,

à les attraits ne cèdent aux vôtresfi. Plus légère; V
«Qu’un coursier deïThessalie , élevée au-dessus

t de ses compagnes comme °un lis qui fait;
c l’honneur d’un jardin ,.Ismèneiestj’lÏqiiement

.I de la Grèce. Tous les amours; sont dans ses
a yeux; teins les artsrespirent sous ses doigts.
c O ,fi,lle,..ô femme charmante! "nous irons de-

! main dans la prairie cueillir des fleurs pour:
. en former-une couronne. Nous la suspendrons,-
c au plus beau des platanes voisins. sous son
c feuillage naissant nous répandrons des par-
: fums en votre honneur, et sur son écorée nous

d ) l
Ton-lib- 5 , cap. s , s. 576.-: Theocr. idylËâfin’Ë Mmes-0642;

-- 4 Theocr. ibid.

112.-; t

:u-xvæ.’ s

....-...,- .

a r44. a.



                                                                     

388 Non en D’AMcuAnsIs. .
a graverons ces mots: Qfliiez-moz’wotre encens,
«je-salis l’arbre d’Ismèna. Nous nous saluons ,

t heureuse épouse; nov vous saluons ,-heureux
a 693m): : puisse Latoneivous donner des fils qui
«vous ressemblent; Vénus , vous vembraserftOu-

c iours de ses flammes; Jupiter, transmettre à
a vos derniers neveux la félicité qui vous ,en-
c tomé PIReposez-vous dans le sein des plaisirs :
[ne respirez. désormais que l’amour, le plus ten-

.c dre. Nous reviendrons au lever de l’aurore , et
a. nous chanterons de nouveau: O hymen , hymé-

rnée,hym’en!» . . y V .
Le lendemain, à la première heure du, jour,

nous revînmes’au même endroit , et, les filles de

Corinthe firent entendre [hyménée suivantïz,
v: Nops vous célébrons dans noslchants, Véb

a nus , ornement de ,l’Olympe ;, Amour , délices

4e de la terre; et vous ,vamen ,. source de-vie z
’u nous vous célébrons dans nos chants, Amour,

c Hymen , Vénus. .0 Théagène , éveillez-vous!

a jetez les yen); sur votre amante; jeune favori
i de Vénus , heureux et digne époux d’Jsmène ,

r ô Théagène , éveillez-vous i jetez les yeux sur

avotre épouse; voyez l’éclat, dont elle brille;

"a voyez cette fraîcheur de vie dont tous ses traits
.. sont emlü. La rose est la reine des fleurs;

. . . V xt Throd. prodr. amer. p. 465. i
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av Ismène est’la reine des belles. Déjà sa paupière

* c tremblante s’entr’ouvre aux rayons du soleil ;.,
c heureux et digne époux d’Ismène , ô Théagène,

à éveillez-vous l r v l . I
i Ce jour , que les deux "amans regardèrent

comme le, premier de leur vie , fut presque tout.
employé’de’ leur part. à jouir du tendre intérêt

que les habitans de l’île prenaient à’leur hy-

men , et tous leurs amis furent autorisés à leur-
elFrir des présens. Ils s’en firent eux-mêmes
l’un à l’autre; et-reçurèntl en commun Ceux de

Philoclès ,’ père de Théagène.’ On les avait ap--

pintés aVec pompe. Un enfant, vêtu d’une. robe:-

bl’anche ,’ ouvrait la marche; tenant une torche-

allumée ;, venait. ensuite; une jeune-A filleayant
une corbeille- sur sa tête z. elle était suivie de"-
plusieurs domestiques. qui portaient des", vases.

’d’albâ’tre , des boîtes à parfums , diverses- sortes.

d’essences , des pâtes d’odeur, et tout ce quele
goût de l’élégance et de la propretés pu convertir.

en’besoins ’.f ’ - a g t
i Sur le soir, .Ismène fut ramenée chez son
père ; et, moins pour seicdnfçrmer à,l’usage que

pour exprimer ses vrais sentiniens, elle lui té- i
moigna le regret d’avoir’quitté la maison pater-

’ Ilarpocr. inwlA ranch. Hesycln. et SuidJn’Emw’A. Euslalh. in ilind.

"11.24 , t. 2, p. 1357 , lin.44. i
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. pelle; le. lendemain, elle fut rendue alsonépoux ,
. 1 et ,’ depuis ce moment , rien ne troubla plus leur

félicité. ’ I

FIN DU CHAPITRE SQIXANTE-DIX-SEPTIÈME-.
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I. . v’I’CHAIPITBE Lxxvm.

sur]? ne VOYLQE DE; ninas.gr

’ Suri le Bonheur.

Faitouts joignait au cœurtl’e plus sensible un.
jugement exquis et des connaissances profondes.
Dans sa jeunesse . il avait fréquenté les pluscé-

lèbres philosophes. de la Grèce. Riche de leurs
. lumières , et encore plus de ses réflexions, il s’é-

tait composé un systèmede conduite qui répan-Î

dait la paix. dans son âme et dans tout ce qui
l’environnaitz. Nous ne cessions d’étudier cet

- homme signifier, pour qui chaque instant de la.
vie était un instant de bonheurs

Un. jour que nous errions dansl’île , nousltroua

I vaines cette inScriptiou sur: un,petit temple de
Latone :- Rien de si beau que la justice , de
meilleur que 1a, santé, de si doum que [appas-v
session de ce qu’on. athée. Voilà , dis-je, ce qu’A-

ristoteblâmait. un jour en notre présence. Il pen-
sait que les qualifications énoncées- dans gette I
maxime ne. doivent pas être séparées , et. ne
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peuvent convenir qu’au bonheur ï. En effet, le
bonheur est certainement ize qu’il y- a de plus
bea’u ,.de meilleur et de plus doux. Mais àquoi t
sert de décrire ses efi’ets? il serait plus impor-

A Itant de remonter à sa source. Elle est peu Con-
Ê. nue, répondit Philoclès : tous, pour y parvenir”,

choisissent des sentiers difl’érens ; tous se partan-

gent sur lanature, du sauverain bien. Il con-
siste, tantôt dans la jouissance de tous les plai-
sirs, tantôt dans l’exemption de toutes les peines
Les ,uns ont tâché d’en renfermer les caractères

’ en de courtes formules : telle estla sentence-
que vous venez de lire sur ce temple; tel est -

I encore celle qu’on chante souvent a table, et
. qui fait’dépend’rc le bonheur de la santé ,’ de la

beauté , des richesses. légitimement acquises , et

de la jeunesse passée dans le sein. de l’amitié 3..

D’autres, outre. ces dons précieux ,tïexigent la
forcc du corps, le courage de l’esprit , la justice ,

la priidence, la tempérance, la possession enfin
de tous les biens et détentes les vertus A4 a; mais .

’ tAristot. de mor. lib. 1, cap..9, t. a, p. Il; id. eudcm. lib. 1, cap. 1,
p. 195: -- ’ 1d. magn. moral. lib. 2 , cap. 7, p. 180. Democ. ap. Dîog.

Laert. lib. 9 , S. 45; id.ap.Stob.1erm. .1 , p. 4.-3 Plat. in Gorg. t. i, ,
p. 4.51.Clcm. Ales. strom. lib. p. 574. Athéu. lib. 15, cap. 14 ,
p. 694. Stob. serin. 10! , p. â52.-pr. Plat. de lcg. lib. a, t. a,
p. 63’; ap.IAristot. de rhet. lib. ,1 , cap. 5 ,3. a , p.522. --aPlutarquc l
parleîd’un Scopas de Thessalie qui faisait consister le bonheur dans le

superflu. ( in Catin , p. 546,. etc, s.) ’ ’ -

1,.
w
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comme la plupart’de ces avantages ne dépen: a
dent pas de nous , et que , même en les réunis-
sant , notre cœur pourrait n’être pas Satisfait,
il est visible qu’ils ne constituent pas essentiel-
lement l’espèce de félicité qui’convient à chaque

homme en particulier. ” .
Et en quoi consiste-t-elle don-c P-s’écria l’un de

nous avec impatience; et que] est le sort ’des
mortels , si, forcés de courir après le bonheur ,
ils ignorent la route qu’ils doivent choisir? Hé-ë

las l reprit,Phî-loclès, ils sont bienià plaindre .
ces mertels. Jetez les yeux autour de vous : dans .
tous les lieux, Adansttons les états . vous n’entené

drez que. des gémissemens et” des cris; vous ne
verrez que des hommes tourmentés par le be:-
soin d’être heureux , et parîles passions qui les
empêchent de l’être; inquiets dans les plaisirs ,

sans l’orcecontre la douleur; presque-également ’

accablés’part’les privaïîèns etbpar la jouissance;-

murmurant sanscesse contre leur destinée , et
ne pouvant quitter une vie dont le poids leur est

insupportable. ’ n ’
’Est-ce donc, pour couvrir la terre de malheu-

reux que le genre humain a pris naissance? et
les dieux’se fenaientails un jeu cruel-de perse;
enter des âmes aussi faibles-que les nôtres P Je
ne saurais me le persuader 5’ c’est centre nous

un,
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.594 verriez humanisas-15.
seuls;que nous» devons. diriger nos reproches.
InterrogeOns nous sur l’idée que nous avons [du

bonheur. Concevons - nous autre chose qu’un
état où lesdésirs, toujours jrenaissans ,. seraient

toujours satisfaits; qui se diversifierait suivant.
la différence des caractères , et dont on pourrait
prolonger la durée à son gré 1? Mais il faudrait
changer l’ordre éternel de la nature pour. que
cet état fût le partage d’un seul d’entre nous.

Ainsi, désirer un bonheur inaltérable et sans
amertume, c’est désirer ce qui ne peut pas exis-

ter , et qui, par cette raison-là même , enflamme
le plus nos désirs : car rien n’a plus d’attraits.

pour nous que de triompher des obstacles qui
sont ou qui paraissent insurmontables. I

Des lois constantes , et dont la profondeur se
dérobe à nos recherches, mêlent sans. interrup-
tion le bien avec le mal dans le système général

de la nature; et les êt qui font partie dece
grand tout si admirable dans son ensemble , si
incompréhensible, et quelquefois si effrayant
dans ses détails , doivent Se ressentir de ce mé-
lange , et éprouver de continuelles vicissitudes.
C’est à cette condition que la vie nous est don-L
née. Dès l’instant que nous la, recevons, nous
sommes condamnés à rouler dans un cercle de-

! Plah de log. lib.1 , t. 2 , p.661.
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biens etide maux, de plaisirs etlde” douleureri
vous demandiez des raisons d’un si funeste par--
tage, d’autres vous répiondraient peut-pêne que

v les dieux nous devaient des biens ,-et non pas des
plaisirs; qu’ils ne nous accordent les seconds
que pour nous forcerà recevoir les premiers;
cutine; pourlla plupart des mortels, la somme
des biens serait infiniment plus-grande que celle
des maux, s’ils airaient le bon esprit- de mettre
dans la première classe et les sensations agréa-

bles, etiles momens exempts de troubles et de
chagrins. Cette réflexion pourrait ’ suspendre

quelquefois nos murmures, mais la cause en
subsisterait toùj’ours; .car enfin. il y a de laideu-

lelg sur la terre. Elle consume les jours de la
* plupart; ides hommes g et quand iln’y en aurait
qu’un seul qui souffrît ,vlet quand il aurait mé-

rité de souffrir, et quand il ne seufi’rirait- quiun
instant dans sa vie; cet instant de douleur serait
le plus désespérant des thystères que lai nature

offreànosyeux; - le. j. .. t7;
i I’Qu’e résulte-H] "de ces réflexions? Faudra-«bi!

nous précipiter en; aveugles dans ce torrent qui
entretué et détruit’insensiblemeut tous les vôtres;

nous présenter sans résistance ,ïet comme des
victimes de la, fatàlité , aux coulas dont nous
sommes menacés; renoncer enfin àxcette espé-
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rance qui est le plus grand;.et.mê4mel lexseul
bien pour la plupart de nos semblables? Non,
sans doute : je veux que vous soyez heureux ,
mais autant qu’il vousçest pprmis de l’être; non

de ce bonheur chimérique dont l’espôir fait le

malheur du genre humain , mais d’un bonheur
assorti à notre condition; et d’autant plus Solide»,

que nous pouvons le rendre indépendant des évé-

nemens et des hommes. l Ï
Le caractère en facilite. quelquefois l’acquisi-

tion-,.et on peut dire même que certaines âmes
ne sont heureuses que parce qu’elles sont nées
heureuses. Les autres’ne peuvent combattre à la
fois et leur caractère; et les contrariétésfidu de-
hors. sans une étude longue et, suivie"; car, d° ait

un ancien. philosophe, a» Les dieux nous mangent

«le bonheur au prix de nos, [travaux n Mais
cette étude n’exige pas plus .d’ell’orts que lespro»

jets et les mouvemens qui nous-agitent sans cesse -,
et qui ne sont, à tout prendre j que la recherche

d’un, bonheur imaginaire. I .5 V ’
Après ces 5mots’Ï, Philoclès garda le ’silenœ. Il

n’avait ,Idisait-il, ni assez de loisir ,1 ini’assez de

lumières pour réduire en. système les réflexions

qu’il avait, faites: sur un sujet si important. Bai-.-
gnez du moins, dit Pliilotas, nous communiquer),

’ Epi’charm. ap. Xenoplr. memorrl’ibn 2 , p. 7:57.w
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Sans liaison et sans suite , celles-[qui vous vien-
dront par hasard dans l’esprit; daignez ng’us ap-

prendre comment vous êtessparvenu à cet état
paisible, que vous n’avez pu acquérir. qu’après

. une longue suite d’essais-et d’erreurs. I i
I O Philoclès !V s’écria (le jeune Lysis , les’zéphirs

semblent se jouer dans ce platane ;’ l’air se ypé-

,nètre parfum des fleurs qui s’empressent-
d’éclore; ces vignes commencent à. entrelacer

leurs rameaux autour de ces myrtes qu’elles
ne [quitteront plus; ces troupeaux qui bondis;
sent dans la prairie, ces oiseaux qui chantent i
leurs amours , le son des instrumens quitreten-e
tissent dans la unitif; tout ce que je vois , tout:
ce que j’entends me, ravit et me transporte.

. Ali, Philoclès! nous sommes faits pour le bon-
henry; je le sens aux émotions douces et pro-
fondes que j’éprouve : si vous connaissez l’art-Ide

les perpétuer ,I c’est un crime de nous en faire un

mystère. l .Vous me rappelez répondit. Philoclès , les
premières’années de ’ma vie. Je le regrette en-
core," ce temps où je m’abando’nnais comme

vous aux impressions que je recevais : la na:
ture , à laquelle je n’étais pasencore accoutumé,

’sekpeièriai-t’à mes yeux sous des traits enchan-

teurs; et mon âme, toute neuve. et toute sensi-
t
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blé , semblait respirer tour à tourla fraîcheur et

la flau’une.” h 4 I, v i ’ l
Jenelconnaissais pas les hommes;’je trouvais

dans leurs. paroles et dans leurs actions l’innoq
cence et la siniplicité qui régnaient dans mon .
cœur: je les croyais tous justes, vrais v, capables .
d’amitié, tels qu’ils devraientIêtre, tels que’j’étajis -

eu’efl’et; humains surtout, car’ il faut de l’expé- .

rieùce pour.se,c0nvainere qu’ils ne lèsent pas. ’

Au milieu "de ces illusions, rentrai dans le
monde. La politesse qui distingue.” les sociétés v

’d’Athènes, Ces expressions qu’inspire l’envie de , a

plairel, ces épauchemens de coeur qui coûtent.

si peu et qui flattent si Brt, tous ces dehors
trompeurs n’eurent que trop d’attraits pour’un

homme qui n’avait pas encore subi d’épreuve:

je volai auàdevant de la Séduction; et donnantà
des liaisons agréablesles" droits et lessentirnens .
de l’amitié, je me "livrai sansréserve au plaisir
d’aimer et d’être aimé. Mes Choix , qui n’avaient

pas été réfléchis, me devinrent funeStes; La plu-

part de mes amis s’éloignèrent de moi, les uns

par intérêt, d’autres par jalousie ou par, lège-v
V ’ reté. Ma surprise et’ma douleur m’arraçhèrent

des larmes amères. Dans la’suite, ayant éprouvé;

des injustices criantes et des perfidies atroces ,.l-

t Plat. de leg. lib. 1 , t. a, 13.1642;
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Q.

je me vis contraint , aprèshde longs combats , de
renoncer à cette confian’èè si douce que j’avais

en tous leshommes I. C3 ’ esacrifiCe quiwm’a

le plus coûté dans ma væen frémis encore;
il fut si violent, que je tombai dans un .eXCès
opposé 2 : ’j’aigrissais mon cœur, j’y nourrissais

avec plaisir les défiances et les haines; j’étais

malheureux.’ Je me Éppelai enfin que, parmi I
cette foule d’opinions sur la nature du bonheur,
quelques-unes, plus accréditées que les autres,
le’ font consister dans la volupté, ou dans la pra-
tique des vertus, ou dans l’exercice d’une raison
éclairée Je résolus de, trouv’eËle, mien dans les

plaisirs. ’ 4 Ï Ï j" f . .
Je supprime lesdétails des égaremens de .mai

jeunesse pour’venir au moment qui en arrêta le
cours... Étant teuf-Sicile, j’allai voir un des prin-
cipaux habi’tan’sfde Syracuse. Il était cité comme

l’homme le plus heureux de son siècle. son ’as-k i.
pect m’effraya: quo’i’quïil fût encore dans la force

de l’âgeïzil’tavait toutes les apparences de la des
crépitude. Ilvs’ét’ait entouré de .musicienanui le

fatiguaient Làforce de célébrer ses vertus, et de ’

belles» esclaves dont les danses allumaient par in;
tervalles Vidans’ ses yeux un feu sombre et inou-

fraisa. de mais» Armé, a; , pisse-irise Phndol.
t. 1 , 89. T AristoâeudemJih. l , cap. i , t. a , p. 195.
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. rami. Quah’df nous fûmes seuls, je lui dis: Je

vous salue, ôjvdus qui, dans tous les temps ,
avez su. fixer les plaisirs aqprès’de vous.’ Des
plaisirs! me répondit-il avec fureur, je’n’e’n ai

plus, maisj’ai le désespoir qu’entraîne leur pri-

vation: c’est l’unique sentiment qui me reste,
, et qui achève’de détruire ce cerpsac’cablé de

douleurs et de maux. Je voulus lui inspirer du
« courage; mais je trouvai’line âme’abrutie,’ sans

principes et sans reSsources.«J’appris ensuite qu’il

n’avait jamais refit de ses injustices, et que de
x folles dépenses. ruinaient de jour enjour la l’or-

jtune de ses enfaiis. I . W ’ ’

. .

Cet exemple et les dégoûts queij’éprouvais

successivement me tirèrent de l’ivresse ou: je
vivais depuis quelquesannées, ’et,’m”engagèrent

à. fonder mon repos sur la pratiquejde la vertu
et sur l’usage de la. raison. Je les’cultivai l’une

.. et l’autre avec soin; mais je fus sur’le point d’en

abuser enCOre. Ma vertu .I trop austère , me rem-
"plissait, quelquefois:d’indignation congela ’ so-

ciété, et ma raison, trop-rigide,d’indifférence

pour tous les objefiËLe hasard; dissipa cette

double erreur. ï ’ x ’ I
.Jel’con’nusfà Thèbes un discipleïde Secrète

dont j’avais ouï vanter la probité. Je fus frappé

Ide la sublimité de ses principes: ainsi que (le-la

0
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régularité de sa conduite. Mais il avait 7mis par
degrés tant de superstitiôn et de fanatisme: dans
sa vertu , qu’on pouvait lui reprocher de n’avoir

ni faiblesse pour lui indulgence pour les au-
tres; il devint difficile, soupçonneux , souvent
injuste. On estimait les qualités de son coeur, et
l’on évitait sa. présence. ’ l -

Peu de temps après, étant allé Delphes pour
la solennité’des jeux. pythiques, j’aperçus dans

une allée sombre un homme qui avait la répu-
tation d’être trèseéclairé; il me parut accablé de

chagrins. J’ai dissipé. à force de raison, me dit-
il’, l’illusion des choses de la vie. J’avais appqrté

en naissant tous. les avantages quipeuVent flatter
la vanité: aulieu d’en jouir ,nfirvoulus’les ana-
lyser; et, dès ce moment, les richeSseSQÇlÏla nais-.

sauce et les grâces de la figure ne furent à mes
yeux que de, vains titres distribués au hasard
parmi les hommes. Je parvins aux premières
magistratures de la république; j’en fus dégoûté

par lasdifiiculté d’y faire le bien’et la facilité d’y

faire le mal. Je cherchai la gloire dans les com-
bats; je "plongéai ma main dans le sang des
malheureux, et mes fureurs.m’épouvantèrent;
Je Cultivai les sciences’et les arts : la philosophie
mefimplit de doutes :je ne treuvai dans-l’élo-
quence que l’art perfide de tromper les hommes;

6. 26
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dans la. poésie , la musique et la”. peinture , que
l’art puérile de les amuser. Je voulus me re-i
poser sur l’estime du public; mais, voyant à mes

’côtés des hypocrites de vertus qui ravissaient
impunément ses suffrages, je me lassai du public
et de’son estime. Il ne me resta plus qu’une vie
sans attrait; sans ressort; qui n’étaât’en effet que

la répétition fastidieuse des mêmes actes et des

mêmes besoins. . V ’ *
Fatiguéde mon existence , je la traînai en des

pays lointains. Les pyramides d’Ègypte m’éton-

tonnèrent au premier aspect ;’bientôt je comparai

l’o; oeil des princes qui les ont élevées icelui
d’une fourmi’qui amoncellerait dans un sentier

quelques grainsfsde sable pour laisser à la pos-
. térité traces de son passage. Le grand-roi

de Perse me donna dans sa cour une place qui
fit tomber ses. sujets à mes. pieds : l’excès de leur

bassesse ne m’annonçaque l’excès de leurïin- ’

gratitude. Je revins dans ma’ patrie, n’admi-
I rent, n’estimant plus rien; et ,j’par uneiifatale

’ censéquenoe, n’ayant plus la force de rien ai-

mer.’Quand je me suis aperçu démon erreur ,
il n’était plus temps d’y remédier: mais quoique

je ne [sente pas unæinté’rét bien vif pour’mes

semblables, souhaite que mon, exemplflous
sèrve de leçon; car, après tout, je n’ai rien à.
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’eraindrelde vous; n’ai jamaisnété. assez mal-

heureux pour vous rendre des Services. Étant en
Égypte, je connus un prêtre qui, après avoir
tristement consumé ses jours à pénétrer l’ori-

gine et la fin desrchoses de ce monde, 4 dit
en soupirant ’: alheur à celui qui entreprend
de lever le voi e de la nature l et moi, je vous
dis j: Malheur ’à Celui qui leverait le voile de la

société! malheur à celui qui refuserait de se
livrer àcette illusion théâtrale que les préjugés

et les besoins ont répandue sur, tous les objets!
bientôt son rame, flétrie et languissante estron-
verait en vie dans, le sein du néant; c’est’le plus

efi’rolyabledes supplices. A Ces mots; quelques
larmes coulèrent de ses yeux, et il [s’enfonça

dans la forêt voisine. A ’ ’
Vous savez avec quelle précaution les. vais-g

Seaux évitent les écueils signalés par. les nau-

frages des premiers navigateurs. Ainsi, dans
mes voyages, je mettais à profit les fautes de
mes semblables. Elles ’m’apprirent ce que la
moindre réflexion aurait pu. mlapprendre , mais

’ qu’outre sait jamais que par sa propre expé-

rience, que l’excès de la raison et de la vertu
est presque aussi funeste que celui des’plaisirs 1 g
quels nature nous a donné des goûts qu’il est

t Minot. de mordib. 2’, cap. a , t. a , p.
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aussi-dangereux, d’éteindre que» d’épuiser; que

v la société avait des droits sur mes services , que

je devais en acquérir sur sen estime; enfin que,
l pour parvenir a ce terme heureux, , quisans cesse i

se prféseutait’et’fuyait devant moi, je devais cal»

merîllinquiétude que je sentais Ûrfond de mon
âme , et qui tirait continuellement hors" d’elle.-

méme. p . ’ ” 1, ’
Je n’avaisjamais étudiéles symptômes de cette

inquiétude. Je m’aperçus que -, dans les animaux ,

elle se bornait à la conservation dela vie ’et à’la

propagation de l’espèce ’; mais que, dans tl’hom- .

me: elle subsistait après la satisfaction des pre-
miers besoins; qu’elleétait plus générale parmi

les nations éclairées que parmi les peuples igno- v

rams, beaucoup plus forte-et plus tyrannique »
chez les riches que chez. les pauvres.ÎC’est donc

, le luxe des’penséés et des désirs qui empeisonne

nos jours; c’est doncgce luxe insatiable, qui se
’ tourmente dans l’oisiveté , qui , pour se. soutenir

’ dansw un état florissant, se repaît de nos passions,

les irrite sans cesse -, et n’en recueille. que des
fruits amers. Mais pourquoi ne pas lui fournir. -

v dessalimensplus salutaires? pourquoi nepas
regarder cette agitation que nous” éprouvons ,
même dans la satiété des biens et des plaisirs»,

somme un .moii’v’izment, imprimé par la nature
-I
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dans nos cœurs pour les forcer à se rapprocher.
les uns-des autres, et à trouver leur repos dans

uneunionmutuelle. .- .’ W .1
l humanité! penchant généreux et sublime,
qui vous annoncez , dans notre enfance, par les
transports d’une tendresse naïve; dans la jeu-
nesse. par la témérité d’une confiance aveugle;
dans le courant ’de notre vie , par la facilité avec.
laquelle nous’contractons,’ de nouvelles liaisons!

ô. cris de la nature, qui. retentissez d’un bout de
l’univers-à l’autre , V qui nous remplissez de re-v

mords quand . nous imprimons nos semblables ,
d’une volupté pure-quand nous pouvons les sou-

lager! ô amour , ô amitié, ô bienfaisance , sources

intarissables de biens et de douceurslleshom-
mes ne sont malheureux que parce qu’ils re-
fusent d’entendrc votre voix. O dieux, auteurs de

. ’ si grands bienfaits l l’instinct pouvait sans doute,

en rapprochant. des êtres accablés de besoins
et de maux , prêter un soutien passager à leur
faiblesse; mais il .n’y a qu’une bonté infinie

comme la vôtre qui ait pu former le projet de
nous rassembler par l’attrait duselntiment, et
répandre sur ces grandes associations qui cou-
vrent la terre une chaleur capable d’en éterniser

la durée. L, - ’ 4 , a
Cependant, au lieu de nourrir ce feu sacré ,.
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non; permettons Que dé frivoles dissentions , de
vils intérêts travaillent sans, cesse à l’éteindré. Si l

l’on, nous disait que Jeux» inconnùs’, jetés par

hasard: dàns une île déserfe’, sont parvenuà là

trouver dans leurvunion des charmes; qui les
dédommagent dureste de l’univers; sill’on nous

(lisait iqlu’il ’exislzeuune famille uniquement" 0cm.

péta à fortifier [les lièns- du sangi’pàr les liens
l’amitié; si I l’on nous disàit qu’il çxiste demi-ah

coin der laZj,térre un peuple qui ne connaît d’autre

loi que. (Selle de S’aimer, diàptjrel crime que dé

ne sialmer paslassez : qui de upas-Oserait plaindre
le sort de. ces deux inconnus? qui ne désirerait
appartenir à çettç famille  ? qui-ne raierait àcet
heureux climat? 0 mortels tigndrains let indignes]
de votre destinée ! il ü’est pala nécessaire de traw

versçr les me" pourdééouvrir leibqnheur; il
pçuç [existeruwüfpfisl états"; i dans tous les

, temps , dallai les lieux , dans vous", a’utour
de voué, partoutloù l’on aime. V i l I l

I I Cette; loi delafnaturè, ter inégligéevpar’n’os

philosophes; fut èntrevue par le législateur dit-linier

nation Msgâtq. Xénophon; nie .parlanl un jôur
de .lÎinstitutiôn des jeunes Pér’sesI, me disait qu’on

avait établi dansill’es éèoles publiquesilin tribuinval

où ils ferlaient n1utuellemç,nt;s’acçliser dell’eurs

fatma, net qulori punissait l’ingratitude avec
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une extrême sévérité. Il ajoutait que sous le nom

d’ingrats les Perses comprenaienttçîus ceux qui

se rendaient coupables envers les dieux, les pa-
rens , la patrie et les amis ï. Elle est "admirable ,
Cette loi, qui non-seulement ordonne la pratique
de tous les devoirs , mais qui les’rend encore ai-
mables en remontant à leur origine. En effet , si
l’on n’y peut manquer sans ingratitude , il s’en-

suit qu’il faut les remplir par unimotif de recon-
naissance; et de là résulte c i’ïprincipe lumineux

et fécond , qu’il ne faut que par sentiment.
N’annoneez point unelpareille doctrine à ces

lûmes qui, entraînées par des pas oxgïviolentes ,
(ne reconnaissent aucun ’freiniïg. ijïçiv’ee’sçqâmes

froides qui, concentrées en ’elleslméinëgî’in’é-

prouvent que iles chagrins qui leur sont person-
nels. Il faut plaindre les premières; elles sont
plus faites pour le malheur des autres que pour
leur boulâur particulier. On serait tenté d’envier

le sort des secondes: car siinous pouvionspajou-
ter à la fortune ethià la santé une prqfdlle in-

. différence pour nos semblables , déguisée néan-

moins sous les apparences de l’intérêt ,V’nous

obtiendrions un bonheur uniquement fondé Sur
les plaisirs modérés des sens, et quiipeut-être

, serait moins Ïsujet à des vicissitudes cruelles.

lXénophz de instit. p.4.
l
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. Mais dépend-il de nous d’etre’indifl’érens? Si.

nous avions été destinés àyvivre ’abandOnnés à

nous-mêmes Sur le mont Caucase ou dans les dé:
serts. de l’Afrique ,’ peutîètrË-que la nature rions, ,

ï aurait refusé un cœur sensi-bleimais si’elle nous .

l’avait donné ,fiplutôt que deÏne rien. aimer ,I "ce

"cœur aurait apprivoisé les tigres et g animé les

pies-es. ; q a L, g
(I Il laut donc nous soumettre à notre destinée;

et puisque ’notre cœzuvrwest obligé de se répandre;

loin de songer à lerenfermer en, lui-même ,’ aug-
mentons, s’il est possible , la chaleur’et l’activité ’

’ de ses mouvemens. en leur donnant ukne’direc-i” .A

tion qui en prévienne les écarts. . ’ ’ . il
Je ne propose. point mon exemple comme, une

règle; Mais-enfin vous voulais connaître let sa?
terne de ma vie; c’est. en 1 étudiant r-la loi .desh
Perses, c’est’enp resserrant’deaplus’ en plus les,

liens qui nous unissent avec-les dieux,- avec nos-
vparens, avec la patrie; avec nos amis, que-5 j’Îa’l

trouvé le: secret de remplir àila fois les devoirs
de mon état et iles b’esoinsïlet mon âme; c’est»

encore làqu’ej’ai appris que plusihon vit pour ,
les’Lautres, et’plus on vitpour’soi Il; p M A

Alors ’Philoclès s’étendit surla nécessite ’d’a’p-r. v

Peler. au secours de notre raiSOn et, (le nos [vertus

(a:
il,

thlat’, epist.’9,’t’. 3 ,vp.3’58. 1 V ’-
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une autorité qui soutiennelleur’faililesSe.’ Il mon?

tra jusqu’à quel degré finissanee petits: élever

une âme qui , regardant-tous. les événemens de

la vie comme autant de lois émanées plus
grandet du plus sage des législateurs, est obligée
de ’lutter, ou contre l’infortune,- ou contre .la
prospérité; Vous "serez utile aux hommes , ajou-
tait-il , si votre piété n’est que le fruitfde la ré.-I

flexion; mais si vous êtës’assez heureux pour
qu’elle devienne un sentiment, vous trouverez
plus de douceur dans’l’e bien que vous pleur fe-
rez , plus de consolations dans les iniustices’q’u’ils

vous feront éprouver., f ,A - l p L
Il continuait à développer ces vérités ,» lorsqu’il

fut interrompu parqunijeu’ne Crétois. de: nos amis ,5 ;, l

nommé Démophon, qui depuis quelqueitemps
se parait du titre de philosophe. Il survint’tout
à aise déchaîna contreviïle’sv opinionsreli-n

«r .-41

gieuses avec tant de ’A’clialeur et’deiméprisyque; 1 ’ ë-

PhiloclèsÏcrut devoir le ramener,a’deaidées plus: "

saines. Je Î renvoie cette;discusfion’aul’chapitre

Suivant...”7”. «il v aL’antique; sagesse. dès’lnations , reprit Philot-Jnesrarem;

des; ça , pour’aiinsi. dire , confondu parmi les ob-
jets culte public-,Letlles’dieux auteurs de notre.’.

existence , et les lparens’auteuils jours.Î
Nos devoirs a l’égard’des’ et desiauti’es sont a

3

o

au! W4 .A

in;

Anus--
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étroitement liés dans «les codés destl’égislateurs ,

"desnatio’ns." » i a t p p. 4. .
. l De là’c’ette’coutume sacrée deséPisidiensfyqui,

A dans les écrits desplIÛÀsophes, daus’les usages

i dans leurs repas , commencent par dosâlibations
eh l’honneur de leursïpa’rensï. Delà [cette belle

a lidéelle Platonfi Si la Divinité agrée l’encens que

vous ofi’rez aux- statueslqui la représentent ,« com-

.bien plus ,vé’nérables. doivent-eue seslyeux: et

vaux-vôtres ces monumensqu’elle conserve dans
.- vos’m’aisons,’ ce,.père ,i cette mère , ces aïeuxuau-

treiois. imagesvivantes de son autorité , mainte-
nant objets de sa protection-spéciale” lélï’en
doute-spas ,. elle. Chéritï [ceui’ qui les honorent,

Celle punit ceux» qui les négligent cules outra-
’genta3.’ sont sils ’ibiustesa votre’é’gard , avant

lque’ï’le’ laisser éclater vos plaintes i,”-s,souVenez-

Ï’yous, de l’avis; que magasinage- Pittaous à un

,.ieune-homme’ qui poursuivait juridiquementïson
I ...père :Irfquç’SÎ’ vous avez tort ,.4vous serez- condam-

’ l me a Si vous (avez . raison t,” vous mériterez; de

:cl.’ê’tre"4.»5 -. .4 I .y - . ër
. p is’, vloinÏ d’insiàtersur le respect que nous

L.

’kdevqns iceux de qui. :3995 terminale jour-,7 j’aime

Ï aimieugifl’vousl plairaientrevOir l’attrait” victérieux

’ V’»St0b.’serm:i42,p. ngà.-’Plat de leg. lib. n ,.tl.’ à,’p. 951.-

” Ap. Smasemër; p. 45,43km. g tu, Siob’. ibid. 9.455;
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, ’ l 3 l Ique la nature attache aux penchans sont nés.
cessaires à notre bonheur. ” ’ ’ ’ i

Dans l’enfance, ou tout est simple , parce que
tout est Vrai ,I l’amour pour les parens s’exprime

par des transports qui s’affaiblissent à la vérité ,

quand le goût des plaisirs et de l’indépendance

se glisse dans nos âmes ; mais le principe qui les
avait produits s’éteint avec peine. Jusque dans
ces familles ou l’onse borne à (les égards, il se

manifeste par des marques d’indulgence ou d’in-
térêt qu’on croit s’y devoir les uns aux autres,

et par des retours d’amitié que les moindres oc- .

casions peuvent faciliter : il se manifeste en-
core dans ces maisons que de cruelles divisions
déchirent; car les haines n’y deviennent si vio-
lentes que parce qu’elles sont l’effet d’une con-

fiance trahie , ou d’un amour trompé dans ses
espérances 1. Aussi n’est-ce pas toujours par la
peinture des passions fortes et désordonnées que

la tragédie cherche à nous émouvoir; elle ne
nous offre souvent que des combats de tendresse "
entre des parens que le malheur opprime , et
ces tableaux ne manquent jamais de faire couler
les larmes du peuple le plus capable d’entendre
et d’interpréter la voix (le la nature.

Je rends grâces aux dieux de ce que ma fille

t Aristot. de rap. lib. 7 , cap, 7, t, 2 , VME.

4 .
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sa toujours écouté cette voix;- si et ’si per-
suasive. Je. leur rends gréées d’en avoir toujours

j’emprunte les naceens’ quand j’ai voulu liinstruire

deses devoirs; de, ce que je meitsuis’ toujours
montré à ses yeux comme’un. ami sincère, .qu-

.patissajit ,7 incorruptible à la vérité, mais. plus
intéressé’qu’elleà ses progrès ,’ et surtout infi-

niment juste. C’est cette’dernière qualité qui-a

produit leplus grand effet sur sen esprit : quand
Ismène s’âperçut que je soumettais en quelque

i façon à. sa raison naissante les’décis’ions de la

mienne ,.elleapprità s’estimer, et a censerver
l’opinion que mon âge et mon expérience lui

i avaient’donnée de la supériorité de meslurniè-

res; au lieu de. forcer sa tendreSse , je cheminai
à la mériter,et, jj’évltai avec: soind’imite’r ces

pères et ceslzbienfaiteurs qui excitent’l’ingràtie-

.tude. par-la hauteur avec laquelle; ils exigent- la

reconnaissance. , V * * Ï a” ’-
”-J’ai tenu la même conduite à’ ’égard de Leu-

fcippe samère. "Je ne me suis jamais assez reposé
. sur mes ’Sen’timens pour en. négliger les appa-

ren’cesflfi quand je commençaià’la- emmure, je

voulus lui-plaire; quandle l’ai mieuxconnue ,
j’ai voulu. lui plaire encoresfle n’eSJttplus,le même

sentiment formica premiers nœuds”; c’eSt
délasplus’haute; estime,. et l’amitié la plus pure.
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L Dès les premiers momens de notre union, elle

rougissait d’exercer dans me, ’mai’son l’autorité

qu’exigent d’une femme vigilante les soins Ï du

ménageI ; elle la; chérit maintenant , parce qu”el le ,
l’a reçue (de ma main : tant il est doux de dé-

pendre de ce qu’on aime, de se laisser mener t
par sa volonté , et ’de’tlui. saCrÎfier jusqu’à ses

p moindres goûts! Ces sacrifices que nous nous’fai-

sons mutuellement répandent un charme inex-
primable sur ,Çtoute..notreavie ; quand ils sont
aperçus , ils ont reçu’lenr prix; quand ils ne

sont pas, ils paraissent plus doux encore. ’ l V
Une suite d’occupations utiles et diversifiées
fait couler nos jours au gré’de nos désirs. Nous
jouissons en paix du bonheur qui règner’autour
de nous; et le seulregretque.jéprouve’, c’est

(de ne pouvoir rendre(à ma; patrie. autant de
servicesque je, lui en ai rendufdans majeu-
n’es’se.’ . a ’ ’.
. Aimer sa patriea ,nc’est, faire tous ses mon; De la Patrie.
pour qu’elleJ soit redoutable au-dehors’et tran-

quille au-dedans, Des-victoires? ou, des traités
- t Xenopb. meuler. lib. 5., ’p’. 840.; des Grecs employère’ntltoutel’

les expressions de la tendresse pour désigner la société dont ’chacun.
de nous fait pa ie. En général, on l’appelalt» patrie, motzdérivié de

pater-,.quicnigrecnsignilie père! Les Crétois" la nommèrent manie,

du mot-qui signifie (Plat. de rep. lib.9, La, p.575, n. Plut. w
un seni, ctc.t.”2 47.792 , a.) Il paraît qu’en certains endroits on lui
donna le nom de nourrice, ( Isocr. in pancg. t. l , p.430.) ’ i-



                                                                     

4:4 I . wuçgnkmàægysw l
àvautag’euxy, lixiiattifiént le resiaectv  des 11111401151:

(le mgintien dés lois et desamœlîrspeùtàeul afa

. fermirïsa tranquillité intérieilre : ainsi, pendant:
qu’jo n oppose aux ennemis der«l’état des gêné-1’

r”aux  ét dés négociateurs habikes ,- il-zfant’appbgçr

à la licçnçe et aux viçe’s, qui tendent à tout .dé«-

unifie. des . lois etJ des vertus. qui tendeùf à tout
rétablir :th fie là quelle foule de devois aussi .
èssentiels .qù’indispensàhles’ pour châquç. classe -

  dq. cifioyens  ,. pouf-chaqm citoyen- en partial-3’

  0 &pus-quî- étés Polir-jet de ces réfleiions, vous

qui me faîtes regretter en (te-moment n’avoir
pas une éloguexièe assez Ivive pogfvousjpaflqr
dignement des; véfÊtés dont jeàsuirpénéfréj

mus Enfin. que je. voudrais embraœrdq tous
lès amours honnêtes, Pane mie vous n’en seriez
que; phis he’uieux ’,Ï souvenez -lvouis sans. çesse

que la patrie a’des droits imprescriptiblesyet.
sacrés sur 5’05 talens , sur vos vertus; sur vos serid

’ tînàensïet sur toutes vps actions; (lien-quelque
éfrit-ciné vous fins trouviez; vêts n’êtesquè de!

soldats:enfifak;tîon , toujours obligés .1de  Veiller

pantelle ,«et de vola! à sôn’seédurà moindre.

dénger;.v 1: .. .. . v,  Pour. remplir nm si haute- «destihée, il ne

l ’Xenôpb. inemofllib. 4, p, 813.
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suth pas de vous acquitter-des emplois qu’elle
vous confie , de défendre ses lois , de connaîtgc ses

intérêts, de répandre méfie votre sang, dans un

’ champ de bataille ou dans -la.placer publique.
Il est pourelle des ennemis plus dangereux que
les ligues des nations et les divisions intesçines;
c’est la guerre sour e et lente , mais vive et’ con-

tinue , que les vià" font aux mœurs : guerre
d’autant plus funeste, que la patrie n’a par elle-

mémeaucun moyen de lÎéviter ou de la soutenir.

Permettez. qu’à l’exemple de Socrate, je mette

dans sa bouche le. discoursgqu’elleest endroit
d’adresser aises enfilas?) h i

C’est ici quéivous avez’reçu la.viet,’ethue de

sages institutions ont perfectionné votre raison.
Mes lois veillent à» la sûreté du moindre des ei-

toyens , et,vous;aVez tous fàitîun sermentlformel ’

ou tacite de consacrer vos" jours à mon service.
Voilà, m’es filtres : quels sont les vôtres pour

donner Lminthe aux mœurs”, qui-servent mieux
que les lois. de fondement ’à.mon* empire? Igno-

rez-vous qu’on ne peut les violer sans! entretenir
dans-l’état un poison abstracteur ;. qu’un seul

exemple de dissolutionpeut corrompreiune na-
tion, et’iui [deVenirÂpius funeste quel-«lia ’Ïperte

d’une bataille ; «que vous respecteriez la décence

arum cm. t. x , p. 50.



                                                                     

416 varienfin’aattirants.
publique, s’il vous fallait du courage pour la bras

ver 5er que le faste avec lequel vous étaleziïles
excès qui restent infiinis est une lâcheté aussi

méprisable. qu’insolente Pi ’
Cependant vous osez vous approprier ma gloire,

et vous enorgueillir, aux yeux des étrangers ï ,
d’être nés dans cette ville qui a produit Solon et

Aristide , de descendre de héros qui ont fait
si souvent triomphermes armes. Mais quels rap-
ports y a-t-il entre ces sages et vous? je dis plus ,
qu’y a-t-il de commun entre vous et vos aïeux?

Savez-vous qui sont les compatriotes etgles en-
fans de ces grands hommes? les citoyens ver-
tueux ,1 dans v quelque .etat qu”ils usoient nés ,

dans quelque intervalle de temps qu’ils puissent

nain-ès, d A la a,ë Heureuse leur patrie , si. auxivertus’dont elle

S’honore ils ne joignaienti’pas une. indulgence

qui cuncourt à sa perte! Écoutez ma voix. à
votre tour, vous qui; desiècle en) siège perpéé

tuez la race des hommes précieuxa P-humanité.
tJ’ai établi des lois contnewlesICrimes’; jen’e’n ’ai . .

point décerné contrefîlesvices , que ma
vengeance-ne peut être; qu’entre vos mains; et
que vous I seuls p pouvez les poursuivrepar une.

l"lfhucylilrlili.4,. capilgâa- ’Iplilcr. zip. Aristot. fluet. :,cap. :5,

t. 2,, p.576. V à I ’ .k
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haine "vig0ureu5e1. Loin de la contenir dans le e

a silence, il faut que "votre indignation tonibek en -
éclats sur la liCencc qui détruit les moeurs , sur

les violences, lesinjlusticeset, les perfidies qui
se dérobent à lavvi’gilance des lois , sur la fausse
probité, la fausse modestie , la fausse amitié, et

toutes’ces viles impostures qui surprennent l’es-

-titne des bigames. Et ne dites pas que les temps
sontnchangés ,7 et qu’il faut avoir plus de ména-

gemens pour le créditides coupables : une vertu
sans ressort est une vertu sans «principes; des
qu’elle ne frémit pas à l’aspect des vices ,1 elle en

est-souillée. i 7 ’ v 1
’ r. Songez quelle ardeur s’emparerait de vous,
si toutlà coup couvons annonçait que l’elnraiemi
prend: lest’armes; qu’il est si; vos frontières ,
qu’il est» à vos portes. Ce n’est pas qlïàPqui’il se l

trouve aujourd’hui; ilie’st, au milieuæ de vous ,

dans le sénat, dans les asSemblées de la’nation,

dans les tribunaux , dans vos maisons. Ses..pro-
grès sont si rapides , qu’à moins que les dieux ou

les gens de bien n’arrêtent ses entreprÎSes, il fau- a

dre bientôt renoncer à toutesPoir de réforme et

desalut3.7 l. . i Il aSi nous étionssensibles ami reproches que nous

-. Plat. de rep- us. 1, t. a , p; au; .3 Id. ibiailib: 5. p. 4;3;

lib. 6,1).487 et dgfi. - . i 4 ’ * .

6. I a7 l
!
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venons d’entendre , la société , devenues-par notre

excessive condescendance un Champ abandonné
aux tigres et aux’sefrpens, serait-le séiour de la

paix et-dnvb’onheur: Ne n0us flattons pas de voir

un pareil changement : beaucoup de citoyensont
des vertus ;’ rien de si rare. qu’un Hemme’ver-

tueux , parce que”, pour, l’être en effet," ilR faut

avoir le courage de l’être dans tous, les. temps ,
dans toutes les circonstances , malgré tous les
obstacles, au mépris des plus grands intérêfi.

. Mais si les âmes honnêtes ne peuvent pas se
confédérer contre les hommes faux et pervers,
qu’elles se liguent du moins en faveur des”. gens
de bien ; qu’elles sepénètrent surtout de cet es-
pritfid’humanité qui est dans la nature, et qu’il
serait- temps de réanimer a la société , d’où nos ’

préjugésÏg; nos passions l’ont banni. Il nous ap-

prendrait’a n’être pas toujours en guerre les uns-
avec’ les autres, à ne pas confondre la légèreté de

l’esprit avec la méchanceté du cœur, a pardonner

lies défauts, à éloigner de nous ces préventions

et ces défiances, sources funestes de tant de dis-
Ï-sentionset Ide haines. Il nous apprendrait aussi
que’la bienfaisances’ammnce moins-[par une
protection distinguée et des libéralités éclatantes

quelpar le sentiment qui nous’intéresse aux mal-

heureux. . v- ’ 7 ’ 4 ’ V

s " U
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Vous avoyez tous . les jours des. citoyens qui
gémissent dans l’infortune’,;d’autres quirn’ont

besoin que d’un mot de’consola’tion , et’md’un

cœur quiise pénètre de leurs peines; et’vous

demandez si vouspouvez être utiles aux hum.-

I ’ ç m p .. w .mes. et vous dernuhdez 51» la naturenous adonné,

des compensations pour les maux dont elle nous ’
afflige i Ah l si vous saviezquelles deuceurs elle
répand dans les âmes qui suivent ses inspira-
tions! Si jamais vous arrachez un homme de

ibiena l’indigence, au trépas , au déshonneur,
j’enprendsa témoin les émotions que vous éprou-

verezq; vous’verrezralors. qu’il est dans la vie.
des. momens d’attendrisseinent qui rachetait (les

années de peines. C’est alors que vous aurez
pitié de ceux qui s’alarmeront de vOS’ succès,

ou qui les oublieront après avoir V e’cueilli’le
fruit. Ne craignez point les envieux, ’jtrouvé-Â

ront leursup’plice dans la dureté de leur carac- ’
tère; car l’envieiest une rouille qui ronge’l’e’

feria Ne craignez pas la présenee des ingrats;
ils fuiront la votre, ou plutôt-ils la recherche-
ront file bienfait qu’ils ont reçu de vous fut
accompagné et suivi de l’estime et de l’intérêt :’

car si vous avez abusé de la supérioritéaqu’ilvous

donne , vous êtes Coupable , et votre protégén’est

’ Menandrrcarcin. et Periand. up. Siobde’ü’38’, pJ’nn et a2’5. ,



                                                                     

520 " Vous: n’iülcniasis.
qu’a plaindre; On’a dit quelquefois ’:’ Celui qui

rend un service doit l’oublier , iceluilqtui le reçoit

s’enssouvenirïà et moi je’vousdi’s que le second

s’en souviendra, si le premier l’oublie. Èt’qu’im-

porte; que je me trompe? est-ce par intérêt qu’on

doit faire’le bien? y J . s
Évitezià la’fois de vous laisser facilement pro-

téger ,’ et d’humilier’ ceux que vous avez protégés.

Avec cette disposition, soyez obstiné rendre
service aux autres sans entrien exiger, quelque-

, fois malgré eux; le plusque; vous. pourrez leur
- insu f, attachant peu de valeur à ce que vous

faites pour eux, un prix infini àl’ce qu’ils font

pour Vous 3. I l . , r I - .
Des philosophes éclairésgd’après de longues

y méditations , ont conclu que le-bonheur étant
tout actiq’q’, tout énergie , il ne peut se trouver
que dans une âme dont les mouvemens, dirigés

par la raison et par la vertu ,sont uniquement
consacrés’à l’utilité publique 4.1Conformément à

leur opinion , îe dis que nos liens avec les die’ux ,

nos parensvet notre patrie , ne sont qu’une chaîne
de devoirs qu’il est «le notre intérêt d’animer

I par le sentiment, etque la naturenous a nié-

;l Démosthde cor. p.617. J-Q’Isoqr. Démon. t. i , p. 3r.- v
”Plat. de ’leg.lib. 5 g p. 72’9. --- (Aristot. de mor. lib, 1,vçap. 6 ,
t; a, p79, n;-lib. 10, gapi 6,1). 156; cap. 7, 8, etc..Id. man. moral.
un, «p.1 ,1). l50’331d. (le-sep. libày ,-cap..3 , p.118 y I. ’
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nagés pour exercer et soulager l’activité de notre

l âme. C’est à les remplir avec chaleur que Consiste

g cette sagesse. dont, suivant Platon , nous serions
éperdument amoureux, si sa beauté se dévoilait
àrnos regards-1’. [Quel amour! il nefinirait point :’

le goût’des sciences , des’arts, des’plaisirs, s’use

JinSenlsiblement ;’ mais comment rassasier, une
â-me’gqui , en se faisant une habitude des vertus
utiles à la société ,, s’en est fait, un besoin ,,et

trouve tous, les jours un nouveau plaisir les

pratiquer ” ’ l .’ ’
Ne croyez pas que son bonheur se termine-

aux sensations délicieuses qu’ellerretire ses
succès ;. il: est pour, elle d’autres sources de féll?
cité , .non’ moins abondantès’iet’non Inclus, dura-

, bles. Telle est l’estime ’publiquehpette estime
qu’on. ne peut se dipensen’ d’ambitionner’sans

avouer qu’on en est’indigne ;. qui-n’est due qu’à

la vertu; qui ,f’tô’t ou ,. lui est acCordée;
qui la dédommage”desïsacrifices qu’elle fait ,

et la soutient dans les ’reVers quîell’éprouve.

Telle est notre- propre estime ,. le plus beau des
privilèges «accordés a l’humanité , le, besoin le

plus pur pour une ânae’honnétei le*plus’. vif"

pour une âme sensible; sans laquelle on

’lPlat. in Eliædr.’ t. a ’, p. flot-Ï: choph. manier. lib.

P.- 737- ’ 1 -
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être ami de soi - même; avec laquelle on peut
sepasser de l’approbationdesautres, ’s’ils sont,

assez injustes pour nous la refuser; est
enfin ce sentiment fait’pour embellir nos. jours ,
et dont il’m’e reste à vous donner une légère

vidée. ’ ’ * ’ ’ " v ’
Je continuerai à vous annoncer des vérités

communes ; mais, si elles ne l’étaient pas, [elles

ne vous seraient guère utiles: ’ ’
Dans une des îles de la mer Égée, au, milieu

de. quelques peupliers antiques, on avait autre-
I fois ponsacré unlautel à l’Àmitié. Il fumait jour

1 et nuit d’un encens pur, et agréable à la déesse.
Mais bientôt , entourée ’d’adorat’eursmercenaires ,

elle ne vit- dans leurs Cœurs que des liaisons in-
téressées et,nial assorties. Un jour elle dit a un

favori de Croesus; Porte ailleurs tes offrandes;
"ce n’est pas à moiqu’elles s’adressent, c’està

la Fortune; E’lle’répondit à un Athénien qui fai-

sait des vœux pour solon , dont il se disait l’ami :
En le, liât avec un homme sage ,’tu’vei1x.’par«

tager-sa gloire , et jfpaire’ oublier tes vices. Elle
dit adieux femmes de Saprnos qui s’enibras’ ient

étroitement auprès; de son autel :.«Lç goût des

plaists vous unit en apparence; mais vos coeurs ’
sont déchirés paroli) jalousie ,. et le seront bientôt

, par la haine; *
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Enfin deuil Syrgçugaius’, Damon et Ph-iutias 1.,

tous. deux élevés dans les principes de Pytha-
gore , vinrent Se prosterner. devait la déesse : Je
reçois Votre hommage , leurdit-etllefl; je fais plus ,
j’abandonne un asile trop longtemps-souillé par l
des sucrifices qui m’outragent; et je n’en rem; ,
plus d’autre qu’e’vos cœurs. Allez môntrer ou

tyran de Syracuse , à l’univers ,d à la postérité, et:

- que peut l’amitié dans des âI’Ëesçque j’ài revêtues

lde ma puissance. , Id h * r»
A leur retéür,4.Denys, au une simpledénon-

ciation, condamha-Phintiæ à la mort. Celui-pi
demanda qu’il lui-efût’permîs d’aller régler des.

affaires importantes oui [appelaient dans Une-
tville voisine. Il promit de se présenter aujour-
marqué ,. et flirtât après que Damon eut garanti;

r cette promesee au. péri). de sa propre vie; F .

. Cependant les affaires de Phintiathraîneutïen
longueurl Le" jour destiné. à’son trépas arrive;.1e

peuple s’assemble ; on blâme ,AouIPIaint Darnon ,I

qui marche tranquillement à la mort, trop cer-
. tain que son arhi .ellait revenir , trop heureux

s’il ne revenoit pas, Déjà. le moment fatal-appro-

nchait , lorsque mille cris; tumultueux annoncèrent

- ’ Diodgiu excerpt. Vraies. p.4h.;Pltrt. de amicor. ululiftart. 2 ,
p. 95. Jambl. cap. 35, p. 1897 Porphyr. de ’vilâ Pythag. p. 54.’Ciccr;
de me. lib. 5 , cap. la, ç. a, p. 569; id. tuscul. 1111:5; cap. 22 , La,
p. 379. V311. Max. lib. 4,3349. 7 , aneth. n.°’l.. v ’
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l’arrivée de Phintias; 11 court, nivale aulieu du

supplice;pil voit le glaive suspendu sur là.tête
de son ami i; et , au milieu des embrassemens et.
des pleurs, ils se disputent le bonheur. mou-
rir l’un pour l’autre. Les spectateurs fondent en

larmes; le roi lui-même se précipite du trouai,
et leur demande instamment de parte-garum. si

belle amitié." - ’ . i *
l Après ce tableauËrîqu’il aurait fallu peindre

avec Ides traits de flamme; il serait iinutile de
s’étendre. sur-l’éloge de l’amitié, et sur.les res-

sources défit-elle peutxétre dans tous les états et »

dans toutes-les circonstances de la ’vieï.
Presque tous ceux’ qui parlent de”ce,’ senti.

ment le confondent avec des liaisons qui sont
leifru’it du hasàrd et’l’ouvrage d’unjour 3. Dans

la ferveur de ces unions naissantes ,I cuvoit ses
arnistels qu’on voudrait qu’ils’fussent; bientôt

on lespvoit tels qu’ils sont enfiella 3, D’autres
choix ne sont pas pluslheureux. à et [l’on prend
le parti de renpncerlià l’amitié , ou , ce qui est-
la; même chose ,v d’en changer à mutinement

l’objet 4, p j l l * lComme presque tons les-hommes passent la

n Xenopli., raciner. lib. 2 , p. 746.1Arislto’t. de mur. lib. 8 , rap. 1.

t. a , p. lol;’- ’ Aristot. ibid. cap. 4 , p; 104.-- sld. ’ibid. lib. .9 g
cap. 3 , p. 118. -,- 4 limer. lad. Boulon." t. T, p. 3o. Î A
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plus, grande partie. de leur vie à ne pasréfléchir;
et la plus petite à réfléchir sur les autres plutôt p
que sur eux-niâmes; ils ne connaissentlguère la».
nature des liaisons qu’ils contractent. S’ils osaient I

s’interroger; sur cette foule d’amis dont fisse
croient quelquefois .exmironnes.x ilsxerraient que l a
ceslamis.1ne..tiennent à eux que par idesappla-I
ren’ces trompeuses. Cette mue lespénétrerait de

douleur;.car à quoi sert" la vie, quand on n’a
point d’amisl? mais elle les engagerait ’àvfaire

un Choix dont ils sini’eussent pas à rougir dans la .

suite...» I .- "’Liesprit , les talens ,’ le goût des parts , les que.
lités brillantes , sont fies-agréables dans le com-e
merce de l’amitié ;.ils raniment ,ils l’embellissent

quand ikest formé; mais ils «ne sauraient par
eux-mêmes en prolonger la durée. A I . l.

L’amitié ne peut être fondée que sur "rameur"

de la vertu2 , sur la. facilité du caractère ,V sur -

la conformité des principes , et sur un Certaine
attrait qui prévient la réflexion, et ;que l’aire:-

flexion justifie ensuite; , L I ’ , . .
Si j’avais des règles à vous donnerl caserait

moins pour. vous apprendre ’à faire un bon

4

l Aristptzde .mor.li1).8 , cap. 1 , il, par; ’ Plat. episf.;v ,
17 5 , p.552. Xenôph). mentor. lib. 2,".p. 75,1. Aristot. ibid. cap. 4 ,I

p. 105. - ’ l
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choixï que pour vous empêche: d’en faire un
mais; . .1 *- , sa ,.’ 2 -* ,

. A ï Il est presque. impossible- que ilÎarnitié-ls’étaa

blisse’entre deux personnes d’états différens’et

«trop disproportionnés Les rois sonttrop grands
pour avoir des. amisl"; ceux qui lésentourent
ne voient pour l’ordinaire. que des rivaux ailleurs
côtés ,’que.deslflatteurs «au-dessous d’euii. En

général, on est porté à choisir ses; amis dansun

l rang inférieur, soit qu’on puisse: plus compter
I sur leur complaisance; soit qu’on se flatte d’en;

être; plus aimé 2. Mais, corfimel’amitié rend tout

commun "et exige lÎégaIité, vous neicherclierezi

pas vos arnis dans [un rang trop. au-dessus ni
trop suèdessousldù’vôtre 3*. V I A. .1" i

.Multipliez vos épreuves avant que? de vous.
- unir étroitement avepc.des hoinnies ont avec

vous les mêmes. intérêts d’ambition , de gloire et

de-fortunel’i. Il faudrait des efforts inouïs pour
que des liaisons toujoursexposées aux dangers.
de la jalousie pussent subsister long-temps; et
neus ne devons pas avoir assaz bonne opinion de

* nos vertus pour faire dépendre notre bonheur

.. . . Ii Aristot. de mon lib. 8 , cangl, t. 2, p. 108-,IA.--’.Id. ibid. cap: 9
et 10. - 3 VPythag. ap. Diog.Laert.*lib. 8 , 5’. pro, Plat. de lek. lib. 6 ,

, La, p. 753i. Aristot. ibid. capâ 7,-,Ip. 196.-sXenoplx. memor. lib. 2 ,
pui7.l51.’Aristot-. de fluet. lib.l 2, cçp. 10 , p. 562. Issu. ad..Demon. t. 1,,

p.3]. t x
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d’une tcontinuit’é-vlde combats et de’ivictoires’; v

Défiez-vous des elnpre’ssèinensk outrés, des prof

tcstations exagérées : ils tirent leur source d’une
fausseté qui déchire. les âmes Vraies.l.Comnient

ne vous seraient-ils pas suspects dans la ’prospéë

rite, puisqu’ils peuvent l’être dans l’adVersité 1

même? car les égards Qu’on afi’ectepour les inal-

heur’eux’ne sont souvent.qu’un artifice pour’s’in-

troduire auprès des gens, heureux ’r. I I
lDéfiez-vous’aussi de ces traits d’amitié qui.

s’échappent quelquefois d’un cœurindigne’ d’é-

preuver ce sentiment. La nature offre aux yeux.
un certain . dërangement extérieur», lune suite
d’inconséquences "apparentes dont. cile tire-le
plus” grand. avantage. vous .vverre’z’4briller des
lueurs d’équité. dans une âme vendue a ’l’inju’s-e

(tige; de sageSSeÏdans-’un.lesprit livré commuë
nément au délire”; d’humanité dans un came-ï

tère duret féroce. Ces parcelles devenus, de;
tachées de leurs principes, (et semées adroite-4
ment à travers les vices, réclament sans ’cesSe

’ en. faveur. de l’ordre qu’elles-î maintiennent. Il

faut. dans l’amitié; nOn-une de. ces ferveurs’d’i-

imagination qui vieillissent en naissant”. mais
une chaleur continueet de sentiment: quand de

’ Aristot. eudeni. lib. , , cap. in , t. 2 , p. :70. -” Euripid. in
Hercul. fur. v. 1223.
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longues épreuves 1 n’ont servi qu’à la rendre plus:

vive et’plus active», c’estalors que le choix est;
fait. et. que-l’on costumenCe â’tvivyreidans un autre

soi-même. Ï? . L . .Ï Dès :ce lmomentflles malheursquenous es-
suyons s’afi’aiblisscht , et les biens dont nous jouis-

sons se multiplient 3.,Vo3îez un homme dans l’afa

fliction ç voyez ces consolateurs que la bienséance
entraîner malgré eux à! ses côtés. Quelle con-s

traintedans leur maintien l. quelle fausseté dans
leurs discours! Mais ce sont des larmes , c’est
l’expression ou. le silence de. la douleur qu’ili
faut aux: malheureux. D’un. autre côté, deux

vrais amis croiraient presque se faire un larcin
en goûtant des plaisirs àl’insu- l’un: l’au’tre:

et quand ils se trOuvent dans. cettenéee’gsité, le

premier cri de l’âme est deregretter la présence

d’un. objet qui . en lesi partageant, lui en pro-r
curerait une. impres’sion’plus vive et plus pro-v
fonde. Il en. est ainsi. des honneurset’de toutes

’ les .vdistinctio’ns ,, qui ne.’ doivent" nous flatter
qu’autant qu’ils-justifient lîestimeque nos amis

ont pourrions... . 1 , L i ’t i
. Ils jouissent d’un plus noble privilège encore.

celui de nous instruire et de nous honorer par.

t minaude mor.lib.8, cap. 4 , tin , p. 104.- ’ choph.lnenior..

Lib. 2 , p.747: a ’
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leurs vertus. S’il vestrvrai qu’on apprend à ’deve-i

nir plus vertueux enefréquentaut iceux qui le
sont ! , quelle émulation, quelle forcene doivent
pas nous inspirer des exemples si précieux à
notre cœur”! Quel plaisir’pour eux quand ils

nous verront marcher sur leurs traces! Quelles
délicesyquel attendrissement pour”nous, lors-ï

que parleur conduite ils forceront l’admiration
pubüque’l ’ ’

Ceux quisont’amis de tout le monde ne le
sont de personne; ils ne cherchent qu’à Se rendre

aimables 3. Vous serez heureux si vous pouvez
acquérir quelques amis .4: peut-être même fau-
drait-il les réduire à un seul , si vous exigiez de

cette belle liaison toute la perfectionnant-elle
est susceptible 5. I t ’ , I .

1’ Si l’on me proposait toutes cesquestions’aiqu’ai

gîtent les philosophes touchant l’amitié 6b;.si l’on

me demandait: des règles pour en connaître lés

devoirs et en perpétuer la durée , je, pépon-
drais : Faites un bon choix”, et reposezuvousen-
suite sur vos sentimens et sur ceuxdevosamis;

’ Tbeog’n. aprArisrot. de mon lib. 9 , «p.9, p. 126. --i’ Xenoph.

mener. lib. a, p.’ 755, n.- ’Arîstot. de mon lib.9-, cap. no,
p., 127 , n.i-iÏd.magn.x moral. lib a, cap-16, p. 194. - 5 Id.
de mon lib. 8, cap. 7 , pu i06.- °Id. ibid. cap. a, p. me; Id.
magna. mon]. lib. a, «par. p: i87; id. enflera. lib. peut). a,

p. :58. ’ - ’ t t
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car la décision du cœur est toujours plus prompte

et plus claire que celle de l’eSprit. i .
. (le ne, fut sans doute que dans une nation déjà

corrompue qu’on osa prononcer ces paroles :,
à Aimez vos amis comme si vous deviez les
n haïr- un jour J 5 a. maxime atroce , à laquelle il

faut substituer cette autre maxime plus conso-
lente, et peut-être plus ancienne: u Haîssez vos
a ennemis comme si vous lesdeviez aimer un

ne jour 3. n, l , . ’Qu’on ne dise pas «que l’amitié portée si loin

devient un suppliCe , et que c’est assesdes maux

qui nous sont personnels sans partager ceux
des .autres. On’ne connaîtpoint ce sentiment
quand on en .redoute les suites. Les autres pas-
sions sont accompagnées de. tourmens; l’amitié

n’a que des peines qui resserrent ses liens. Mais
sila mort. . . Éloignons des idées si tristes;,’oui

plutôt profitons-en pour nous pénétrer de deux
grandes vérités; l’une qu’il faut avoir de nos

amispendant leur vie l’idée que nous en au-
rions [si nous renions à les perdre; l’autreMÎfqui

est une suite de la première, qu’il faut se sou-
venir d’eux, non .- seulement quand ils sont

FSopbocl. in Ajac.v.690. Cicer. de cap. 16, t.Ï5’,p.34i. Aul.
’Gell. lib. l7 , cap. i4. - ’ Zaleuchmp. Diod. la; p. 85. Aristot. v

de rhet.lib. a . cap,-2i , p. 572; I - I. ’ *
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absens , mais encore quand ils sont. présens.
Par la nous écarterons les négligences qui

l’ont naître les soupçons et les. craintes; par là

s’écouleront sans trouble ces momens heureux,
les plus beaux de notre vie , où les cœurs. à ’dé.

couvert savent donner tant d’importance aux
plus petites attentions, où le silence même prouve
que les âmes peuvent être heureuses parla pré-
sencepl’une de l’autre; car ce silence n’opère ni

le dégoût ni l’ennui : en ne dit rien; mais on est

ensemblel I ’ -Il est d’autres liaisons que l’on contracte tous

les jours dans laxsociété , et qu’il est avantageux

de cultiver. Telles sont celles qui sont fondées
sur l’estime et sur le goût. Quoiqu’elles n’aient

pas les mêmes droits que l’amitié, elles nous ai-

dent’pujssamment à supporter le poids de la vie.

Que votre vertu ne vous éloigne pas des plai-
sirS’honnétes assortis à votre âge et aux difl’é-.

rentes circonstances ou vous êtes. La sagesse n’est

aimable et solide que par l’heureux mélange des
délassemens qu’elle se permet et des devoirs
qu’elle s’impose. ’ . ’ ’ i

Si aux ressources dont je viens de parler vous
ajoutez cette espérance qui se glisse dans les mal-
heurs que nous éprouvons, vous trouverez, Lysis,
que la nature ne nousa pas traités avec toute la
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rigueur don-ton l’accuse. Au reste , ne regardez
les réflexions précédentes que comme le déve-’

loppement de celle-ci :’C’est dans le cœur que
tout l’homme réside; c’est là uniquement qu’il

v doit trouver son repos et son bonheur.

un ou charnus SOIXAN’T-E’DIX-BUIITJ’ÈME.
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"Q I NOTE I, cuir. Lxxx.
. Sur légumière des’ngédies drame, de Sophocle et d’ilùipide.

I Ü (1’339 44;);
. ; ’ O ’ . ’ESCHYLIZ , suilrantjles uns ,’ en. composa soixante-dixt ;

suivant d’autres, quatrekvingt-dix’. L’auteur anonyn’ne

de la vie de. Sophocle lui en attribue cent’treize , Suidas
cent ’vingt’- trois , ’d’autrcs.’un plus grand nombre 3 :

Samuel” Petit ne lui en donne gué soixante-six 4.]Suivant.

dill’érens’auteurs ; Euripide. en a fait soixante-quinze ou .

quatre-vingt-douzes; ilparalt qu’ondoit. se. déterminer -
pour le premier nombres. on trouve aussi des différences
sur le nombre des prix qu’ils remportèrent. à

a

A NQTE Il; en". Lxx." I
r Sur le Chant et sur-la Déclaination de. la Mgéz’ù’e.l(’Page’fip.)

Lis. anciens ne nous "ont laissé sur cesuiet quelle
faibles lumières; étoles critiques modernes se sont par?

’ tagés gland. ils’ont entrepris de ,l’éclalrcir. Un a préé.’

tendulque les seimes étaient chantées; ona dit qu’elles a
n’étaient que démaillées ; quelques-uns ont ajouté qu’on

L . tI muas... vitâ au... 5a suis; in aimai:- s Id: in mon.
-4 Pet.leg: attic. p. 7;..--5 Suid. in 259w- Vzu-rnip. Aul. Gel]. libz 1;,
cap. 4. -’ Walck. diatrîb. in Euripid. fin I ’

6. 28
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notait la déclamation. Je vaisvdonncrfien peu de mots. le

résultat de mes recherches. le i i f p
I.° Or; déclamait activent idqnsrles scènes. Aristote,

parlant des: moyens Idont certainsgenres He poésie se
servent pour imiter; dit que les dithyrambes, les nomes,
la tragédie et la comédie, emploient le rhythme, je
chant et le vers, àvec cette différence, les dithy-
rambeset les nomes les emploient tous trois ensemble ,.
au lieu qué laitragédie et la comédie les-Lémploient sépal-

rément ’. Et plus bas il dittque, dans’unqqinème pièce ,i

. laitragédje emploie quelquefois levers seul, ethuelque- V
fois le vers accompagné du chant ’. l p

On-sait que les scènes étaient. communément [Acom-
posées de vers iambes , parce que cette espèce de tersve’st

la plus propre au dialogue. Or Plutarque, parlant de
l’exécution musiCale-des vers iambes; ditiqueldans la

tra die les uns sont récités pendant 185611 des instru-l
» mens , tandis que les autres se chântent’. La déclamation

était d a .i’se clans les scènes. , l *
’2.° 0 it quelquefois damions-cènes. la preuve

tirée du piecé’dent passàge’ de4*Plutarque.i’ajoute les

preuves gamma; Eriitote :assure que les me; . ou
tous. hypodorien et alophrygien étaient employésrdahs
lesflscèn’es àIquoiqu’îls n’e le fussent pas dans-les chœur-st.

Qill’Héêube’et Andrômaqueehanîent. sur le théâtre,

Jdit Lucien, on peut le leur pardonner; mais: (tullier-
.culei s’aublîerau point de. chanter, c’est unechose into-

mrmot.’ de poet. cap. "a, p. 655 , nf-ëId. ibid, cap.- 6,
p. 656, c. -3Plut. de’mus. t. a , p. 114v, A. Buret.Mém. de l’acad.’
du bellÂlettr. t.;1o,’p;. 255.-H Arl’stot. probldsct. 19 ;S-I43 ’ î- 1 a

P-770n-t V1» I . . ’
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,iérableî.« hespersonnages d’uneipiècelchantaient donc

. en certaines occasions. , I l C i
* 5.° La déclamation n’avaitjamaisl-lieu damplasqinter-

mèdest thaïs toutpilcvçchœury chantoit. Cettefgrpposi-

.tionln’ést point fiâgtée. I I .7 n p ,
4L? Le chœur entait iquelqùqfoîs; dans le. courant ’

d’une scène. Je le prouve par ce passage de lPollux:
(Lorsqu’au lieu dËunÏquatrième acteur on fait chanter

a quelqu’un du chœur, etc. ’; à par ce passage d’Horace:

s ’Que le chœur nechante rien entre les intermèdes
- a ne se lie. étroitement à l’aclî0n3; nui-par quantité l

dïexemples ’,;:dontril suffit de citer les suivans: voyez l
dans l’Âéamemnon’d’Es.chyle, depuisle vers 10995115-

qu’a-nixes. ,1.g8.6;’1d.ll 4 p A p. j ;I’Et.llrîpîde a depuis le

i M I- . l ers-go Ëâans’l’Qrcste du même, depuis
leversll4oliu’squ’aulvers 207, etc. etc. ’

5.okLe chœur, pou. plutôt son cotyphéc , dialoguait
qùçlquqfojs. avec les acteurs , et ce dialogi l I ’était que

I déclamé. C’est ce arrivait surtout l H F in. lui de-
mandait des éclaircisæmens, ou que lui-même en de-

mandait àhià personnages; en un mot, toutes les
f , fi u.’il participaitimmédïateræent a l’action. Voyez

dans la’Médée dÏEuripide , vers 81 1 ; dans les Suppliantes
du même, vers 6541;..dans l’Iphigénie ’en ’Aulide. du

vers917, etc. . , a h - 1 -pLesv’prgmières scènes de l’Ajax dei Sophocle suffiront;

gagne meÏthrompe, pour. indiquer l’emmoî successif

qu’on -y- faisait de la déclamation et du chant.

f Lucien. de sait. S. 27., t. a, p. 285.-’Poll. lib. 6, cap. 15,
S. 110.- 3 Horat. de art. poet, v. 194. I -

e
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Scène première, Minerve et Ulysse ,- scène seconde,

k Ier maniera Aime,- scènetîôisième, Minaret: et Ulysse.

Ces trois scènes forment l’exposition du sujet. Minerve
apprendà Ulysso qu’Aiax, dans un accès defureur, vient

l d’égorger les troupeaux et les bergers ,Izcroyant immoler -
à sa vengeance les principaux’chefs de l’armée. C’est un

fait : il est raconté en vers iambes, et. j’eneconclus que
’ les trois scènes étaient déclamées.., a v. J 1 .

Minerve et Ulysse sortent; le chœur arrive: il est
composé de Salaminiens qui déplorent le malheur. de
leur souverain , dont on leur a raconté les fureurs; il
doute. il cherche à s’éclaircir. IL ne s’exprime point

a

en .vers iambes; son style est figuré. Il est seul, il fait»

entendre une strophe ;et une antistrophe, l’une et-
lîautre contenant la méme espèceiet le même nombre

de vers. C’est donc là ce .qu’Aristote appelle le pre-

.mier discours de tout le choeur, et par conséquent le]
premier irùermède , toujours chanté parltoutes les voix i
du chœurs a I

Après l’intermède, scène première, chamane et la
chœur. Cette scène, t qui va depuis le vers 200 jusqu’au

547-, est comme.diviséc en deux parties. Dans la pre-V
miette, qui contient soixante-deux vers, Tecmessecon-
firme la nouvelle des. fureurs d’Ajax: plaintes de sa part ,4

ainsi que de lapart du chœur. Les vers sont anapestes.
01.1.y’trouve ,Vpour le chœur, une strophe à laquelle cor-
respond une antistrophe parfaitement semblable-pour
le nombre lei l’espèce des vers.’ Je pense que tout cela
était chanté. Là seconde partie de la, scène était- sans
doute déclamée: elle n’est composée que. devers iambes.

I ’ Aristot.’de poet. cap. 1i, La, p.662.’

’ . o
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Le chœur interroge Tecmesse.,- qui entre! dans de plus
grands détails sur l’action diAjax. entend-les cris

. d’Aiax; on ouvre la porte de 8a tente; il parait. .
Scène seconde, Ajaæ , Tecmesse et le chœur. Cette

scène, comme la précédente, était’en parties chantée

let en partie dédainée Aiax (vers 548) chante quatre
strophes avec leurs antistrophes; correspondantes. a’Jl’ec-

messe-Jet le chœur lui répondent par deux ou trois vers
’ iambes, qui doiVent .etre chantés, comme je le dirai

bientôt. Après la- dernière antistrophe et la réponse du

chœur, commencent, au vers 4’50 , des ïambes qui
contin’uentriusqul’au vers 60e, ou,.plutôt 595V. C’est là

que ce prince , revenu,’de*son délire ,. laisse preSSentir à
-Tecmesse.’et au chœur’le parti qu’il a priïgile terminer

’hsesiours: (andë Ï déclin .
fils; 1l le. priât! entre ses-bras, et lui» adresse. urs

i touchant. Tout cela est déclamé. Tecmesises vec son

enfant. Aie: reste sur le théâtre; il garde dupio-
fond silence, pendant que le chœur. exécute le’ second

intermède. , v I . E . ’
D’après cette analyse, que îe pourrais pousser plus

I loin, il est visible que le chœur était envisagé sous deux
aspects Hitler-eus," -suivant les demespèecs ’de fonctions
qu’il avait à remplir. Dans les intermèdes,4qui tenaient

lieu de nos entr’ac.te’s,vtoutes les voix se réunissaient

et chantaientensemble; dans les scènes ou. il se mêlait
à l’action ,çil était. représenté’par; son coryphée.,Voilà

pourquoi Aristote et Horace ont dit le chœur. faisait
r6 ce d’un acteur ’. ..

’Àrîstonde poet. Cap. 18-, p.666, buDacicr. LiËid. p. 512.
Horst. de art. poet.»v. 193.
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6.0,. A quels; signes petit-oadistîngnerkles parties du

drame guivre chantaient d’arme. celles qu’onlse. (ionien-M

tait. réciter P Je ne puis donner ici des règles .31)".
*plicables a tous les cas. Il m’a paru seulement que-la,-

déclamation avaitlieu toutes lestis que-les interlo:
(tuteurs; en suivantle fil de’l’action sansl’întérvention p

du chœur , s’exprimaient en une longue Suited’f ,
à! la tète desquels les scholiastes ontiécrit. ce mot
Je croirais volontiers que tous les autres v’ers’étaient

chantés, mais jeine l’assure pointa Ce, qu’on peut
aflirmer en général ,. c’est que les premiers auteurs
s’appliquaient plus la la mélopée que ne (inuit leurs ’

successeurs 1; la raison en est. sensible: ’Les poèmes ”
Titi ’ant leur origine’de ces troupes dei-far»

cents qui. L ouraieuj”lÎAttiqne,-il était naturel que
le regardé comme la principale partie de la.
nagé" J l issantelz delà vient sans doute qu’il rio-Â
mine plus’dans’les pièces d’Eschyle et de Phrynichus3

son contemporain , que i dans celles d’Euripide l et, de. . I.
. Il ’ , ’ . w ..Sophocle. » - V a a t en... à»

Plus haut, d’après le, témoignage de" Plutarque, l’an.

dit que les vers iambes se chantaient quelquefois lors? ’
que le chœur faisait l’office d’acteur. Nous trouvons cn’-

effet de ces 1421s dans des stances irrégulières et sou-Ï
mises artichaut. Eschyle les a souvent employés dans

* deshscènes modulées. Je cite pour exempleÎcelles du.
V roicd’Ârgos et «du chœur, dans la pièce des supplian;

tes,’"vers est: à le chœur chante" des strophes et des.
antistrophes correspondantes; le roi répond’cinq s,’

- 1 Ariane mm. sect. 153; s. 31,25. a , p. yss.-- 2 11men. un. 14",
cap. 7’, p; 650, c. ’Diog.’Laerl. 1117.5 , S. 56. --- 3 Aristqt. ibid. ,1

"à;



                                                                     

nous. 459et chaque fois par cinq vers iambes z page, si je ne
me trompe ,- que toutes ces-réponses. étaient sur le même

air. Voyez des exemples semblables dans leslepièces du
v même auteur;1dans celle des Sept Chefsrayers 209 et L

692; dans celle des Perses, vers 256; dans celled’aga-

memnon , vers 1099 g dans celle des Suppliantes, vers 747

et 885. . ’ ’ ’ I . A.
7.° La déclamation élaît- elle notée P L’abbé polios ,1

l’a prétendu ’.’ Il a été réfuté dans les mémoires de l’acag

Ndémie des belles-lettres °. Ou y prouve que l’instru;
ment dont la, voix. de l’acteur était accompagnée n’éq’

tait destiné qu’à la soutenir de temps en temps , et
l’empêcherde monter trop haut ou de desce dre trop

bas. h ’ g v . v - h .

ne549*195 de! ( Page 75"). H

i N p 1 - k. V p 1 .. . ’ - . . .- , .Vrnvve, rapporte que, sous les gradins ou devaient
s’asseoir les spectateurs , les architectes grecs ména- .
fieraient, de petites cellules entrouvertes , et qu’ils. y
plaçaient desi’vasesd’airain, destinés à recevoir dans

leur’cavité les sons. venaient de la scène , et ales
rendre d’une manière forte ,. claire et harmonieuse; Ces
vases , montésà la quarte, à la quintegà .l’octave l’un

. de ’l’autre3’, avaient donc les mêmes proportions entre

cin qu’avaient. entre Pelleslles cordes de la lyre qui
soutenait la’voix; mais l’effet n’en était. pas lamente,

na indiquaitklet soutenait le ton ; les vases ne. pou-

” mon", reflex. un. t. 3, p. 545;,’ctc.-- ’ Mém. de*l’acad. des
bell. lettr. t. n,- p. 191 et 209.;3Vitruv. de archit.’ lib. 5,

cap-5;: . . ,W

I
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valent que’le reproduire et le prolonger. Et que] avan-
tage résultait-il de cette suite d’échos dont rien. n’amor-

tissait le son? Jel’ignore , et c’est ce qui m’a engagé à

n’en pas parler dans le texte de mon ouvrage. J’avais

une autre raison: rien ne prouve que les Athéniens
aient employé ce moyen. Aristote se fait ces questions :
Pourquoi une maison est-elle plus résonnante’quand elle
vient d’être reblanchie , quand on yenfouit desVases vides,
quandil s’y trouve des puits et des cavités semblables"? Ses .

réponses sont inutiles à rapporter; mais il aurait cer-
tainement cité les vases du théâtre, s’il les savait con-

nus. Mummius en trouva au théâtre de Corinthe; ce -
fut de, V: cents ans après l’époque que j’ai choisie.
L’usage, A, introduisit ensuite en plusieurs villes de la
G et de l’Italie , ou l’on substituait quelquefois des
vase I de terre cuite aux vases d’airain E Rome ne l’a-»

doptaÎ jamais; ses architectes s’aperçurent sans doute
que , si d’un côté il rendait le théâtre plus sonore ,’ d’un

autre côté il avait des inconvéniensvquibalançaient cet L

avantage. . . , - ’ ’ v
NOTE 41v, a... m.

SurCallipide.(Page 78.). I -

4 Car :acteur, qui se. vantait d’arraCbér des larmes là

v tout un auditoire 3., était tellement enorgueilli de ses
succès, qu’ayant rencontré ’Agésilas. , il s’avanca , le

salua, et s’étant mêlé parmiceux qui raccompagnaient , -

* Aristot. pub]. «et. 11 , 38,41, 8 , 9 , t. a , p. 736.].- ’ Vit’iI’V- de

archyt. lib. 5’, cap. 5.Plin. lib." , cap. 51 , t. 1 , p. 643.-: ’Xenoph. .

in c0nv. p. 880, ç. . . . .
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.il attendît que ce prince lui dit quelque chosede flat-
teur; "trompé Idansk son espérance; a Roi de Lacédé-

a mone , lui dit-il à la (in, est-ce que vous 11eme con- l
a naîtriez pas? n Agésilas, ayant .jetérun coup-d’œil sur t

,lui ,i se contenta de lui demander s’il n’était pas CalliA

pide l’histrion. Le talent de l’acteur nepouvait plaire au

Spartiate. On proposait un jouta Ce dernier d’entendre
un homme imitait parfaitement le chant’du rossignol:
c J’ai entendu le’rossignol, u répondit»il ’.- « p

I N OTE’ V, cuir. Lxx.

Sur les Masques. Page 85. )

Os découvrit il y a quelques années, à Athènes,
une’grande quantité de médailles -d*argent,’la plupart

représentant :d’un côté une aire. en cœux, toutes d’un

travail- grossierî et sans légendesul’en acquis plusieurs

pour le. cabinet royal; D’après-les dilférens types dont
elles sont chargées ,, je ne-crains pas d’avancer qu’elles I a

furent frappées à Athènes, ou dans, les contrées voi-
sines; et d’après leur fabrique, que les unes sont du
tempsivd’Eschyle, les’autres , antérieures a ce poète.

A Deux de ces médailles nous présentent, ce masque ’hi-

deux dont j’ai parlé dans le; texte de mon ouerage. Ce V
masque fut donc employé des lavnalssance de l’art dra-”

manque. r’ , . 7 i l
NOTE Yl, CHAR. un.

Sur Ie’lieu de la scène qù Ajax se tuait (Page 111.) z

humeurs critiques modernes ont supposé que dans la

1’. Plut.inkA’ges.t. 1 , p. 607 , 1); id. apophth. lacon.t. a, p.213 , a.



                                                                     

443 i ’ lions. g ptragédie de Sophocle, Ajax se perçait de son épée à la

vue des spectpteurs. Ils s’autorisaient du scholiaste qui
i observe. que les hétos se donnaient finement. la ment

sur le. théâtre I. Je pense que la. règle n’a pas été violée

en cette occasion; : iltsuiïit, pour son convaincre, de
suivre’lè fil del’action. . A . v i ,

Le chœur, instruit’qu’Aiax n’est plus dans sa; tente * ,’

sort par les deux côtésdu tïe pour chercher et le
ra Il e1- 3. je héros repara près un monologue tou-
lchà , il se précipite sur la pointe de son épée,dont il -
avàit enfoncé àupqrayant la garde dans la terre 4. Le
chœur revient 5’: pendant qu’il se plaint de l’inutilité de

ses recherches, il entend les cris de Tecniesse; qui la
trouvé le corps de son mariû; et il s’avànce;poir voir ce
funeste spectacle 7; .Ceïn’est danenpjas sur la scène qu’A-

jaxs’esttué. Il "l r . i-*J’ai supposé qu’à côtélde la tente d’Ajax, placée au.

fond du théâtre , était une issue qui conduisait à la cam-

pagne, et qui était cachée par un rideau quêta avait
tiré lors (le la sortie du chœur, C’est (dans cet "enfonce-
ment qu’Ajax s’étaitImontné , et qu’il avait déclaré hau-

tement sa dernière «isolation. Voilà pourquoi il est dit
que le rôle de ce héros demandait une voix très-forte 3.
A quelques pas de là, derrière la tente, il avait placé’
son épée. Ainsi les spectateurs pouvaient le voir et l’en- k

tendre lorsqu’il récitait son monologue, et ne pouvaient

pas être témoins de sa mort.

l Schol. Séphocl. in Ajac. .v. 816.1h3 Soph0cl. inhAjac. v. 805.--
? Id; ibid. v. 8243-- 4 Ici. ibid. v. 826.- 5 Id. ibid. v. 877. - i5 Id.
ibid; v. 900.a- 7-Id. ibid. v. girl et Ion. J4 Schol. Sophoci; ibid.

v. 875. . V ’ .
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iNOTE V1.1; ennui-irrue i

Sur la manière dont l’acteur’Hégébehus prononça un vers .

. I (17 Eùripide. (Page .43. ) n
En grec rams; galéna , désigne le calme maïa, galén, .

signifie un char. Dans le,passageædont il s’agit, Hégélo-o

chus devait4fàirelentendrek gâlëna ord, Ac’est-àqdire , ’

le calmois, vois. Or ces d’euanotshse prononçaient de
telle. manière; qu’on entendàilf à la fois la dernièrêl
voyelle du premier, et la première du second; L’acteur A
épuise ,’ et manquent tout à’ coup de respiration , fut

obligé de Vis’arrèter après le mot galz’m, dont il omit [à

voyelle finale , et ditgalén: . H. ora , c’est-à-dire , lin chat. . .

jez’mis’Ll l ’ . . ’ç . 1 il il

i NOTE .VIII, un; 1&qu
Sur le Temple de Diane a Éphèse, "a; sni- la une de la fiées: .

. . s A, (Pagelgi.) ’ V - ,
L’AN Mahaut Jésus: Christ, le temple d’Éphèse fut. p

brûlé parIHérostrat’e a Quelques années après, les Éphé-

siens le réiahfireht. Ï Il parait que la flamme ne défini-1

sit que le toit eues parties qui ne pourraient se dérober
à son activité: On peut voir àcet égard un excellent mé-

moire de M. le marquis de Poléni , inséré parmi ceux Ce
l’académie, de Corinne 3. Si l’on s’en. rapporte à son I

opinion , il faudra dire que , son ajout , soit après:
Hérostraté, le temple avait [les unîmes dimensions , et

1 Euripid. in 0rest;»v. 179. Schol. ibid. Markl. in suppl..Enripîd.
1.90). Aristoph. in tan. v. 506. Schol. ibid.Brunck , ibid.-- ’ Plut.
in Alex. t. 1 , p. 665. - 3 Saggi di-dissertJ. à , port. ah, n° 1.7.» 1 Il 2

panera. V n I L in I ’H
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que sa longueur, suivant Pline F, était de quatre cent -
vingtècinq pieds (quatre cent un de nos pieds ajoinq
pouces huit lignes ); sa largeur de deux cent vingt pieds
(deux cent sept pieds neuf pouces .quatre-lignesz); sa
hauteur de soixap ’. pieds, (cinquante pieds huit
pouces). Je suppose qu’il’est question de, pieds’grecs

dans le passage de Pline. i ’ . v’ a, p -v 5’;
C Les Éphésiens avaient commencé arestaurer le tem-
ple , lorsque Alexandre leur proposa de, se ichar’ger seul
de la dépense , à condition qu’ils ilui en feraient honneur

dans une inscription. Il essuya un refus dont. ils obtin-I
rent facilement lelpardon. in Il ne convient paSà’up’dieuv,
r-lui dit le députédes Éphésiens, de’décoren lia-temple

’. d’une autre divinité 3. r l - . I i
Je me suis contenté’d’indiquer en général les orne-

mens de ,-la flatue, parce qu’ils varient sur les monu-
mens qui nous restent, et qui sont postérieurs à l’é-

. poque du voyage d’Anacharsiski: il est même possible

que ces menumens ne "se rapportent pas "tous à la
Diane d’Éphèse., Quoi qu’il en soit, dans quelques-

- uns, la partie psupérieurej’dù corps , ou de la gaine qui
’ en tient dieu, est écuvèrte de mamelles; viennent en-

suite plusieurs compartimens , séparés les uns des autres

t un listel règnetout autour , et sur lequel on
avait placé de petites figures représentant des vic-
toires, des abeilles , des bœufs , des cerfs, et d’autres

’ animaux ’à mi i- corps: quelquefois des lion-sien ronde-

’ bosse sont attachés aux bras 3. "Je pense que sur la
statue ces symboles étaient en or. Xénophon , quiavàit

’ Plin. lib. 56 , capL14, t. a , 740. 7-- ’ Strab. lib. i4, p. 641. .-
5 Menetr. symbol. Dian. Ephc’s. stat.



                                                                     

’I * Non: s. il l 4235,
consacré dans. son petit temple de Scillonte une statue -
de Diane semblable à celle d’Éphèse, dit-que cette der-
niers était d’or , et’qûe la sienne n’était que’de cyprès ’.

Comme il parait], par d’autres auteurs , que la,statue de
la Diane d’Éphèse était de bois ,-il est à présumer que

Xénophon n’a parlé que des ornemens dont elle était

couverte. t ( ’

Je hasarde ici l’explication d’un petit monument en
or,. qui fut découvert dans le territoire de l’ancienne I
Lacedémone , "et que M. le comte de C’aylus a fait graver
dans le second volumetde son Recueil d’Antiquités a. L’or

en est de bas titre , et allié d’argent; le travail grossier ,)
et-d’une haute antiquité. Il représente un bœuf, ont

plutôt un cerf accroupi : les ficus, dont il est perce
montrent clairement qu’on l’avait attaché à un corps
plus’corisidéralfle ; et sitl’on veut le rapprocher des diffé-

rentes figures de la Dianeld’Éphese ,-on tardera d’autant

moins à se convaincre qu’il appartenait à quelque statue ,
. qu’il’ ne pèse qu’une once un gros soixante grains, et

que sa plusgrande longueur n’est que de deux pouces
deux lignes et sa plus grande télévation , jusqu’à l’ex-

trémité des cornes , de tiois’pquces une ligne. Peut-être.

fut-il transporté autrefois à Lacédémone; peuh-être
y décorait-il une des statues de Diane , ou même celle
de l’Apollon d’Amyclæ, à laquelle on avait employé la

quantité de l’or que Crœsus avait envoyé aux Lacédé-

moniensë. i i ï -Je fierois que plus les figures de la Diane d’Ëphèse sont

chargées d’ornemens gmoins elles sont. anciennes. .Sa"

I’Ïlenophade exped. Cyr. lib. 5, p. 550, Vl---..’ Recueil d’antiq.

t. a , p. 4a, pl. xi.-- 3 Pausnn. lib. 3 , cap. no, p. 251. ’ -



                                                                     

.446 4 nous.statue ne présenta d’abord qu’une tête, des: bras ,- des

I pieds, et un corps en, forme de gaine. "Ony appliqua
ensuite les symboles des autres divinités, et surtout ceux
qui caractérisent Isis, Cybèle, Cérès, t I " .
’I.e pouvoir de ladéesse’et la dévotion des peuples

augmentant dans la même proportion que sesattributs ,
elleyfut regardée , par les uns, comme l’image de la
nature productrice ; par les autres, comme une des plus
grandes divinités de l’OlympeéoSon Culte , connu depuis

long-temps dans quelques pays éloignés ’ , s’étendit’dans

l’Asie mineure , dans la Syrie finet dans la Grèce pro.-

prem’ent dite t. Il était dans. son plus grand éclat sous

les premiers empereurs romains; et: ce fut alors que,
d’autres divinités layant obtenu par le menue moyen. un
accroissement de puissance’ , on conçut l’idée de ces

figures Panthéesque l’on conserve encore dans les cabi-
nets, et qui réunissent les attributs dotons les dieux.

i

NOTE 1X,.cusr. Lxxni.

.Sur le: Rhodiens. (9358413. ) -

Le caractère’que je donne aux. .RhVodiens est fondé

sur quantité de passages des anciens auteurs, en par-
ticulier sur les témoignages d’estime qu’ils reçurent

’d’Alexandret; sur ce fameux siège. qu’ils soutinrent

l Menetr. symbol. ,Dian. Ephes. sial. - Î Strab. lib. 4 , p. in;
et 180. - Médailles impériales de Gyzique de Philadelphie en

. Lydie, "d’Hiérapolie en Phrygie, d’Ancyre en Galatie , de Néapolis
" en Palestine , etc. . etc. :Spanh. de præst. numism. t. i", p..507. Capet.

in apoth. Berner. p. 250.- 4 I’ausan.1 lib. a , cap. a , ’p. 115 ; lib. A. ,
cap. 51 , p. 357.-,5Joan. Petr. Bellor. symbol. deal: mSyr. similiser.

- 6 Diod. lib. 20, p. 809. l 4



                                                                     

nous. 447"avec tant de courage contre Démétrius -Poliorcète ,
trente-huit ans-après le voyage d’Anacharsis dans leur
ile l; sur les puissans secours qu’ils fournirent aux lio-
mains, et au les, marques de reconnaissance qu’ils en

reçurent’. V ’’ VNOTE x, mm.

Sur le iaéyrinthe de Crète. (Page ajax.)

Je n’ai dit qu’un niot sur le fameux labyrinthe, de

Crète , et ce mot je dois le justifier. A . ,
Hérodote nous a laissé une description de celui qu’il

avait vu enÈgypte auprès du lac. Mœris. C’étaient

douze grands palais contigus , communiquant les uns
aux autres, dans lesquels on comptait trois mille cham-
bres, dont quinze cents étaient sous terre 3. Strabon,
Diodore de .Sicile , Pline , Mela , parlent de ce monu-
ment avec la même adroiration qu’Hérodote 4. Aucun
d’eux n’a dit qu’on l’eût construit pour égarervceux

«qui entreprenaient de le parcourir; mais il est visible
qu’en le parcourant sans guide , on courait risque de

s’égarer. - ’
C’est ce danger qui, sans doute, introduisit. une nou-

velle expression dans la langue grecque. Le mot lqbyï
rînthe, pris au senslittéral, désigna un espace circonscrit,

et percé d’une quantité de routes dont les unes. se croisent

en tout sens , comme celles des carrières et des mines,

t Diod. lib. se, p. 8m. Plut. in Demetrg t. l ,Zp. 898. - ’ Liv.
lib.151 , cap. 15 ; lib. 37, cap. la; du]. Gell. lib. 7, cap."5. - 3 H0-
rodot. lib. a , cap. 148.- i Strab. lib. :7, p. 8H. Diod. lib. I, p. 55.
Plin. lib. 36 , cap. 15 , t.. a , p. 759. Pomp. M813, lib. l 9 0313- 9’
p. 56.
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dont les autres font des révolutions plus ou. moins
grandes autour du point de leur naissanCe-, comme

ces lignes spirales que l’on voit sur certaines coquilles ’.

Dans le sens figuré , il fut appliqué W1 questions
obscures et captieuses ’ , aux réponses ambiguës et
détournées? , à ces discussions qui, après de longs
écarts , nous ramènent au terme d’où nous sommes

partis 4. i . IDe quelle naturehétait le labyrinthe de Crète ? Diodore

de Sicile rapporte comme une conjecture, et Pline
comme un fait certain , que .Dédale avait construit ce
labyrinthe sur le modèle de celui d’Égypte; quoique sur

de .moindres proportions’. Ils ajoutent que Minos en
. avait ordonné l’exécution , qu’il y tenait le Minotaure

renfermé , et que de leur temps il ne subsistait plus ,
soit qu’il eût péri de vétusté, soit qu’on l’eût démoli

à dessein 5. Ainsi Diodore de Sicile et:Pline.regar-
daient ce labyrinthe comme un grand édifice , tandis que
d’autres écrivains le représentent simplement comme

un antre creusé dans le roc et plein de routes tor-
tueusesz. Les premiers et les seconds ont rapporté deux

imitions différentes. Il reste à choisir la plus vraisem- .
Ï J lable.

9 Si le labyrinthe de Crète avait été construit par Dé-

dale sous Minos , pourquoi n’en serait-il fait mention
ni dans Homère , qui parle plus d’une fois de ce prince ,

i ’ Hesych. Suid. Etymol. magn. in AMCJpw- ’ Lucian. in fugit.

t. 5, p. 371.-- 3 Dionyg. Halle. de Thucyd. indic. t. 6, p. 915. -
lPlat. in Eulhyd. t. r, p. agi, s. Lucien. in Icarom. t. a , p. 786.-
5 Diod. lib. l , p. 55 ; lib. 4 , p. 264 et 277. Plin. lib. 56 , cap. 13 ,
t. s, p. 739. --° Diod. ibid. p. 56.- 7 Eustath. inpodyss. lib. u ,
p. 1688 , lin. 51. Etymol. magù. in AaÇu’p. i
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ainsi que de la Crète , ni dans Hérodote, qui décrit
celui d’Égypte , après avoir dit que les monumens des
Egyptiens sont fort supérieurs à ceux des Grecs ; ni dans

. Û. v p . a iles plus anciens géographes ; malarts aucun des écrivains

des beaux temps de la Grèce? I
On attribuait cet oujrÇÊÇge à Dédale , dontÏe nom

suffirait pour décréditai" Are tradition. En effet, ce
i d’Hercule Îla ressource

de l’ignorance , lorsqu’e le. porte «ses regards sur les»

siècles anciens. Toutesirilesfingrandes entreprises ,7 tous
les ouvrages qui demandent plus de force que d’es-
prit , elle les attribue à Hercule; tous ceux qui tiennent-
auxiarts , et qui exigent une certaine intelligence dans

M.

d’exécution" , elle les rapporte à Dédale; On peut se»,

rappeler que. dans le cours de cet ouvrage” a l’ai déjà
cité les principales déœuvertes dans’les arts et métiers,

t dont les anciens ont- it honneurà un artiste de ce

nom. l I .L’opinion de Diodore flde jPline suppose que, de
leur temps , il n’existait plus en Crète’aucuqe trace du
labyrinthe ,.et qu’on avait même la ’é l’époque de sa

destruction. Cependant il est dit 311m1: visité par les
disciples d’Apollonius de Tyiane , pont .porain de ces
deux auteurs’. Les Crétois croyaient d V .aloripossédei-

encore le labyi’inthe. ’ .j h
’ Jetdemande qu’on fasse attention à ce passage de
Strabon : a A Nauplie, près de l’ancienne Argos; dit
a ce judicieux écrivain , on. voit encore de vastes ca-
. vernes où sont construits des! labyrinthes quèon taroit

i a sa. . .’ Chapitre XXXVII , article’de Sicyone et lia-noie correspondante

-’ Philostr. vit. Apoll. lib. 4 , cap. 54, p. 174. .

6.. . 29,a
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t être l’ouvrage des Cyclopes v. r Ce qui signifie ’que

la maip des hommes avait, ouvert dans le roc des routes ’

qui se croisaient d se repliaient sur elles-mêmes, comme
on le prbtique dans Îlesïearrières. Telle est ,’si je ne

me trompe , l’idée qu’il faut se faire du labyrinthe de

Crète. v- I .Y avait-îl;plusieurs lab làidithes dans cette ile? Les
auteurs anciens ne parlenthëëëfld’un seul. La plupart

le placent à Gnosse ; quelquesjuxis , en petit nombre,

à Gortyne 2. Il la: » . ri 7;, *
Belon et Tournefort3 nous ont donné la descrip-

tion dÏune caverne située au pied duomont Ida, du
t côté du midi, à une légère distance deaGortynef Ce

n’était qu’une carrière , suivant le premier; c’était l’an-

cien labyrinthe , suivant le second. J’ai suivi ce der-
nier , et j’ai abrégé son récit dans mon. texte. Ceux
qui ont aiputé Ides notesœritiquevsa son ouvrage; outre 7

ce labyrinthe-Î en .admettentiun seCond à Cnosse; et
citent-æprîncipalement en leurr faveur les médailles de.

cettenflle en représentent le plan , suivantlla ima-
nière’ dont. le conceyaient les artistes. Car il y parait ,
tantot’fide forme carrée , tamtôt’de forme ronde; sur

quelques; unes; ibn’est qu’indiqué; sur d’autres , il

renferme dans sbn milieu latétedu Minotaure 4. J’en
ai graverameydansïes’ Mémoires de l’Académie

des belles-lettres, qui me parait être du cinquième
siècle; avant Jésulehristw et sur laquelle on voit d’un V

. I i I , a a.I Strab. 8*,’p. 369 et 373.-- 4 J’en ai parlé dans le chapitre LI! I

de cet ouvrage": t.;4, p. 513.-a Meurs. in Cret. lib. i, cap. 2.-
334510" , observat. liv. l , eh. 6. Tournef. voyais. t. 1., p. 65..»J Mé-
dailles du cabinet royal.
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côté la figure du Minotaure , et de l’autre le plan in-

forme de labyrinthe t. Il est donc certain que, des ce
temps-là , les Cnossiens se croyaient en possession de ,

cette célèbre caverne ; il parait encore que les Gortyniens
ne croyaient pas devoir la revendiquer, puisçi’ils ne
l’ont jamais représentée sur leurs monnaies. i

Le lieu où je place le labyrinthe de’Crète n’est, sui-

vant Tournefort I , qu’à une lieue de Gortyne ; et sui-
vant Strabon 3 , iloest éloigné de Cnosse de six à sept

lieues. Tout ce qu’on en doit conclure, c’est que le ter-
ritoire de cette derqière ville s’étendait jusque auprès de

la première.
A quoi savaient ces cas! "ses auæquelles on donnait

le nom de labyrinthe? 4 " qu’elles furent d’abord
ébauchées par 1351m; il certains endroits on
en tira des pierres pour en construire des villes ;
que, plus anciennement , elles servirent de demeure

. ou d’asile aux babitans diun canton exposé à des ’in-

vasions fréquentes. Dans le voyage d’Anacbarsis en
Phocide, j’ai parlé de deux grandes cavernes du Par-
nasse , ou seréfugièrent les peuples voisins; dans l’une ,
lors du déluge de Deucalion 5 dans l’autre , à l’arrivée

de Xerxèst J’ajoute ici que, suivant Diodore de Sicile,
les plus anciens Crétois habitaient les antres du mont
Ida àHaï-Ceux qu’on ipterrogeait sur les lieux mêmes

disaient que leur labyrinthe ne fut, dans l’origine,
qu’une prison 5. On a pu quelquefois le destiner à cet

I Mém. de Raoul. des bell. lettr. t. 24 , p. 40.- ’ Tour-nef. voyag.
t. 1 , p. 65. - 3 Strab.lib. 10, p. 476.-4 Chapitre XXII de cet ou-
vrage. - 5 Diod.]ib. 5, p.534.- ° Pfloch. up. Plut. in Thés. t. l ,

p. 6, r. ’ I
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de quelques malheureux , on eût entrepris des travaux si
immenses.

NOTE XI, cuir. Lxxiv. k

Sur la grandeur de l’île de Sumer. (Page :51.)
I

I w
Srnsson , Agatbémére , Pline et Isidore, varient sur

la circonférence de Samos. Suivant le premier, elle
est de six cents stadesl, qui font vingt-deux de nos

lieues et mille sept cents toises, chaque lieue de deux
mille cinq cents toises ; suivant le second f, de six cent
trente stades , ou vingt -V trois lieues et deux mille
trente - cinq toises; suivant Pline 3 , de quatre - vingt-
sept milles romains; c’est - à - dire , de vingt-six lieues

et deux cent soixante - douze toises; enfin , suivant
Isidore 4, de cent milles romains , c’est - à - dire, de a
huit cents’stades,ou trente lieues et six cents toises. On
trouve souvent de pareilles différences dans les mesures
des anciens.

NOTE x11, mu. I .I .
Sur l’Anneau de Polycratc. ( Page 267.)

Survmr saint Clément d’Alexandrie, cet annegp re-
présentait une lyre 5. Ce fait est peu important. Mais on
peut remarquer avec quelle attention les Romains con-
servaient les débris de l’antiquité. Du temps de Pline ,

I Strab. lib. x4, p.637.-- ’ Agatb. lib. 1, cap. 5, ap. géogr. min.
t. a , p. 17.- 3 Plin. lib. 5, cap. 81 , p. 286. - 4 Isid. ap. Plin.
ibid.- 5 Clem. Alex. in pædag. lib. 3 , p. 289.4 Mariette, pieu. grav.

t. l , p. 13. .
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on montrait à Rome, dansfile temple de la Concorde,
une sardoine-onyxhlque l’on disait être l’anneau de

Polycratc , que l’on tenait renfermée dans un cornet d’or;

c’était un présent d’Auguste’. Salin donne aussi loulou:

de sardoine à la pierre de Polycratca ; mais il paraît,
par le témoignage de quelques auteurg, et surtout d’Hé-
rodote, que c’était une émeraude 3.

NOTE XIII, CHAP. Lxxt’r.

Sur une Inscription relative aux Fêtes de Délos. (Page 572.)

En 1759, M. le comte de Sandwich apporta d’Athènes

à Londres un marbre sur lequel est gravée une longue
inscription. Elle contient.l’état des sommes qui se trou-

vaient dues au tunple de Délos, soit par des particu-
liers , soit par des villes entières. On y spécifie les
sommes Qui on; été acquittées etîîlcelles qui ne l’ont pas

été. On y marque aussi «les frais pde la théorie ou dé-

putation des Athéniens; ’savoir, pour la couronne d’or

qui fut présentée au dieu, la main-d’œuvre comprise,

mille cinq centsxdfachmes (mille trois cent cinquante
livles) ; pour les trépieds donnés aux vainqueurs, la
main-d’œuvre également comprise , mille drachmes
(neufæcents livres); pour les ’archithéores, un talent

(cinq mille quatre cents livres); pour le capitaine de
la galère qui avait transporté la théorie, sept mille
drachme! (six mîlb trois cents livres); pour l’achat de
cent neuf bœufs destinés aux sacrifices , huit mille quatre

lPlin. lib. 57, cap. 1, t. a , p.l764.--2vàlin, cap. 55, p. 63. ---
Hercdot. lib. 3 , cap. 41.

à
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cent quinze drachmes (sept mille cinq cent soixante-
treize livres dix sous) , etc. "etc. cette inscription , éclair-
cie par M. Taylorl et par le père, Coi-sinh, est de l’an
avant-Jésus-Christ 575 ou 372.; et n’est antérieure

que d’environ 52 ans au voyage duIJeune Anacharsisû

Délos. I v sR?

lMariner Sandwicence, cum comment. et nous Joan. Taylor. --
’ Corsin. dissert. in append. ad not. Græcor.

un.

un DU Tous sixième.
a
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