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VOYAGE
DU ANACHARSISI

EN GREG-lait

l h
’ un: n: muet! DU QUATRIÈME SltCLl

A’vANT J. c.

l

CHAPITRE LXIII.
DM]: roi de Syracuse à Çorintbe. Exploit:

l de Timlnn. ’
v

4

0 Z

De retour à Athènes , après onze au;
d’absence , nous crûmes , pour ainsi di-
re, y venir pour la remière fois. La
mort nous avoit prives fie plusieurs de
nosïconnoissances s des amines entières
avoient disparu; ’autres fêtoient élevées
à leur place : on nous recevoit comme
étrangers dans de maisons que nous fré-
quentions auparavant; c’était par-tout
la même scène, 8: d’Îtres’afleui-s.

l, 3 "

:5:Chlp.
6 5.
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6’: V Or Y A". G- E’.
1-22:T La-tribune aux harangues retentissoit:
qui». sans cessede’ plaintes. Contres Philippe ..
DE» Les uns en étoient alarmés , , les autres

les écoutoient avec. indifférence (r). Dc’---
mosthèheavoit récemment 1 accusé. Eschi-v
ne desêtre vendu à ce prince, lorsquiil’
fut envoyé en Macédoine pour-conclure v
la dernière paix; &Çomrh’e Esclfind avoit
relevé la modestie des anciens orateurs , .
qui,4,en.harun nant le.peuple,rnie se li-
vroient as à es gestes outrés : Non ,.
mon , s’ cria Démoàth’ène; ce n’est point

à atribune , mais dansune ambassa-r
de ,.qu’il’faut-cachér ses mains’sous son -

manteau (a): Cie irruait sréussit v,; 8;; ce- -
pendant l’accusation n’eut. pas. de suite.
1Nous. fûmes pendant" quelque ’ temps I

accablés de questions sur l’Eg’ypte v8: sur
la Perse :» îe reprisensuite - mes tancien- -
mes. recherches.. Un;30ur que je traver- -
sois la- place publique , v je. visun grand .
nombre de nouvellistes , qui alloient .
venoient-,J’agitoîent" en tumulte , « s3! 2 ne l
miroient. commentât exprimer (leur "sur ri- -
Se. Qtrestkil donc arrivé ,.dis-je en m ap-’ n
prochantr’lg-Denys est à Corinthe , 1-6--

dit-on..-- Quel’Denysîis-Ce roide »-
yracuse , sipuissanrsc si’redouté Tl».

moléon l’a-r chassé ’du:trône , 8c l’a fait.

ieter-sur une galére:quilvient- de le nie-.-

1) Demoszh. de fais..leg..pag..3ui& 3:7.-
a) 1d. ib. p. un



                                                                     

DU? JEUNE ANACHARSIS; 7’
mon Corinthe (t). Il est arrivé C) sans Î
escorte , sans amis , sans parens ; il a
tout. perdurexcepté. le. souvenir de ce,

quÎil. étoit. . -Cartel nouvelle me fut. bientôt confit--
urée par Euryale , que 1e trouvai chez
Apollodore.’ C’était unCorinthien avec
qui fuirois des liaisons ,. a: qui: en avoit
eus autrefoisavec, Denysz. îlpdevoit re-
tourner quelquesimois après a Corinthe;
je. résolus de l’accompagner , acide con-r
temples-il loisir un de: plus singuliers-
phénomèaes. de la fortune..

En: arrivant dans cette ville ,. non!
trouvâmes, au. porter d’un cabaner! , un
gros hommes (a) ,. enveloppé (fun mé-

6;.
I

chant: habit, a qui le: maître défila maiv’
son sembloit accorder , par pitié , les fe-
stes de’quelquesbouteillesde vin. lire-V
cevoit;ôc repoussoit", enxriant’ ,’les plai-
santeries’ grossières. de quelques femmes.
de; mauvaise ne, 8c ses bons-mots amu-
Ît31er(rt1)1a populaceassemblée autour de:

un 3 :4 . . lv Euryale me proposai , 3er Ire-sais sous
quel prétexte , de descendre de mimé
te , 6: donc pas quitter’tet homme a
Nouslle survîmesen un. endroit où l’on.

x)..l’.lùt; in rida. t. 1-,p. au. Jardin 1b Il a C- 5s
Drod; Sic. 1.. 15, p. 1.64.. ’ -

*) L’an 343 avant J.C..
a) Justin. ils. c.a..
3), Plut..ib.,

J

A. 4.



                                                                     

si ..VAOUY7AI CE
12:: exerçoit des femmes qui" devoient, à. là’
Ü"?- prochame. fore , chanter dansrles chœurs:

3- lueur Faisait répéter. leur rôle , diri--
gecrt leurs voix , 8c disputoit avec elles»
sur. la manière de rendre certains passav
ges (r). Il fut ensuite chez un parfur
meut) où siam-item d’abord linos yeux ,A.
le philosophe Diogène 8:» le musicien Av
ristoxènc (*) ,. qui; , depuis quelquesa
Jours , étoient arrivéss à Corinthe: . Let
premier. , s’approchant de l’inconnu, lui:
dito. ,, Tu ne méritois pas le sort que:
,, tu éprouves. -- Tu compatis donc à)
s: mes mais»? réponditcet infortuné; le"
,, t’entemercie. -- Moi , compatir à.
,, tes maux ,. repris Diogène! tu te tram-t
,, pes, vil esclave ;.-- tu" devois-vivre 8c;
,, mourir , comme-ton père, dans Paf--

frai des tyrans, 8: îe sais indigné de-
,,,te voir dans une ville ou» tur peux sans.
;, crainte goûterr encore quelques phi»

,, sirs (a). ” vEuryale , dis-je alors tout.- étonné, c’ese
donc la le roi de Syracuse! C’est lui-1
même, répondit-il :2 il ne me tenonnoit
pas; sa vue est affoiblie par les excès dm
vin (3.). Ecoutous la suite de la couver.»

1) Plus. in Tint. t. l, p; sur
*) c’est le même sans doute d’on: il. nous reste-

un traité. de musique , inséré dans le recourue

Meîbomius. I ’
une ib-. p. :43. rsi) Minot. a: Theopomp. ap. Amen-.1. Il, p. 449.

Justin. l. 2.x, c.. a.»



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. a
satian. Denys la s9utint avec autant]:
d’esprit que de modération. Anstoxcne Chah
lui demanda la. cause de la disgrace de.
Plateau. ,, Tous les maux assiègent un
,, tyran , répondît-il; le plus dangereux
,, est d’avoir des amis qui. lui cachent
,, la vérité. le suivis leurs avis ; j’éloi-
,, gnai Platon. Qu’en arriva-bill J’étais
,, rois à Syracuse , îe suis maltre d’écov
,, le a Corinthe (r). ” En effet , nous
le vîmes plus d’une f La, dans un carre-
four, expliquer à des ’enfans les princi-
pes de la grammaire (a). ’
. Le même motif qui m’avait conduit
à Corinthe , y attiroit journellement quan-
tité d’étrangers . Les ruas ,Ï à l’aspeét de

ce malheureux prince , laissoient échape
pet des .rnouvemens de. pitié (3); la plu-
part se repaissoient avec délices d’un spe-
ftacle .que les circonstances rendoient plus I
intéressant. Comme Philippe étoit sur. le
point de donner des fers à la Grèce, ils
assouvissoient ,. sur le roi de Syracuse ,
la haine que leur inspiroit le roi de Ma-
cédoine. ,L’exemple ,instruétif d’un ty-
ran , plongé tout-à-coup dans la plus pro:-
Eonde humiliation , fut bientôt l’unique

r)- !lut. in îitr. t’. i, p. au]: ”- H Î "’*’

a) Citer. tnscnl. l. 3, c. n, r. a, p. ne. la. Id» s
famil. l. 9, epist. la ,It. 7,,p. 3:7. Justl . lib.
al. c. s. Latran. somme. 23.; t’. aussi. Â717-
Val. Max. l. 6, c. filmerai tr. 6,. ’..- 35’ Plut. il). F3343; A . y Il

.5 11.:- .
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10 V O Y A G EConsolation de ces fiers républicains! queloï
que temps après , les Lacédémoniens ne
répondirent aux menaces de n Philippe , .
que par ces mats énergiques :. Dmyrlà

Coryntb: (1). ’ . tNous eûmes plusieurs conversations avec -
Ce dernier ;’ il’ faisoit. sans peine l’aveu
de ses fautes , apparemment parce -qu’el--
les ne lui avoient guère coûté: Eurya-
le voulut savoir cerqu’il pensoit desvh’omm
mages qu’on lui rendoit àSyracuse. j’en--
tretenois , réponditeil *,-. quantité. de ï son
phistes 85. de poètes dans mana-palais; ie
ne lesestimoisa point , cependantrils me
faisoient une réputation,(?-),- Mes cour-l
t’isans s’apparentent que ma vuecommen--
coi: à s’afi’oiblir ;, ils devinrent*,.pour
ainsi dire,.tous aveugles; ils ne discer-
noient plus rien;,s’ils se rencontroient en
ma présence , ils se- heurtoientèlesv uns
contre lesautres; dans nos soupers; l’é-
tais obligé de dirigera leurs mains , . qui
sembloient errer sur la table (3). Et n’é-
tiez-vous pas ofl’ehséde cette bassesse ,
lui dit Euryale»?’Quelquefais-, reprit De-
’nys,’im,ais il estrsi doux-de pardonner!
- Dans ce moment , un Corinthien,.qui
vouloit être plaisant , 6c dant-onsoup-
tonnoit la probité, parut sur-le seuil de

, g) Demetr. rirai; de eioc. c. a.
’ a) flat. apophth. t. a, p. 1,76.

5) Theophr. ad. Athen. l. ne, m. us. Plus. de
1 adult. t. a, p. 53-
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«fifi? ’ fiai

il: parte ; il s’arrêta , 8c , pour montrer s-v
qu’il n’avait point de paignard sans sa Ch»-
rabe, il affecta de la.-secouer à plusieurs 53.
reprisés ,.comme font ceux qui abordent
les tyrans. Cette épreuve seroit mieux
placée , lui dit le prince , quand vous.
sortirezd’ici (1)..

Quelques momensv après , une autre
particulier. entra , 8c l’excédait par ses
importunités.. Denys nous dit. tout bas
en soupirant-: ,, Heureux ceux. qui ont
,, apprisàsouïrir des leur enfance (a) 3."

De pareils. outrages se renouveloient à
tous mamans :. il cherchoit lui-même à
se les attirera; couvert de haillons , il
passoit sa vie dans l’escabarets , "dans.
instruits, avec desgensdu peuple , de-
venus les compagnons de ses plaisirs. Ont
discernoit: encore dans-sonâme, ce-ibnds.
d’inclmations bassesqu’il reçut de la nad-
ture , 8: ces sentimensélevés qu’il dei.
voit à son premier-état ; il*parloit cam-
me un sage, il agissoit comme un fou;
ie ne pouvois expliquer le mystère de
sa conduite. Un Syracusainl, quiîlfavoit
étudié avecrattention ,. me dit :’Outret
que son espritrestrtropfoibie 8c, trop-lé-
ger. , pour-.Iavoir plus de. mesure dans

V lîadversité que dans la prospérite,,il s’est
apperçuque la vue d’un. tyran ,1 même:

A x):Æ.lîàr1..ma hist; 1.34., c; Il.ë.!lnr.a:im1îm°lo tr

la PJ 3*]. Ia), Stob. serin. no, p.582. 1
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a détrôné , répand: la défiance 6c l’effroi?
flair. parmi-t des hommes libres. S’il. préféroit:

lîobscurité à lîavilisement , sa tranquilli-
té seroit suspeéie auxr Corinthiens, qui:
favorisent la révolte de la Sicile. Il craint:
qu’ils ne. parviennent à le craindre , 8e
se sauve de leur haine par. leur mép-
pnis (1)4

Il’-llavoit obtenu tout entier pendant:
mon séjour.- à. Corinthe; 8: dans la suite-
il-méritaoeluide toute la Grèce. Soit:
trisme, soit- déran’ ’ ne. d’esprit ,. il:
s’enrôlardans- uneatra pe de.- prêtres de
Cybèle; il parcouroit avec eux les vil-
les .8c:les- bourgs , un tympanon à la main;
chantant» ,. dansant autour dalla figure
ile-la déesse ,. 8c: tendant la. main r.

recevoir.- quelques faibles aumônes (agim
Avant de: donner ces scènes humilianv

"a terril avoit en la. permission de s’absen»
user.- de Corinthe, sa de voyager; dans la:
Grèce Le roi de- Macédoine le reçue

r avecrdistinûion t dans leur premier eus F
tretien , Philippelui demanda comment
il avait pu perdre cet empire que. son.
père- avoit; conservé pendant si long-s-
temps-z ,, C’est, répondit-il , que j’hérit
,, tai danser-puissance, 8er non-dosaient-

z) Justin. il. a, c: s. me in Tint; toma: , pao-
gin: 34’s

aJ-Ælian; var; hist. l: 9re. il: Athen. l. u, ca:-
pit. n, p. un. Eustath. in cd)». l. a) ,rpaglp-

sa stage . . »
à. -w

s.
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DU. IEUNE ANKCH’ARSIS. r;
n t-une (1) . " Un Corinthieu lui ayan): se
déja fais la meme question, il avon rc- Chu
pondu-z, ,, Quand- mon père monta sur

iule trône ,. les, Syracusains étoient las.
,. de la démocratie; quand on m’a for-
,, c6 d’en descendre , ils»l’e’toient de la.
,, tyrannie (1), ” Un jour. qu’à la table
du roide Macédoine , on s’entreteJioiv
des poésies. de Denys. l’ancien : ,. Mais
,,. quel. tempschoisiaeoi’ta votre père , lui.
,, dit Philippe ,, pour composer un sL
,,1 grand nombre d’ouvrages 2’ Celui , ré-
,l, pondit-il, que vous. 84; moi passons ici:
,, à boire (3).- ” . ’Ses vices le précipitèi-entfideux foisdans
L’infértune ,- 8c sa deuinéc lui opposa cha-
que fois. un des plus grand: hommes que
en siècle ait. produits: Dion en premiçr.
lieu.,».& Timoléon ensuite. Je vrais par.
lèr de ce dernier, 8: je raconterai ce
que j’en appris,d;ns lesadernièresiannées
de mon séjour en Grèce. - :

On a vu.plus haut (0.3. qu’après la
mon. de, son frère», 413111016011 slétoit éloi-

gué, pendant quelque temps, ale-Corin-
the , 84, pour. touions , des affaires pu-
bliques. Il avoit passé près de vingt ans.
dans. on, exil vçlontaine (3.) ,, lorsqueiceuxi.

ra Ælian. var. his’t. l; n, c. de.
a) Plut. apyhth. r. a; p. 17fl.
3) Id. in Tinte]. t. x, p :43.
à Voyez le chapitre ut de en ouvrât?
g) 111,113. a; mg. ’

63.
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de Syracuse , ne pouvant plus:re’sister’âi
lem-s. tyrans , implorèrent. l’- assistance
des, Corinthiens ,, dont: ils tirent leur
origine. Ces derniers résolurent dele-
ver des troupes;.mais comme ils balan-
çoient sur le choix «lu-général , unevvoix.
nomma. par hasard. Timole’on,.& futsui-n
vie à l’instant. d’une acclamation univer-
selle. (1).: LÏaccusation , . autrefois . inten-
tée contre lui , n’avoit étéî que suspen--

due ; les juges lui. en remirent la déci-
sion :v Timole’on. , lui dirent-ils , suivant
la manière dont vousvous conduirez en,
Sicile , nous conclurons. que vous avec,
fait mourir un frèreaou un tyran (a).

Les Syracusains se-croyoient alors sans
ressources: lclétass, chef des-Léontins-.
dOnt’ il avoient demandé l’appui, ne son-
geoit qu’à les asservir ; il venoit de se
liguer avec les Carthaginois. Maître de
Syracuse , il tenoit Denys assiégé dans
la citadelle. La-flOŒtB’ de’Carthage Croi-
soit aux environs, pour intercepter celle-
de-Cor.întlie.. Dans l’intérieur de ’île,l

une fatale expérience; avoit appris aux
villes Grecquesrà ise’de’fier de tous ceux
qui s’empressoient de les secourir (a).

lTimoléoni part avec dix galères ô: un
petit,n0mbl’e. de soldats (4,) ; malgré, la.

1) Plut. in-Timol; ta I, po 237;,
and. ib. p. :38. Diod. sic. l. u, p. 459..
3) Plut. ib. p; au. Diod. ib. p. est.
4.91.1711". ib. 1), :39..Diod. lb. p. 46m..
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fiôtte-des-Carthaginois, il aborde en Ita- :2:-
lie , &,.se. rend’ bientôt après à Tauro- Cm?-
méniumsen Sicilep Entre cette ville 6c
cellewde- Syracuse , ests la ville diAdra-
num , dont.lesihabitans avoient’appelé ,
les unszlcétas ,.&.les autressTimoléon .
Ilsmarchent tousideux en même temps,
le premiers la tête de scoo:hommes s
le second avec; 1:00; A trente stades (’)
d’ÀdranumyTirnoléon apprend que les
troupes d’Icc’tas viennent." d’arriver; de.
sont occupées à se loger autour de Il
ville:4iliprécipite ses pas g &-. fond sur
elles avec tant’d’ordre 6: d’impétuosité ,.
qu’elles abandnnnent, sans résistance, 16’
camp , le bagager&,.beaucoup. de prison. -

niers. .Ce succès cliangea-tout-àecoup la dis-
position des esprits , a: la face des af-I
faires : la I revolution fut si’prompte ,.
igue, cinquante jours après son arrivée
en Sicile r,. Timoléon vit lestpeuples de
cette ile briguer sonaalliance ; (peignes--
uns des tyrans joindre leurs forces aux
siennes (1) ; Denys-lui-mêmeyse rendre
indiscrétion , 8c lui remettre la Citadel-r
le de Syracuseavec les trésbrs.&Jc’strom
pçsqu’il avoitcpris soin d’y rassembler.

Mon obiet n’est pas de tracer ici les
détails d’une si A; glOrienseexpédition . je -

fi Une diluer!!! toise»
I) Plus. ÎnaTim..t. r, p. au a; 21.3. Diod. Sic..
l. 16, p. 463. n -

63.



                                                                     

16 V O Y A G E qg: dirai seulement. que si Timoléon , ieune
’ Chap. encore, avoit montré dans les combats ,.

63,. la maturité d’un âge avancé , il mon-
’ tra , sur le déclin de sa vie ,i la chaleur

8: liaüivité de la jeunesse (P) ;, je dirai
Ëu’il développa tous les. talens , toutes

As qualités d’un grand général; qu’à la

tete d’un petit nombre. de troupes , il
délivra la Sicile des tyrans qui l’oppri-
ruoient, de la défendit contre une puis,
sauce enclore plus formidable qui vau.-
loit l’assujettir ; qu’avec 6ooo hommes. ,,
il mit en fuite une armée de 7oooo Car:-
thaginois (a) , 8: qu’enfin ses projets é.
tqient médités avec, tant desagesse ,, qu’il
parut maîtriser les hasards , 8c disposer.
des évènemens. i

Mais la gloire de Timole’on ne consi-
ste pas dans cette continuité rapide de
succès , quÎil attribuoit lui-même à la
fortune , 84 dont il. faisoit rejaill-irl’c’clat
sur sa patrie (si; elle est établie sur une
suite de conquêtes. plus dignes de la re-
connoissance des hommes.

Le fer. avoit moissonné une partie des
habitans de la. Sicile;. d’autres, en grand
nombre ,. s’étant dérobés par la fuite à
FOpprcssion de leurs despotes , s’étoient
dispersés dans la Grèce, dans les îles de
la mer Égée , sur les côtes de l’Asie.

r) Plut. in Tîm. t. r, 11,437. . .
a.) 1d. il). p. 2.4.8. Dîod. Sic. l. :5 , us 431;.
la Plut. ib, p. :50 a: :53.
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Corinthe , remplie du même esprit que :5
son général, les engagea , par ses dépu- Un!»
tés, a retourner dans leur pat-rie ; elle 63s
leur donna des vaisseaux , des chefs ,
une escorte, a; , à leur arrivée en Sici-
le , des terres a par-ta er- En même
œmps des hérauts déclar rent aux jeux
solennels de la Grèce , qu’elle reconnois-
soit l’indépendance de Syracuse 8c de
toute la. Sicile; (1)..

A ces cris de liberté , qui retentirent
aussi dans toute l’ltalie ; 60000 hommes
se rendirent à Syracuse, les uns pour y
iouïr des droits decitoyens , les autres pour
être distribués. dans: l’interieur de l’île (2:

La forme de gouvernement avoit
cemment essuyé de fréquentes révolu-
.sions (3) ,-. 8c leslois étoient sans vigueur.
Elles avoient été: rédigées pendant la
guerre du. Péloponèse , par une assem- 1
blé’el d’hommes éclairés , a. la tête des- i
quels étoit ce Dioclès ,A dont la mémoi-
ne fut consacrée par un temple que l’an.
sien Denys fit démolir. Ce législateur
sévère avoit: défendu , sous peine de
mort, de paroître- avec des armes. dans
la place publique. Quelque temps après ,
les ennemis- ay,ant fait une irruption

anar. in ’riinol: sa r, p2 un Dia. sic. lib. sa,
Pr 47’.» I

a) Plut. 1b. Diod. ibid. m. 471; lib. 194, pagîb

Dl 933.. n ila), Anstot..de reg. 1.. Le. hua, a. me.



                                                                     

1T Vi 0’ Yl A G El D-:-.:-.-aux environs de Syracuse, il sort de chez’ En
chap; lui, l’épée à la. main ; il apprend au; °

3; mime instant’ qu’ihs’estsélevéune émeur

te: dans la: place asilly court ;.un4 parti- M
culier féerie :’ ,,vVous. venez d’abroger l
brous-loi. Dites plutôt que je l’ai
,,.confirmée, ” répondit-il’,.en se plon-r .
geant l’épée dans le sein (1).. h

Ses. lois. établissoient la démocratie ,..
mais. pour corriger les-vices» de ce gour
vernement , ellesrpoursuivoientv avec vî-
-gueur routes le: espèces d’injustices;’ de

pour ne rien laisser aux caprices] des-
;uges , eues attachoient , . autant qu’il est
:pOSsible-,r une décisions à chaqneconter .
ration ,A-une peine: à:chzque’délit.j.- Cer Î
pendante, outre qu’elles sont écrites en»
ancien langage , leur extrême précision
nuit à leur clarté- Timoléon les revit
avec CéphalusôzrDenys , deux Corinr
thiens ’qu’il ’ avoit. attirés auprès de lui (z) .

Celles qui concernent lesnparticnliers ,.
furent conservées avec ’deszinterprétations
qui en déterminent le’sens:;ï0n réforma

celles qui regardent la constitution , 86v
l’on réprima la licence du peuple; sans
nuire à’sa linertér Pour: lui- assurer: à
ajàmaisla iouïssance-de cette liberté; Ti-
moléon; l’invite il détruire toutes. ces, ci.--

m:

(il?

r) Diod; Sic; l; sa; p: "2..
3;),Plut. in Timol. p. zçfi..DÎOd..Âbi [.463 Mil...

t6,kp..,173.. - 1 v ..
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Menés , qui servoient: de minimaux:-
tyrans: (1); ’ en».’ La pan-same- république de Carthage 63..
forcéededemànder la un: aux-Syn-r
fusains gries’oppreæeurs. e la Sicile suc-
?essiVementdétruits , leslvillesrrétablies

v dans leur-splendeur; les. campagnes cou-v
Vertes-ide moissons, ultïcommerce floris.
’sant’, pkrètont’il’imageden l’union 8c du:

honneur :, Voilà lés bienfaits que’Timo-v
lion rebandlt sur cette belle Centrée (2):
Voidl’ les. fruits, qu”il: en. recueillit lui-e

même; l t I ’Réduit volontairement! à l’état de situ--
*rlèv;pàflt’rculieri,’ il vit Sa considération

séchât-te de iour en iour; Ceuxde Sy-
racuse le forcèrentd’accepterdànà leur
’Ville”s. une maison distinguée ;» a aux
environs ,r une retraita: réable , où,ll.
couloit des: joursï tra’hqui les, avec sa
femme:&’sessenfanso, qu’il-avoit fait
ve’nirrde Corinthep’ll y: Jecevoitlsans.’
cesse . les î tributs sdfe’stime- 6c de: reconneis- -

isance que» lui- offroient les. peuples«qui :1
le regardoient’œmmen leur setonda fon-
cd-àteurr, Tous: les traités, tous-les rè-n

fgle’ménsequi’lse- faisoient: en Sicile», on.
relioit-"degrés , de -vloint,. lés-soumettre
à’-ses"lun3i les»; se; rien ne S’EXC’QlltOiL;

qu’avec. son. approbation. (3)..

r) Nep. inh’rit’nt c; 3... .i’ ’
1 a) ond.".sic. l. 16, ,3. 473-»

3),1’lut. m .Timol. un, 1L- un.
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se V 0 Y A G ËIl perdit la vue dans un âge assez
avancé (x). Les Syracusains, plus tou-
chés de son malheur qu’il ne le fut lui-
même , redoublèrent d’attentions à son
égard. Ils lui amenoient les étrangers
qui venoient chez eux. Voilà , disoient»
ils, notre bienfaiteur, notre père; il a.
préféré au triomphe brillant ,quinl’atten-
doit à Corinthe , à la gloire qu’il au-
roit acquise dans la Grèce, le plaisir de.
vivre au milieu de ses enfans (a). Ti-
moléon n’opposoit aux louanges qu’on lui
prodiguoit, que cetteiréponse modeste :
,, Les dieux vouloient sauver la Sicile;
,, je leur rends grâces de m’avoir-choi-
a) 82 pâlît fil’instrument de leurs bon-
» t s 3 °

L’amour des Syracusains éclatoit encov
se plus , lorsque dans l’assemblée géné-v
tale , on agitoit quelque question impos-
tante. es députés l’învitoient às’y ren-
dre; il montoit sur un char; dés qu’il
paraissoit, tout le peuple le saluoit a
rands cris; Timoléon saluoit le peuple

a son tour, 8c après que les" transports
de joie à d’amour avaient cessé, il sin-
formo-it du suiet de la délibération; 8;
donnoit son avis , qui entraînoit tous
les suffrages. A son retour, il :tranver-
soit de nouveau la place,,8;. les mornes

a) Hep. in Timol. c. q.
a) Plut. in Timol. g. au.
a) Hep, il). "-r9u’
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acclamations le suivoient , jusqu? ce -
qu’on l’eût perdu de vue (r). i Char.

La reconnoissance des Syracusains ne 63e
pouvoit s’épuiser. Ils décidèrent que le
jour de sa naissance seroit regardé com-
me un jour de fête I,"&’-qu’ils demande-
roient un général à Corinthe , toutes les
fois qu’ils alitoient une guerre à soute-
nir contre quelque nation étrangère (a).
l 1A sa mort -, la douleur ubllquo ne
trouva de soulagement que ans les hon-
rieurs accordés-à [sa mémoire. On don-
na le temps aux’ habitans des villes voi-
sines, de se rendre à Syracuse pour as-
sister au convoi. De jeunes-gens , choi-
sis par le sort , portèrent le corps sur
leurs épaules. il étoit étendu sur un lit
richement aré. Un nombre infini dl hom-
mes & de emmesl’accompagnoient , cou.
tonnés de "fleurs ,’ vêtus de robes-blairs
cires, i8: faisant retentir lestairs’idu’ nom
a: des louanges ’deTi’mole’on 3’ maisleurs

gémlsSEmens a: leur: larme: . attestoient
encore mieuèé- leursivtendresselôt leur-clou,

ieuré i "4 in Ï É 51-?) z Î:
’ Quand refaits fueïmis’surïle butiner,
un héraut lut a haut voix le décret sui»:
me" ,, Le ’p’èuëlemde’ S ïaéuSe";Ienîre-

à, contioîssance de; ce quzTimo’léon aidés!
,; trait les Dtyraniï, rumen-’40; barbares ï;

a) Plut. in Timol. p. en.» C’wiî .7 .w’î U

3)1dnlbn Net-in Tlmbhkc. s. L A- g».
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..-.... ,,»rétabli plusieurs grandes villes, 84 doue
Char. V,, né les lois aux siciliens ,Ia résolu Ide

i),
1’

consacrer deux cents mines a ses fu-
nerailles , 84 d’honorer tous les ans sa

,, memoire par des combats de musiques,
.,, descoursesderplpeyzaux , 8: des Jeux
,, gymniques;(1)- . q,D’autres genéraux se sont signalés par
des conquêtes plusibrillantes a; aucun n’a
fait de si grandes choses. Il entreprit
la lierre pour travailler au bonheur de
la icjle; de quand il lieutterminéei, "il
ne lui resta plus d’autre ambition «que
d’être aimé; * ,Il fit respeâer 8c chérirl’autorité pen-
dant u’il en étoit revêtu; lorsqu’il s’en
fut depouillé , il la respeéia 64 lat-chérit
plus que les autres citoyens. Un jour .,
en pleine’assemble’e , -çleuxzorateu;s 05è,-
rentl’accuser .d’avoir alversé dans les
places qu’ilavoit rem ies. Il arrêta le
peuple .soulevéocontre eux: ,, Je n’ai
,, affronté, dit-il , sont de, travaux 844e
,, .dangers.,rque pour mettre le moindre
,, des citoyens en état de défendre. les
a) 1?? page dire internerai samn-

,,se 9-": 3 tn’exerce sur les saturent: empirera!»
tolu, parce faufil. fut-«1938,. modeste-s
simplet. désintéresse , .84; savatent infini,-

1).!lutziîn’1’imol. t. x, p. au.
a) 1d. ab. p. :53.’Nep. 1b; e. s.
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rment vjuste- Tant , de :vertus désarmoient ----
«ceux.qui.étoîentaccablés de l’éclat de ’9’"?-

-ses-a&ions,, sa: de lit-supériorité de ses v6?
lumières . Timoléon réprouva qu’après
avoir rendu de grands services a une na-
tion, il suflfitde la :laisser, pour fenêtre

.adoré. - w

and ou tenu, :mlnummoxsmm.
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(1,1. VOYAGE

lmCHAPITRE LXIV.
Suite dola Bibliothèque. Physique. flirtai.

ra naturelle. Génies.

Amen retour de Perse , 5e retournai
chez Euclide : il me restoit à parcourir
une partie de sa bibliorhèque; iel’y trou-
vai avec Méton 8: Anaxarque. Le pre-
mier.etoit d’Agrigente en Sicile , 43: de
la même famille que le célèbre Empédo-
crè; le second étoit d’Abdère en Thra-
.ce , 8c de l’école de Démocrite; tous
deux un livre à la main ., paraissoient
ensevelis dans une méditation profonde.

Euclide me montra quelques traités
sur les animaux , sur les plantes , sur les
fossiles. Je ne suis pas fort riche en Ce
genre , me dit-il ; le goût de l’histoire
naturelle de de la physique proprement
dite ., ne s’est introduit parmi nous que
depuis quelques années. Ce n’est pas que
plusieurs hommes de génie ne se soient
anciennement occupés de la nature ; ie
vous ai montré autrefois leurs ouvrages»
8: vous vous rappelez sans doute ce di-
scours où le grand prêtre de Cérès vous
donna une idée succiné’te de leurs SYM-

mes



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. z;
mes P). Vous apprîtes alors qu’ils cher- 2:?!
chèrent- à sonnoitre les causes plutôt que
les effets , la matière des êtres plutôt que
leurs formes (r).
h Socratedirigea la philosophie vers l’u-

«tlllté publique ; ô: ses disaples, à son o-
xemple , consacrèrent leurs veilles à l’é-
tude -del’homme ((21). Celle du reste de
l’univers, suspendue pendant près d’un
siècle , 8c renouvelée de nos iours , pro-
cède avec.plus de lumières 8c de sages«
se. ïOn agite, à la vérité, ces questions
générales , qui avoient divisé les anciens
philosophes; mais on tâéhe en même
:temps de remonter des effets aux cau-
ses, du connu à l’inconnu (a). En con-
séquence on s’occupe des détails avec u.
«sein particulier, 8c l’en commence a re-
cueillir les faits 8c à les comparer.

Un défaut essentiel arrêtoit autrefois
les progrès de la science ,- on n’était pas
assez attentif a expliquer l’essence de
chaque corps (4.) , ni à définirles termes
dont on se servoit; cette négligence avoit
fini par inspirer tant de dégoût, quel’é-

"1*; Voyez de chapitre aux de ce: ouvrage.
1) Aristot. de nar. auscult. l. a, c. a, t. r, [agî-

na 319.-1d.ide part. anim. l. r, c. r , t. 1, p.
967 a: on.

i a) 1d. ac part. anim.’t.’r, p; 97:. ’
. 3) Id. ib. p. 967. Id. de mit. ausculr. l. r, c. x,

’ p. 3x5. ’ I -a) Id. de flat. auscult. 1. a, C. a. p. 3:9.

Tome VIL B

(un.sa.
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a: rude de la physique ifut abandonnée tau
Chu!- moment précis .où commence l’art des
’ 4- déli(ni)tions. Ce fut au temps de Sutra.

I I a lA ces mais, Anaxarque 18: ’Méton
s’approchèrent de nous. Est-ce .que Dé-
mocrite 4, dit île premier , n’a pas donné
des définitions teintâtes? Estece .qu’Empé-

.docle , dit le second ,, ne s’est pas atta-
ché à l’analyse des corps? Plus fréquem-
ment que les autres philosophes , répon.
dit Euclide, mais - as aussi souvent qu’ils
l’a-uroient au (a). ’ a conversation de-
vint alors plus animée; Euclide défeui-
doit avec wivacîté fla domine rd’Arrstote

son’ami; ,Anaxarque ,8: Mérou, selle de
leurs compatriotes t [ils accusèrent plus
d’une fois Aristote d’avoir altéré , dans
«ses ouvrages, les systèmes .des anciens ,
film les combattre avec avantage (ai,

,éton .alla plus loin; ,il prétenditqu’ -
fiston: , Platon , Socrate même ,Éavoient
puisé dans les écrits des .Pythagoricieljs
d’Italie .ôt de Sicile, presque tout ce.
?u’ils «ont enseigné sur la nature , la po-
; nique e85 :la morale. aC’CSlT dans ces jheu-

r) ,Atistot. de partranimrl. a, Ac. a , p. .97r. Id.
me:apli,’l. ne. s, t. a, p. 34.8. I .

a) Id. de jaïtnfinîmo- l. ,1 ,.c. 1 , ;tomo r, pagi-

-ll 97e- . ..3)*!orphjr. vît.’l’ytl13g.”o 53, P. 49. machin".
philos. disserrrpleimnp. ,14; l. a , c. .1 , pag.
«a. Maliens. ad Cudw. c. i, s. 7. n. y.

Mara-a.
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denses rentrées ,;aiouta-tàil , quel: vraie 2:.
philosophieaïpris naissance , &Ic’est à un.

,Pythagorepquelon dort-ceîbienfait (r). 64-
J’ai une profonde vénération pour ce

agrand homme, rreprit LEuclideç mais
n puisque glui .8: d’autres philosophes se-sont
-.appropriés ., "sans «en avertir ., les triches-
.- ses ide’l’Egypte , ide’l’Orient sa; de tous

les peuples c e mous *nommons barba-
eres (a),-n’avrons4»nous pas le même droit
.de’les’transporter dans --.la Grèce? Ayant
fie courageh’demous spardonner mutuelle- .
iment’nosïlarcins ;- ayez-celui deirendre
à mon .ami fla iusrice qu’il mérite. Je
lui ai souvent ouï direequ’il faut discu-

’ter les opinions avec’l’équité d’un aubi-
atre impartial (3) ;*s’il-s’est écarté decet-
te règle, ie’leicondamne. Il ’nezcite’pas
toujours les sauteurs dont il emprunte des
lumières ,v parce - qu’il .a déclaré sen géné-

ral que son dessein étOit d’enprofiter’h).
Il lescite plus’souvent ,Aquand il lesré-
fute , parce que la»célébrité deïleur’nom

in’étoit que trop capable d’accréditer les
.rerreurs qu’il mouloit détruire. -

a) rorphyr. vir.’Pytli. tu 19. lnonym. up. Plier.
’p. 131 a.

a) Tatiana". nd’Grzc. p. a. Clem. Mandat.
acomat. l. r,’p. 3:5. krack. hist. philos; il. a ,
c. r, t. r, p.47.

a) Aristotrde’cœl. l. r,’cap. le, tous. r , pagi-
na 446.

ç) Id, de mon l. n, c. x’r, r. a, p. I441

t B a



                                                                     

28 -V 0 Y A G E. -a: Aristote ses: emparé du dépôt des
clup- connoissanCes , accru par vos soins 8; par

4c les nôtres; il l’augmentera pas ses tra-
vaux, 8c, en le faisant passer à la pos-
térité , il élevera le plus superbe des mo-
numens , non à la vanité d’une école en
particulier , mais à la gloire de toutes
nos écoles.

le le connus a l’Acade’mîe ; nos liens
se fortifièrent avec les années, 8: , de-
puis qu’il est sorti d’Athênes , j’entre-
tiens avec lui une correSpondance suvie.
Vous , qui ne pouvez le juger que d’a-
près le petit nombre d’ouvrages qu’il a
publiés , apprenez quelle est l’étendue de
ses projets, 8: reprochez-lui , si vous l’o-
riez , des erreurs 8c des omissions.

La nature , qui ne dit rien à la plu-
part des hommes , l’avenir de bonne
heure qu’elle l’avoir choisi pour son cou-
;fident 8; son interprète. Je ne vous di-
rai pas que , ne avec les plus heureuses
dispositions , il fit les plus rapides pro-
grès dans la carrière des sciences ô: des
arts; qu’on le vît, dès sa rendre’ieunesn
se , dévorer les ouvrages des phiiosophes ,
se déiasser dans ceux des poètes , s’ap-
proprier ives connoissances de tous les pays
8c de tous lies temps (r) : ce seroit le
louer , comme on loue le commun des
grands hommes. Ce qui le distingue ,

x) Ammork vit. Aristot.
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C’est le goût 6c le génie de l’observation; a:
c’est d’allier , dans les recherches , l’aâi- Cl"?-
vité la plus surprenante , avec la con.
stance la plus opiniâtre; c’est encore cet-
te vue perçante , cette sagacité extraor-
dinaire , qui le conduit , dans un e in-
stant, aux résultats , 8: qui feroit croi-
re souvent que son esprit agit plutôt par
instiné’c que par réflexion; c’est enfin
d’avoir Conçu que tout Ce que la nature
a: l’art présentent à nos yeux , n’est
qu’une suite immense de faits , tenant
tous à une chaîne commune , souvent
trop semblables pour n’être pas facilement
confondus, 8: trop difl’e’rens pour ne de-
voir pas être distingués. De là le parti

u’il a pris d’assurer sa marche par le
oute (r), de l’éclairer par l’usage fré-

quent des définitions , des divisions à
subdivisions ,* 8: de ne s’avancer vers le
séjour de la vérité , qu’après avoir re-
connu les dehors de l’enceinte qui la tient

renfermée. l a .
Telle est la méthode qu’il suivra dans

l’exécution d’un proie: qui effraieroit tout
autre que lui : c’est l’histoire générale

8c particulière de la nature. Il prendra
d’abord les grandes masses; l’origine ou
l’éternité du monde (a); les causes; les

r) existes. metaph. lib. 3 , cap. r ,’tom. a , pl-
gma 358..

a) m. de cal. l. r, c. a, t.. y, p. 1.31.. 3’

64-
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maprîncipes- 8e l’essence des êtres (r) a la;
au». nature: 8c, l’aaion réciproquedesélemens ;r-
"à la compositions 8c: la’ décomposition. des-

corps- (a). Là seront’ ra ppelees. &.rdisCu--
zées» les» questions sur l’infini-5. sur: le
mouvement ,. le - vide4,-l’e3pace’&: le -"

ramassa: . a- ll’décrira ,, en” toutou en’partie ’,, ce’
qui’existe ,4 8c. ce -" qui s’opère-dansëles
eieuxr, dans. l’intérieur. &.sur la surfa--
coder-notre globe-vedans lardent, les v-
me’téoress’h); les distancerez les révolu-
tions des-planètes , e la»: nature ’ des ’astres
Je» des sphèresJ auxquelles ils g sont ’ atta- ’
ohé: (j) 5- dans lë*sein de la terrer, les w
fossiles les s minérauxî: (6)13: les secousses *
violentes» qui bouleversent le) globe ’ (7) ;vz
surfer surface , lessmers’ ,. les fleurera), .
lbs- plantes (9), les animauxruo): h

Gommer L’hommer est; suiet: aimer infi.’

unisson de «nansouk; ln; au, t: r; pas.
. 375 me; Id; si a, p. 838;»
au. de genet. à conclu; tf1 ,y pagëçu’ &ch-

Diog. ne"; 1.4 s, ,9. as.
3) Arum- de un; auscült. l; 3,4, ôte:-
q) M; mettont.’ 1, p; 5:8; j
s) Id; de cal. l. a, t; z ,. p; 453.: Id. mononuw

ap. Diog. Laon; l. s, 9- 36.- q
a),Ariat0t; mucor. l.’. 1, c.. 6,521; p.183"
un. ib’. l. a, c. Il, p. 5.66.1 ’
t) 1d. ib. c. 3,. p, 551 646.]
9) Dièpîb.’ à. as- I » s ’
xo)-Armot. bise. anima; 14.4: animahrncmæam.

senor. t. x. Ding. i5.là
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nité de besoins 84 de devoirs , il sera. La:
suivi dans. tous-ses rapports; L’anatomie Un!»
du; corps humain ,(r) , la nature 8c les
facultés de l’âme (a) ,- les obiers 8: les
organes des sensations (3) r les, règles
propres à diriger les plus fines operations
de l’esprit (4)"; 8c les plus secrets mou-
ve’mens du cœur’.(5) , les lois (6) , les
g’Ouver’nem’ens’ (7) ,» les sciences , les

arts (8) ;- sur tous ces obiers intéresnns,
l’historien joindra ses lumières a celles.
des siècles qui l’ont précédé 5’ .8: confer-s

mément à la méthode de plusieurs ph;-
los’ophes’ ,4 appliquant touiours’ la physl-

que à; la morale ,- il nous rendra plus 6*
cranes y pour nous rendre [plus En"

reuxa b l I q . .q pas le plan d’ Aristote , autant que
je l’ai pu comprendre par ses conversa--
rions 8: panses lettres: je ne sais s’il
fourra; s’assuiettir a l’ordre que je viens

si Minot. bien «in; 1’. a , ce 7.-, pas. ne «ce

Diog. Leur. l. s, 9. as» l . -3): Arum; de anim. t.- r, p; ne. Id. de du. t.
r’, p. 678’- ,

g) 1d. de uns. ib. p". un
a) 1d. careg. analyr. repic. t. 1.- p; u arc. Diogr

I Laert. il». 5. a; a: 34k .
5)" Minot; de mon a magasina p mirions. de

vin. a: vit. Îy 1.- p. 3 ôte. .
a Diog; ib. 5.. u. -
7) Aristote de: reg. t. a, p. un ç v
a) mouleur. i . Fabrîc. biblr Grec. l. 3 . cc C

a 7, t. a, p. r07 aux. » ’ v
*

64.



                                                                     

31. V Or Y A G En .r2 d’indiquer. Et pour uoi ne le suivroitnï
91W- il pas, lui dis-je .3- ’est , répondit-il,
04’ que certaines matières exigentdeséclair--

cissemens préliminaires. sans .sortirde
son cabinet , où; il a- raSSemblé une bi»
bliothèque précieuse (I), il est en états
de traiter quantité de sujets: mais quand
il faudratracer-l’histoire 8: les mœurs
de tous les animaux répandus sur la ter--
re ,-de quelle longue 8: pénible suite.

d’observations n’aura" t-il pas-besoin l"
Cependant son courage. s’enflamme par
l’essobstacles ; outre les matériaux qui
sont entre-ses mains, il fonde de iusres:
espérances sur la proteâion de Philipper
dem- il’a mérité."l’estime (a), 8c. surcelà
le d’Alexandre ,- dont il va diriger l’é-
dilation. S’il est vrai , comme on le»
dit, que ces jeune prince montre un goût
très vif pour les sciences (3) , i’espère
que, parvenu-aumône, il. mettra» son
instituteur à. portée d’en-hâter les pro-

grès (4). j .i r. A; peine Euclide eut achevé, fqu’Anam
xarque prenant la parole: Je pourrois ,,
dit-il) attribuer à Démocrite le même
projet que vous prêtez à, Aristote. Je

1). Snobs l. x3,..p. «Il. Ami. Gell. lib. 3 , calai-2

tolo x7. 4 -a) Au]. Gel]. l. 9 , cep. 3. Ammon. vit. Minot.
Ælian. var. bise. l. 4., c. I9.

3) Plut. de fort. Alex. t. a, p. 3:7, ut être
a) Plin. l. a, c. 162:. r, p. 44;.
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vois ici les ouvrages sans nombre qu’il 2’-
publiés sur la nature 8c les différentes Ch»-
parties de l’univers ; sur les. animaux de
les plantes; sur notre âme , nos sens ,
nos devoirs , nos vertus ;- sur la médeci-
ne , l’anatomie, l’agriculture, la logi-
que, la géométrie, l’astronomie, la géo-
graphie ,-’ j’ajoute sur la musique de la
poésie (r): ô: je ne parle pas de ce sty-
le enchanteur qui répand desgrâces sur
les matières les plus abstraites (a) Les-
time publique l’a placé au premier rang
des physiciens qui ont appliqué les ef-
fets aux causes- .- On admire dans
ses. écrits. une suite d’idées neuves;
quelquefois trop hardies , souvent heu-
relises. Vous savez qu’à l’exemple de
Leucippe son maître , dont il perfeüionm
na le Système: (3)., il. admit. le vide , les
atômes , les tourbillons; qu’il regarda lr
lune comme une terre couverte d’habi-:
tans (4)1; qu’il prit. la voie- laâée’ pour
une multitude depetîtesétoiles (3); qu’il
réduisit toutes nos sensations a celle du
toucher (,6), 8:: quZil niaytoujoursrque:

il

r). Diog; L’acrr. La, si 4:6. ’Falîric: bibi: Grec. ta

r, p. 803.
a.) Cicer. de ont. l. r. c. n, t. r, p. :41.
3) Brucki hisruphilos. t. r, p; rri7. - v
q.) Plut. de plac.-philos. l. a, c. as,»t.»z,,.p.’.891.

a), Minot. muon le r, c» Gy t: I, main. "tu.
à: Po 833v .’ s ,4» r ’ i g l .5) Anstor; destins. c; a, tr 5.12.1669. in W

f
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34. Y 0- Y A. G E-les couleurs 5: les autres qualités semi-t-
bles fussent inhérentes au-corpsw(1-).i

Quelques-unes- de! ces.vuesv avoient été .
proposées. (z): maislill eutilelmérite de’
les adhpterv &Adellès. étendre. Il,fut’le«
pr’etniIex: à, concevoit leS’autresn,,&.la po--
srente mâtera si ce-sontodes’tnitsdengé-r-
nie, ou- es écartside l’espritzrpeut-etre;
même découvrira- brelle - cc.» qu’il. n’a; pu v.
quer’deviner’. Si ié pouvois SOupçonner
vos philosophes .. de: jalousie I, rie dirois
que -,. dans» leurs; ouvrages I , Platon afi’e»
&e-deà ne, le- point nommer i,w 8:1 Aristo- -
te de» l’attaquer sans: cesse.-
. Euclide- serécria contre ce reproche

qui reprît 165- questions -. déjà traitées 3
tantôt chaque - athlète combattoit sans se- w
cond’; tantôt le« troisième avoit àrsoute-w
air leS’efi’ortsdes deuxnautresav En-sup«
primant; les discussions l, ., pourfm’en. tenir
aux résultats; jéuvair exposer’eno-peu de*
mots-z l’opinion d’Aristoœi 8c. celle - d’Em-v-
pédocle :- sur l’origine 15:1 l’administration a
de-l’univers. J’ai"rapporté:dànseun au».
me endroit celle i de Démocrite sur le-
même sujet"(*).” . »Tous les philOsopheS’ ,. dit" Euclide ,r.
ont avancé: que: le V monde-avoir été fait

x) Migrer; de mini; l; 1, c: r, r. I; p: «man;-
.-y’1-’anpir.’ ndv. bgîc. la 7, pas)»

a) Infant; de" m. c. 4, t. up. m;
H voyez. le chapitre and: ce: ouvrage; t. 3 ,.

Po 1.95. ’ l ’ I
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pour touiours subsister ,. suivant les uns; a.
pour finir un. Jour, suivant les autres; pour cm
finir 8c se reproduire dans des interval-
les périodiques ,. suivant les troisièmes s
Aristote soutient que le monde a tou-
iours éte, a: sera. toujours (1). Permet-
tez. que je vous: interrompe, dit Mé-
rou. Avant Aristote , plusieurs de nos
Pythagoriciens- , 8c. entre autres Ocellus
de Lucanie , avoient admis l’éternité du
monde (a). Je l’avoue, répondit Eucli-
de: mais Aristote afortifié ce sentiment
par de nouvelles preuves; Je me borne.
à celles qu’il tire du mouvement. En
effèt’ , dit-il , si le mouvement a com--
mencé" , il fut dans l’origine imprimé
des êtres préexistans ;* ces .êtres- avoient
été produits ,i ou existoient de toute éter-
nité; Dans le premier cas , ils ne pu.
tout être produits que par un mouve-
ment. antérieur à celui que nous nappe--
sans être le premier i dans le second ces,
il faut dire queles’Ctres ,. avant d’être
mus, étoient en repos; or, l’idée dure-
pos entraîne toujours celle d’un: mouve--
ment suspendu , dont il est la priva-
tioln (3). Le mouvement estdonc éter-
ne .

Quelques-uns admettent l’éternité. de

l)’Alîst°t. dent. «and; 0’, e. s,-t.’.!,rflo
49;. 1d. de cœl. L r, c. 10,)» 447.

a): ocell..I;eean; e; m.
.3) Aristot. de nat..ib. p. en.

64-



                                                                     

36 V O. Y A. G," Ea la matière ,. de donnent une originer à;
Clan. l’univers :« les parties de la matière , di-

4- sent-ils , furent agitées sans. ordre dans,
le chaos , jusqu’au» moment où elles ses
réunirent poureformer- les corps.- Noqu
répondons que leur mouvement devoit ée-
tre-conformei-ou contraire aux lois de la.-
nature (r), puisquenous. n’enpçnnnois-
sons pas d’autres. S’il leur étoit conforts
me ,.le-. monde a touiours été ; s’il. leur.-
étoit contraire, il-n’a jamais pu être ;
ces, dans ’la première-supposition, les
parties de la matière auroient pris d’el-
lesemêmes , 86. de toute éternité , l’ar---
rangement qu’elles conserventauiourd’ hui. ;-
dans la seconde , elles n’auraient, iamais.
puleprendro ,. puisque le mouvement;-
contrenature , sépare &de’truir, au lieu:
denréunir-ôcde construire (a). Et qui;
concevra Jamais-que-vdes mouvemens ir-
réguliersiarent pu composer des substan-. .
ces telles que les os , la chair , 8c les:
autres parties de notre corps (a)?

Nomappercevons. par-tout une suite:
de forces-motricesqui , en opérant lesr
unes sur; les autres , produisent une con».
tinuitéde; causes 8: d’effets. Ainsi la.
pierre estremuée. par; le bâton (a), le

a) Minot; de ce]; l. 3, c. a. r; r, p. 47h,
a) Id. ib. l. r, c. a, t. 1,1». 433..
3) Id. de ce]. ib.
9 1d. de un auscult. lib. s , ce». s, une Il,

,’ 11h
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bâtom par le bras, le bras par la mien-1:59-
tc’:,.&c: La série de ces forces ne pou- au"
van: se prolonger-à l’infin-i’(r)’, s’arrête

à:des..moteurs’ ,v ou plutôt: à un moteur
unique” qui-existe detoute éternité: c’est:
l’être nécessaire:(z)», le premierôtle plus.
excellentdes-êtres-t. c’est» dieu lui-mêv
me pilent immuable, intelligent , .indi-i
visible , sans étendue (3); il réside au;
dessus del’enceintedu monde ; il ytrouo-
ve son’bonheursdans la contemplation de:

lui-même-(4).r v
Comme sa puissance est toujours en:

aftion , il-communique de communique--
ra , sans-interruption, le’mouvementtaut
premier mobile (5)5, à la sphère des cieux
oinsont les étoiles fixes ,-. il l’a commu-
niqué de toute éternité. Et en effet quel--
le force auroit enchaîné son bras , ou:
pourroit renchaîner, dansnla suite? Pour-
quoi le mouvemntr auroit-il commencé:

a) Aristot. de nat. auscult. l: 8; ces, rom. r, pu
415.,Id. mçraph. l. 11., c. s, La, p, un].

and. ib. La, c. 8, p. tu, E; l. I4, c.- 7, toma.
a, p. mon, D.

3) Id. de nat. rusculr. l. 8,’c. 6 a: 7, t. 1, pag,’
arase. in? 43°n1d- metaph. l. se, cap..7

8c 8, t. a, p.104". V .au. métaph. l. 14., c. se t. a, a. 1094. Id. de
mon l. 1o, c. a, t. a, p. flan la; mag. mon
l. 2,14315. p. :93. i n . I ’s) 1d. mtaph. l. :4. c. a; p. 9995 cnp. 7, ne,
p. un. Id.,de,nar. ayscult. l. a, au; tu t r.

f. 119L .

64.
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gr. v on Y? A G7 a:
:2: dans une époque plutôt que dans une
chars autre! Pourquoi. finiroit-il un Jour. (r) ?
64,. Le. mouvement du premier mobile se

communique. aux sphères inférieures: ,. 6c:
les fait" rouler tous lesjours’ d’orient en
occident : mais chacune d’elles" adeplùs;
un ou plusieurs mouvemensi dirigés par
des substances éternelles. &- immatériel--

les (1).. l rces agens secondaires sont subordonnes:
au. premièr moteur (3),, àcpeua-près com-r
me dans une armée, les officiers le sont
au général (4); Ce dogme n’est. paslnou-l

veau. Suivants les. traditions antiqu s ,.
la divinité embrasse la nature entière .
Quoiqu’On. les’ait altérées par desiables.

monstrueuses, elles n’en. conservent pas
moins les. débris de laa vraie» demi--

ne (il. v ,Le-premier mobile étant mu par’l’aw
étions immédiate du premiers moteur. ,. a1-
âion touioursssimpleg. touiours. la mê-
me ,. n’éprouve point de changement ,.
point de génération, ni de corruption (6).
C’est dans cette: uniformité. constante. de

r);Aristot. de net. auscultai. 8 , a; r, page; sa:
41°..

a) Id. metaplr. l. 14, me; a; a , p,.1oo:..Eruck.

tu; p. Un. ’3) Atîttot. de genet..l.’.a, c; 10.32.13 p; un.
4) 1d. maph. l. "genre, a; a, p. "ce.
s) id. ib. c. a, r. a. p.100), D. -
6) Id. de genet. l. a, c. 1°, t. a, p, 511...
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. z.L,. -

gaisible’que brille. lescarafière de l’im- a!
mortalité; A

Il. en est dei même) des sphères. infé--
zieutes mais la. diversité de leurs mou-l
vemensliprodùit’: surfila: terre 8: dans-le
région", sublunaire , des a ré volutibns con--
tinuelles»,.tellesique. la destruâion &lat
reprodùéiion : des corps: (r ).”

Euclide, après avoir. tâèhéide montrer
la.liaiSon de ces. efl’èts aux causes qo’ilï
venoit: de» leur assigner.,r, continua. des
cette. manière: *L’excellenceôc la beauté del’univers’
censurent: dans l’ordreaqui leperpétue (a);
ordre: quiéclate plus’dans-I les: cieux-I que i
sur. la terre. (3) ; ordre v auquel’tousvles
êtres tendent plus ou«moins-dire&ement;
Gomme :d’ans "une n maison bien réglée (42,.
lèsehommes libres I, les esclaves-5 . les ber-
tesïde i somme: concourent-f 311" maintien
de laicommunaute’ ’,. avec: plus ou ïmoins I
de. zèle. 80’ de succès i , s suivant ’qu’ils 3p. i

piochent plus" ou rmoins« de * la personne -
du chef pelé-même dans le- système gé-
néral i des choses; . tous les ’ efforts sont ’di.

rigés a: la: conserVation du tout ’, avec
plus de promptitude 84. de concert dans,

:)*:Arîs’tot; de genet. l.’ a, c. 1o, r; r ,. pag. 521..

6C. 5150 ’and: rompit; l. le, c; 10,1. a, p. 1004.
3) 1d.,de;part.;anim.rlib.; a , cap. a, t. r, pep.

970, A; k .a) le. meugla. ib. p; mesa,

Chap. .
64..



                                                                     

. V40 V O" Y A G Ea les cieux , où l’influence duvpremier m’oæ
en». teur se fait mieux sentir; avec plus de:

4.-! négligence 8c» de confusiondans-lesestra-
ces sublunaires ,» parce qu’ils sont plus-
éloignés de ses regards (a);

De cette tendknce universelle des êtres.
à un même but, il résulte que la natta--
te , loin de rien faire d’inntile , cherche;
toujours le mieux possible (a) , 8: se-prot
pose une fin dans toutes ses opérations (3)..

A ces mots , les deux étrangers s’écrie--
rent à-la-fois : Eh pourquoi recourir à.
des causes finales! St qui vous. a. dit que
la nature choisîtce qui convient le mieuxxx
à chaque espèce d’êtres? Il pleut sur nos
campagnes , est-ces pour les fertiliser?
non sans doute; c’est parce que les var
peurs attirées par le. soleil , se condom--
sées- ar le froid , acquièrent par leur
réunron , une gravite" qui les précipite
sur la terre. C’est. par accident qu’elles
font croître. votre. blé ,, 86 le pourrissent

nanti. il es: amoncelé dans votre aire .
est par. accident- que vous avez de»

dents propres à» diviser les alimens ,. 8c.
d’autres propres à les broyer (4).. DanSs

r) Aristot. de genet. l. a, c. to, t. r, pag. tu.
1d. de part. arum. l. r, c.- r,- t. r; p. 97e. I

a) Id. de cœl. l. a, c. s, t. r, p. 4.58; cap. n,
p. 4.63. 1d. de genet. ib..p. ses.

3; Id. de nat. auscult..l. a, 1.78,1; x,,pag. ne.
Id. de anim. incess. c. a, p. 734.

a; 1d. de flat. il). À’ ’
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Forigine des choses, aiouta Méton , quand --3
Pe hasard- ébauchoit les animaux , il fora» CI"?!
ma des têtes qui n’étoient point atta- me
cirées à des cous (1).- Bientôt il parut
des hommes à tête taureau , des tau-

reaux à face humaine 62). Ces: faits
sont confirmés par la tradition , qui pla-
ce! , après le débrouillement du chaos ,
des géans ,- des corps armés-de quantité
de bras; des hommes qui’n’avoient qu’un
œil (3)". (les. races Révirent par quelque
vice de conformation; d’autres ont su!»
sistë. Au lieu dehdire que ces derniè*
res étoient mieux organisées , on a sup-
posé uneproportion entre leurs. aétionr
8: leur fin prétendue.-

Presqu’aucun des anciens philosophes-r
répondit- Euclide , n’a cru devoir admeth
ne comme principe , ce rquion appelle
hasard ou fortune (4). Ces mots vagues
n’ont éteïempiôye’st que pour expliquer
des effetszqu’on n’avait pas prévus a 8c
ceux qui tiennentà des causes éioignées,
ou iusquîà présent, ignorées (5). A pro-

1,) Emæeè. ap. Aristot. de mm. I. 3, en 7,,tom.
r, p. 654. Id. de cœl.’ 1. 3, cap. 2,. tomo 1,.

p. 1.76. g I aa) Id. de. un. «seule, l. 1. c. 8,1. r, pagc no.
Plut. adv. Colot. r49, 1). na;.Æ.lian. Magnum.
l. 16, c. :9.

3) Horn. Hœiod. Æschæl. up. Sntb. l. a , p.24; sa

, L 7, p. un ’ç) Aristot. dent. îb. Ca 4, t." r; p. 33:...
s);1d.. il), «5,15411...
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412 v 0* Y A G ,promeut parler , la fortune 8L le hasard-
ne: produisent rien par" eux mêmes; a:
si: pour. nous conformer au langage vul-i
gaire 5- nous les" regardons comme» des
causes accidentelles, nous n’enfladmetw
tons. pas moins liintelligence. 6: la, mataf
re’ . ur causes: premières- (r); I

eus. n’ignore: pas , dit alors Anaxar-s
que, que le mot nature a.,diverses- acce-’
prions Dans-quel’ sens. le [amenez-ViensZ
ici? J’entends: par. cet mon répondit En!
clide ,-le principe du mouvement: subsis-v
tant par lui-même dans les élémens du:
feu , de: l’air, de lafiterreôédev l’eau (1k
Son action. ost touîoursï uniforme dans
les cieux 5 elle estî souvenu contrariée’
gardes obstaclesf dansf la région’ sublur
naira. ’Par exemple, la propriétélnatur

4

une du feu est de’ls’c’lèyer ;r cependant
une force étrangère l’oblige; souvent. à:
prendre: une l direâîioni opposée (3): Ami
si ,: quandî il s’agit dei cette région ,.- la’

nature est non-seulement le principe du
muvement’,.-maisi elle l’est encOre’,’ par

accident ,. du; repœi 86 du. change-I

ment (4)4- , , ,Elle’ nous résente des révolutions con-r
sta’ntes’ a: r gulièresl , des effets qui sont
invariables ,4 ouf presque: touions: les. mê-

n)zAria’pot; un". aucun. 1. a, c; a, p; un
a Id. 1b. c. r, p.- 3:7;1. 3, c; x, p. 339.
gym. de generrl. ne. a, tv r,.p. 52x.-
4,),Id. de nuançait-.1. 2,:c.. x,.vt.. Il; a» 127»
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ÉÏÏ JEUNE ANACHARSIS . 43’ p
mes: Permettez’que’ je ne m’arrête qu’à J--’

ceux-là. oseriez-vous les’regardèrcom-* 0".”
me dans» fortuits (x)? sans m’étendre: 64m
sur l’ordre admirable qui brille dans. les
sphères” supérieures, direz-vous que c’est
par” hasard* que» les: pluies sont’ constant-a
ment-plus fréquentes’en biver’qu’enété,

lès chaleurs plus fortes en été qu’en hi-
ver (2R: Jetez les: yeux sur les’plantes ,I
86 principalement sur les, animaux , ou
la naturel s’exprime avec des’traits’ plus,
marqués: Quoique: les: derniers agissent
son; recherche 8:” sans délibération, leur:
aélions néanmoins’sont tellement combi-t
nées ,4 qu’on a- douté si les araignées"- 8c
lès fourmis ne s0nt’ pas douées d’intelli-v
germera Or" ,. si” l’hirondelle a un’obiet
cOnstruiSant’ son nid’, 8è l’araignée en
ourdissant sa toile"; si les plantasse (:0an
rirentf de’ feuilles» pour garantir: leurs.-
Fruits; 85’ si leursï racines ,» au lieu des
s’élever", S’enfoncent dans- la terrer, pour
y: puiser des sucs’ nourriciers’, ne recon-
noîtrezâvous’ pasl’que la’ cause finale se

montre clairement dans. ces effets tou-
jours reproduits de la; même manière (3)2”

L’art s’éCarte’ quelquefois: de» son But ,.

même lôrs’qu’il’delibère; il l’atteint quel-

q31efois ,. même: sanstde’libérerr Il n’en;

nyAriÉrot. de nat: tumuli. l. a , cap. s , pagina
3313i

andin), c. a; p.233; 5c n7u
3;). Ml 1-55. ’



                                                                     

44 V O Y A G Eest pas moins vrai qu’il a toujours une
chap. fin. On peut dire la même chose de

(Un la nature. D’un côté , des obstacles l’ar-
rêtent dans ses opérations , 8e les mon-
stres sont ses écarts (r). D’un autrecôd
té, en forçant des êtres incapables de
délibération , à se reproduire , elle les
conduit à l’objet qu’elle se propose. Quel
est cet obier .9 la perpétuité des espèCest
Quel est le plus grand bien de ces es-
pèces? leur existence. 8: leur conserva-v

tien (a). .. Pendant qu’Euclide exposoit ainsi les
idées d’Aristote , Anaxarque 8: Méton.
lui arrachoient des aveux qu’ils tournè«
relit bientôt contre lui.

Vous reconnoissez , lui dirent-ils, un.
dieu , un premier moteur, dont l’aâion
immédiate entretient - éternellement l’or-
dre dans les cieux; mais vous nous lais-
sez ignorer jusqu’à quel point son: in-
fluence agit sur la terre. Pressé parano:
instances, vous avez d’abord avancé que
le ciel 8c la nature sont dans sa dépen-
dance (3); vous avez dit ensuite avec
restriâion , que tout les mouvemens lui
sont , en quelque façon, subordonées (4);
qu’il paroit être la cause 8: le principe

x) Aïistot. de net. sucerait. l. a. cap. 8 , pagina
337-

;) Id. de genet. l. z, c. le, p. 525, B.
3) Id. mctaph. l.. 14., c. 7, t. a, p. rooo, 5..
1) Id. de genet. il). t. 1,; p. sas, En4x"
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de tout (x); qu’il paroit prendre quel- :5

l que soin des Choses humaines (a); vous 04°
avez enfin ajouté qu’il ne peut voir dans 6 i
l’univers que lui-même ,- que l’aspe& du

’ crime de du désordre souilleroit ses re-
gards (3); qu’il ne sauroit être l’auteur
ni de la prospirité des méchans , ni de
l’infortune des gens de bien (4). Pour-
quoi ces doutes, ces restrié’tions? expli-

i quel-vous nettement. Sa vigilance s’éa
i rend-elle sur les hommes?

Comme celle d’un chef de famille,
l répondit Euclide , s’étend sur ses der-

niers esclaves (y). La règle établie chez
q lui pour le maintien de la maison , 8:
l non pour leur bien particulier , n’en sub-

siste pas moins, quoiqu’ils s’en écartent
) souvent; il ferme les yeux sur leurs di-
. visions 8: sur les viCes inséparables de
i leur nature; si des maladies les épui-

sent , s’ils se détruisent entre aux , ils
sont bientôt remplacés. Ainsi dans ce
petit coin du monde , ou les hommes
sont relégués , l’ordre se soutient par
l’impression générale de la volonté de
l’Etre suprême. Les bouleversemens qu’é-

prouvece globe, 8c les maux qui affli-
a

r) .Aristot. metaph. l. r, c, a, p. (si, D.
’ a) Id. de mon l. la, c. 9, t. a, p. 14°, E.

J) Id. metaph. l. 14, c. 9, t. z, pagin. un. Du.
, Val, Synops. analyt. il). p. 12:. l
j 4) Aristot. magn. mon La, c. 8; t. 2’, p. 185,4»

,5) Id. mctaph. l. x1, c. 10, t. 2,:p. toc-h

a.”.
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tangentrl’humanité , n’arrêtent point la mir-
manche de. l’univers; la :terre subsiste, les
«64- ,I-générations se -renouvellent , à: île grand

obier du premier moteur (est grempli (I):-
Vous :m’excuser.ez,, dit Euclide ., si ’je

n’entre pas dans de plus grands détails:
Aristote n’a lpas encore développé tee
point de :doflrine , .8: «peut-être ile "négli-
gera-.t-’il-; car il s’attache -plus aux prin-
cipes de la physique «qu’à rceux de la
théologiesh). le ne Isais même rsi j’ai
bien :.saisî ses idées ; le .récit d’une opi-
nion que l’on ne gironnoit que ipar de
courts entretiens, sans suite tôt sans îlîaî-
son, ressemble souvent Éâ aces ouvrages
défigurés par l’inattention .8c d’ignorance

des copistes.
sme- Euclide messa de parler ., 8: ’Métan

me dflprenaritla parole. Empédoéle , disoit-il,
lin-Pé- illustrasa patrie par ises’lois (3) , fic île

à :philosophie par ses récrits z son poème
sur la nature .(4) , 8c tous ses ouvrages
en rvers fourmillent de beautés qu’Homè-
me n’aurait pas désavouées (s). Je con-
viens néanmoins que ses métaphores ,
quelque heureuses qu’elles soient , nui-
sent à la pse’cisîonsde ses idées z, 8c ne

a) Aristot. .de genet. lib. a. cap. tu ,Itomo a, 1:»
Sas.

a) mot-i. in Tim. p. 99.!
3) Ding. Lent. l. 8, 9. 66.
q.) Id. 3b. ç. 77. ’
5) 1d. il). S. 57.
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servent quelquefois qu’à jeter un voile :5:
brillant sur iles opérations de la natu- Chair.
se (r). -.Qua’vnt aux dogmes , il suivit A 4-
Pythagore, non avec la déférence aveu-
gle d’un soldat, mais avec la noble au-
dace d’un thaï de parti , 82 l’indépen-
dance d’un homme qui avoit mieux ni-
mé avivre en simple partiCulier dans une
ville libre, que de régner sur des escla-

ves (a). sQuoi, u’il se soit-principalement
occupé .des;phenomènes de la nature, il
n’enexpose pas moins son opinion , sur
les premières causes.

Dans .ce monde, qui n’est qu’une pe-
tite portion du tout , .8: augdelà duquel
il n’y a ni mouvement, nivie 3; , nous
distinguons deux principes , hm aâif

.qui..est dieu, l’autrepassif qui estzla ma-
tière -’(4)- ’

Dieu intelligence suprême , source de
vérité , ne -peut-étre.,conçu que par l’es-
prit (5),; la matière n’était ’quîun assem-

blage de parties subtiles , similaires , ron-
des (6), immobiles , possédant par, essen-

,ce deux": propriétés, que (nous desrgnons

r) Aristot. meteorrl. 1,151, r. .r, pas s.
a) Xanth. a; Arizona, Dingo Laerr. l. a, s. 61.

i 1;).r1ut.;,deqplathphjlosul. r, 1:. au), p.479,
Stob. «log. plrys.gl.vr, 1). 52.. l l

4.) Bruck. hist. philos. t. Il p. un. k
s) Ohm-39. Stobheclog. phys. p. r a; 4. .

.5) Plut. il). c. :3 a; r7, r. a, p. ses. .Stoh. Il”

2- 31- .
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a sous le nom d’amour 8c de haine , des-
fliap- tine’es, l’une à joindre ces parties, l’au-
be" ne à les séparer (r). Pour former le

monde , dieuse contenta de donner de
l’aüivité à ces .deux forces motrices,
jusqu’alors enchaînées: aussitôt elles s’a-

gitèrent , 8c le chaos fut en proie aux
horreurs de la haine &del’amour. Dans
son sein bouleversé de fond en comble ,
des torrens de matière rouloient avec
impétuosités, 8c se briSoient les uns con-
.rre les autres: les parties similaires ,
tour-à-tour attirées; 8: repoussées,., se
réunirent enfin , 8c formèrent les quatre
’élc’inens (a) ., qui , après de nouveaux
combats, produisirent des natures infor-
mes , des êtres monstrueuxœ) , rempla-
cés dans la suite par des corps dont l’or-
.ganisation étoit plus parfaite.

C’est ainsi que le monde sortit du
chaos ; c’est ainsi qu’il y rentrera ; car
ce qui est composéaun commencement,
.un milieu 8: une enfin. Tout se meut
à: subsiste , tant que l’amour fait une
seule chose de plusieurs, .8: que la hai-
ne en fait plusieurs d’une seule (4); tout

i s’arrête
1) Aristot. de bat. auscult.’ l. r, c. a, t. i;pag.

3:3. 1d. metaph. l. -1, c. 4,1. a, p. 84.4, ’
a) Bruck. t, r,’p.1ns. Moshcm; in Cudw. c.

x, S. 13, t. i, p. aq- 8c un. i3) Aristot. ib. l. a, c. 8,1. r, p. 336.
a) Id. ib. l. 8re. 1,79. 442?.

r’ÆX - u
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s’arrête 5c se decompose , and ces deux :-.-.-.--.v
principes contraires ne se fiancent plus. sur.
Ces passages réciproques du mouvement
au repos , «le liexistence des corpsàleur
dissolution , reviennent dans des inter-
valles (périodiques (r). Des dieux 8:ch
génies dans les cieux (a) , des âmes par-
ticulières dans les animaux 8c dans les
plantes , une âme universelle dans le
monde (3) r entretiennent par- tout le
mouvement .8; la vie. Ces intelligen-
ces, dont un feu très pur 6c très subtil
compose l’essence , sont subordonnées à.
i’Etre suprême , de même qu’un chœur
de musique l’est à son coryphée , une
armée à son général (a) : mais comme
elles émanent de cet être, l’école de l’y-

thagore leur donne le nom de substan.
ces divines (5) ; 8c de là viennent ces
expressions qui lui sont familières: ., Que
,, e sage est un dieu (6); que la divi-
,, nité est l’esprltôcl’âme du monde(7);

x) Aristof. de un ausculr. i. r, c. s, t. r , pag.
3x9; 1. 8, c. r, p. a». 1d. de ceci. l. r, cap.
in, r. 1, p. 44.7.

a) Diog. Laert. l. 8, 5. 1:. Pythag. au. cama.
v. 3. Hierocl. lb. p. 15. rhit. de plac. philcs.
l. r, c. a, r. a, p. 8h.-

3) Bruck. hist. philos. pt. i, p. un. V
4) Oust. ap. Stob. eciog. phys. p. a. Plat; qui

Stob. lb. p. x. ,. 5) oint. ib. p. s.
a) Pythag. sur. catin. v. ultim. Dîog. ibr Su 51’

Brnck. p. "07. I7) Onat. îb. p. 4.

Tome VIL - C

4



                                                                     

50 V O Y A G Ë.,, qu’elle pénètre la matière , s’incorpc-
("115 ,, re avec elle 8c la vivifie (l). ” Gare

4- (lez-vous d’en conclure que la nature di-
vine est divisée en une infinité de par
celles. Dieu est l’ur’té même (a); i-
se communique , man il ne se partage!

int.
Il réside dans la partie la plus élevée

des cieux; ministres de ses volontés,
les dieux inférieurs président aux astres,
8: les génies à la terre ,. ainsi qu’à l’esæ.
pace dont elle est immédiatement entou-
rée. Dans les sphères voisines du séiour
qu’il habite , tout est bien , tout est dans)
l’ordre , parce que les êtres les plus par-
faits ont été placés auprés de son trô-
ne, & qu’ils obéissent aveuglément au
destin , le. veux dire aux lois qu’ilaluia
même établies (3) . Le dé’ordre com-
mence à se faire sentirdans les espaces
intermédiaires , a: le mal prévaut tota-
lement sur le bien (4) dans la région
sublunaire , parce que c’est n que se dé-
posèrent le sédiment 8c la lie de toutes
ces substances que les chocs multipliés
de la haine 8: de l’amour ne purent con-
duire à leur perfeéiion (5). C’est-là que

I s) Cicer. de mit. deor. l. i, c. u, t. a, p. 405.
Id. de sema. c. 2.1, r. 3, p. 3:9.

a) Beausobr. hist. du manich. lîv. s, t. a, p. 17°.
3) Bruck. hisr. philos. r. r, p. n°34,
q.) Ocell. Lucan. c. a.
s) Anonym. ap. mon). un.
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quatre causes principales influent sur nos :3
aétions; dieu, none Volonté l le destin çà»,
8: la fortune (r): dieu , parce qu’il prend
soin de nous (a); notre volonté , parce
que nous délibérons avant que d’agir;
le destin 8: la fortune (3), parce que
nos projets sont souvent renversés par
des evènemens conformes ou contraires,
en apparence aux lois établies. *

Nous avons deux âmes, l’une sensiti-
ve , grossière , corruptible , périssable ,
composée des quatre élémens; l’autrein-
tangente , indissoluble , émanée de la
divinité même (4).. Je ne parlerai que
de cette dernière ; elle établit les rap-
ports les plus intimes entre nous , les
dieux , les génies , les animaux , les plan.
tes, tous les êtres dont les âmes ont une
commune origine avecla nôtre (y). Ain-
si la nature animée 8: vivant , n’est
qu’une seule famille , dont dieu est le
chef.

C’est sur cette aflinité qu’est fondé le

dogme de la métem chose , que nous
avons emprunté des gyptiens (6), que

a) Anonym. up. Pinot. p. un. Bruclr. hist. phi-
los. t. 1, p. 1084.

a) Ding. Laert. l. 8. f. a7. Aramon. up. Bruni.
t. r, p. rus.

3) Aristor. de ont. auscult. l. a, c. 4, t. x , p.33.
33a ôte. Anonym. ap. Phot. p. 1317.

4) Brucknib. p. un.
s) Id. ib. p. m8.
s) Hcrodot. i. a, c. in.

6.4 .



                                                                     

sa V O Y A G Een: quelques-uns admettent avec différentes
me. modifications, 8c auquel Empédocle s’est

4- cru permis de mêler les fictions qui pa-
rent la poésie.

Cette opinion suppose la chute (r) ,
la punition de le rétablissement des âmes.
Leur nombre est limité (a); leur destiu
née, de vivre heureuses dans quelqu’une
des planètes. Si elles se rendent coupa-
bles, elles sont proscrites 84- exilées sur
la terre. Alors, condamnées à s’enve-
japper d’une matière grossière, elles pas-
sent continuellement d’un corps dans un

autre , épuisant les calamités attachées à
toutes les conditions de la vie, ne pou-

v vaut sup rter leur nouvel état , asse;
.infortun s pour oublier leur dignité prie
mitive (3). Dès que la mort brise les
liens qui les enchaînent à la matière ,
un des génies célestes s’empare d’ailes ;
il conduit aux enfers , de livre pour un

’temps aux furies , celles , qui se sont
souillées par des crimes atroces (4) ; il
transporte dans les astres, celles qui ont
marché dans la voix de la iustice. Mais
souvent les décretstimmuablçs des dieux ,

a) Black. hist. philos: t. r, p. un. Meshem. in
Cudw. c. 1, 6. 3:, p. se.

- a).Bmtk. il). p. 109:.
a) Plut. de exil. c. a , p. en. Id. de aucun.

p. 996. Stob. celog. phys. p. "a. BIBCk. ibid,

p. 11:8. - g,4) Diog. Lacrt. l. 8, s. 31.-Btuck. ib. 1091,.
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soumettent les unes à: les autres à de :-
pius rudes épreuves ; leur exil à Ieurs Ch»-
caurses durent des milliers «farinées (x); 64.

a il finit lorsque , par une conduite plus
régulière , elles icnt mérité de se rejoin-

site) leur auteur , 8: de partager en
qüeique-façon avec lui les honneurs.
la divinité (a). r

Empédocle décrit ainsi les roui-mens
qu’il prétendoit avoir éprouvés lui-mê-
me: ,, J’ai paru successivement sang la
,, forme d’un 5eme homme , d’une Jeu-
,, ne fille , d’une plante , d’un oiseau ,
n diun poisson (3): dans une de ce:
,, transmigrations , j’en-ai pendant el-
,, que temps comme un fantôme égal
,, dans le vague des cieux ; mais bien-
,» tôt 3e fus plusieurs fois précipité dans
,, la mer , rejeté sur la terre , lancé
,, dans le soleil , relancé dans les tour-
,, biiions des airs (4). En horreur aux
,, autres 8: à moi-même , tous ies e16-
,, mens me repensoient comme un e:-
,, clave qui s’étoit dérobé aux regelât
,, de son maître (5). "

r) Herodot. I. a, cap. un. lampai; 1p. une. a
exil. t. a, p. des.

a) HIeroci. aur. catin. v. tilt. krack. bien flafla.
tu .1, p. 1094.

3) ng. heu. l. 8,:5.-77. Amiral. i. a , p. 1:7.
filma. de animal. l. n, c. 7.

4081511134. 1p. Plut. de. vin me! Mien. t. a , [la

je. ,5.). Id. a2. flint. de. exil. t’- 2,. p,. 607..
î
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grésillaisléton , en finissant , obsierva être le

plupart de des idées étoient communes
aux disciples; de Pythagore ,- mais qn’Em-
période avoit le premier-supposé la des-r
tr’ufiion 8c la reprodué’tion alternatives-
du monde , établi les quatre élémens
comme principes (ï) , 84 mis en ailier:
les élémens par le secours de l’amour 8:

de la haine. *Connue: , me ait àlo’rs Anaxar-que
en riant , que Dümocïite avoit raison
Je prétendre Que la vérifies: reléguée
dans au puits d’une profondeur immun
se (a): ,Co’nienez- aussi, lui répondis-3e ,3

’elle seroit bien lëtonnée si elle venoit
sur la terre , 8c Aprîncipal’ement dans la
Grèëè. Elle sien retourneroit bien vie
fa, reprit Euclide ;l nous la prendrions

fleur l l’erreur. -Î Systèmes précédas fermement l’ob-
rigine du monde. on ne s’est pas moins
fiai-ragé sur l’état de notre globe après
(a formation , 8c sur les révolutionslgu’il,
a éprouvées jusqu’à présent. Il fut longe

temps enseveli sous les eaux de. le mer ,4
disoit Anaxarque ; la chaleur du soleil
en fit évaporer une partie , 8c la terre
se manifeste (3); du limon resté sur sa

a) minot. mmph. n r, e. 4, c, a», 1). ne.
a) Cicer. quzst. acad. l. 1, c. r2, r. a; p. 75.

g. 3) Aristot. mener. l. a, c. 1,], 1.. p- 549. Ana-
xlm. ap. Plut. de flac. philosopha 113,. tom. a,

p. 896. ’
Ç
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surface, 8c mis en fermentation par a
même chaleur , tirèrent leur origine les Chav-
diverses espèces d’animaux ô: de plan-
tes. Nous en avons encore un exemple
frappant en Egypte ; après l’inondation
du Nil , les matières déposées sur les
campagnes produisent un nombre infini
depetits animaux (r). Je doute de ce
fait , diseie alors ; on me l’avoir racon-
té dans la Thébaïde , 8: ie ne pus in-
mais le vérifier. Nous ne ferions aucue.
ne difficulté de l’admettre, répondit Eu-
clide , nous qui n’attribuons d’autre ori-
gine à certaines espèces de poissons , que
la vase 8c les sables de la mer (a).
* Amxarque continua: l’ai dit que dans
la suite des siècles , le volume des eaux:
qui couvroient la terre , diminua par
l’aélion du soleil. La même cause sub-
sistant toujours, il viendra un temps où
la mer sera totalement é uisée (3). Je
étois, en vérité, reprit uclide, enten-
dre Eso’pe raconter à son pilote la fable
suivante : Charybde a deux fois ouvert
sa lbouche énorme, a: deux fois les eaux
qui couvroient la terre se sont précipi-
tées dans son sein : à la première , les
montagnes parurent ; à la seconde , les

1) Diod. Sic. l. z, p. 7 a: 8. .
a) Aristot. hist. anim. l. ’6, cap. 15, mm- i, P3P

871. t3) Democr. up. Axistdt. nettes. l. a, c. J, i°m°
I, p. 554.

C a

64.



                                                                     

t Puy,
U4.

56 V 0 A G Etîles; à la troisiè e , la mer disparoî-i
tra (r). Comment Démocrite a-t-il pu
ignorer que si une immense quantitéde
vapeurs est attirée par la chaleur du so-
leil , elles se convertissent bientôt en
pluies, retombent sur la terre , 8: vont
rapidement restituer à la mer ce qu’el-
le avoit perdu (a)? Nlavouezsvous pas,
dit Anaxarque, que des champs aujour-
d’hui chargés de, moissons étoient autre-
fois» cachés sous ses. eaux .? Or ,. puis--
qu’îelles a été forcée d’ abandonner ces-

lieux-là ,.elle doit avoir-- diminué de vo-v
lame. Si enncertainsendroits, répondit
Euclide, la terre a gagné sur la mer s
en diautres la; mer a gagné sur la ter.-

re: (3)- I -4 Anaxarque alloit: insisten; mais", PTe°
nant aussitôt la parole: Je comprends a.
présent 9 dime à Euclide ,, pourquoi on
trouve des coquilles. dans les montagnes
8: dans le sein de-la terre ,s des ism
sons-pétrifiés dans les carrières de yra-
euse (a). La mer a une marche lente
84 réglée qui lui fait parcourir successi»
veinent touteslesrégions de noue glov

5 elle-ensevelira, sans douter un 3011i

a) marner. ap. miston momon). a. a; i h "-

P.a) Minot. ib. c. a, p. 552,.
3) 1d. ib. l. g, c. 14, p. S46 de 5433

. a). Xenophan. aptotigen. philosoph- ca Un la 3k
p. in.
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Athènes , Licédémone 5: les plus gram -
des villes de la Grèce. Si cetteidée n’est. a».
pas flatteuse pour les nations qui com- 64e
Ptent sur l’éternité de leur renommée,
Elle (aille-"e du moins ces étonnantes ré-
volumps des oorpscélestes, dont me par.
bien: les prêtres Egyptiens,. Avtoon fixé
la. durée de cellede la mer?
A Votre imagination s’échaufi’e , me ré-

pondit Euclide-r calmezevous; la mer 8:.
le continent , suivant nous , sont comme
deux grands empires qui nechangent ja-
mais de place , 6: quisse disputent» sou-
vent, la possession de quelques petitspayo
limitrophesa Tantôt lamer est forcée
de retires ses bornes par le limon &les
sables que les fleuves entraînent dans son
sein; tantôt elle les meule par ramon
de ses flots, 8:, par d’autres» causes qui
hi sont étrangères. Dans- lJAcarnanie,
dans la plaine-.dîllion, auprès d’prêse
84 de Milet , les attérissemens formés à
l’embouchure des rivières, ont prolongé

le. continent (t). . rQuand’je passai ,lui dis-ie ,an Pains-
Méot-ide won m’apprit que’les dépôts qu’y

laisse journellement la Tanaïs , avoient
tellement exhaussé le fond de ce lac ,
que depuis quelques années les vaisseaux
qui venoientry. trafiquer ,. étoient plus

1)Huodot. lib.- s.,.cap.- le. Sarah. lib. 1., FSF
a: 5851. 13,41. sa; a: 598. DÎOd- 5101. h
p. 37-

C a



                                                                     

3’! V 0 Y A G .a petits que ceux d’autrefois (r). J’ai un
chais. exemple plus frappant à vous citer, ré-
6’4. panditeil: cette partie de l’E-gypte qui

s’étend du nord au midi depuis la mes.
iusqu’à la Thébai’de , est l’ouvrage 8cm
présent du Nil. C’est là qu’existoit ,’

dans les plus anciens temps , un golphe
qui s’étendoit dans une direélion a-peue-
près parallèle’à: celle de la mer ratt-
ge (a) g. le Nil l’a Comblé par les cou-
ches de limon qu’il y: dépose tous les.
ans. Il est aisé de s’enconvaincre , non

c seulement par les traditions des Egyd
priens, parla nature du terrain , par
lesvcoquilles que l’on trouve dans les
monta nés situées au dessus de Mem’e
phis si U); mais encore par une observa-
tion qui prouve que malgré son exh’auss
semant aâuel , le solde l’Egypte n’a
pas encore atteint le niveau des régiorfi
voisines. Sésostris, Nécos; Darius , 8:

r) Minot. mucor. l. r, c. 14., a: , p. gay. Po.
lyb. l. a, p. ses.

a) Herodot. l. a, c. n. Minot. ib. p. ses. Smala.
l. i, p. 5o; l. u, p. Un. Ephot. ap., Diod.
Sic. l. r, r 37. Dlod. Sic. l. j, p. les.

3)’Herodot. l. 2, c. u.
’l’) les sucions croyoient qu’une grande partie de

l’Egypte étoit l’ouvrage du Nil. Les modems:
a: sont partagés sur cette question. ç Voyez-
Bochard, géogr. sacs. l. 1., cap. :4, col. a6!-
Frét. Mém. de lhcad. des ben. lett. rom. r6 ,
Pc 33.3. XVMNi , 3’" «sa! on tire orig. gen.,of
Homes. p. son; ’ ” A -
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d’autres princes, ayant essayé d’établir à
des canaux de communication entre la chur-
mer Rouge ô: le Nil, s’a perçurent que
la surface de cette mer toit plus haute
que celle du sol de l’Egypte (r).

Pendant que la mer selaisse ravir sur
ses frontières quelques portions de ses
domaines, elle s’en dédommage de temps
à autres par ses usurpations sur la ter-
re. Ses efforts continuels lui ouvrent
tout-à-coup des passages à travers des
terrains qu’elle minoit sourdement;c’est
elle qui , suivant les apparences, a sé-
paré de I’Italie , la Sicile (a ); de la
Béctie , l’Eubée (3) ; du continent
Voisin , quantité d’autres îles: de vastes
régions ont été englouties par une sou-
daine irruption de ses flots. Ces révo-
lutions eH’rayantes n’ont point été dé-

crites par nos historiens , parce que
l’histoire m’embrasse que quelques mo-r
mens de la vie des nations ; mais elles
ont laissé quelquefois des traces ineffa-
çables dans le souvenir des peuples.

Allez à Samothrace, vous apprendrez
que les eaux du Pont-Euxin , long-temps
resserrées dans un bassin fermé de tous
côtés , 8c sans cesse accrues par celles de

a) Hetodot. l. z, cap. tss. Aristot. mucor. l. x,
c. 14, t. 1, p. 54.8. Diod. Sic. la, p. as. i

a) Eschilrap. Surah. l. a, p. garum. de rand.
des ben. lett. t. 37, p. se.

3) Sarah. l. r, p. 6°. l 6

64.
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a I’Europe. 84 de,-l’Asie, forcèrenf les-put:
CM.- sages.du Bosphore sa. de l’Hellespontï,
54» &sepre’cipitan: avec impétuosité dans

la, mer Égée , étendirentsesbomes aux-
dépens des rivagesli dont elle étoit caton?
rée. Des.fêtes..établies dansl’île, attes-

tent encore. le. malheur dont les-anciens
habitants. furent menacés , 8: le bienfait,
des dieuxh qui les.em garantirent (1)..
Consultez la mythologie:. Hercule , dont
on s’est plu à confondre les travaux avec;
oeux de. la natuœ , cetHereule séparant
L’Europe- deu 1’ Afrique ,, ne». désigne-t-il’

pas que lamer. Atlantique détruisit l’isthm.
me qui» unissoicpesideux parties de la
terre, 8c. se-répandit’dans.. la. mer intée

fleure (z)? .t D’autres causes ont multipliée. ces fliw
nestesn’k prodigieux. efièts. Au-delàdtæ-
détroit dont je viens- de.parler , exisæ
toit F, suivant . les traditions. ancienneæ ,
une. île aussi rancie que l’Asie &1’Afri-
q,ue;,un .trem lement de terre l’englou-v

utît avee sesmalheureumhabitansæ, dans
les gouffres profonds de la mer- Atlanti-
4111:8). Combien de régions. ont été
submergées par les eaux- du ciel .’ Conn-
bien: de fois das. ventsn impétueux. un:
transportékdes montagnes de sable , sur

union. sic. L. s, p.131.
a.) manu). Strab. l. 1, p.149.» min. Le 3 , 00:1,

I. x, p: 115.
3). un. in Tim. r. 3, y. min exit. 2. néo-5m

[Jet
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des plaines fertiles! L’air , l’eau 8c leva
feu semblent conjurés contre la terre : a".
cep-endaubes terribles catastrophes , qui 4"
menacent. le monde entier d’une ruine
prochaine , afl’eflent à peine quelques
points de larsurface d’un globe-qui nies!
qu’un point de lÎunivers (a).

Nous avons vu plusrhaut la. mer. a; le
continent, anticiper: l’un sur l’autre par
droit de conquête . 8: par conséquent
aux dépens des malheureux mortels. Les
eaux.qui coulent ou restent stagnantes
sur la terre, n’altèrent pas moins sa.

surface. Sans parler. de ces fleuves ni
portent-tour-àvtourh lÏabondanœ-ôt la. é-
50lation dans un pays , nous devons.obo
se ver que sous différentes époques ’,. la
même:contrée est surchargée , suffisants
mente fournie ,, absolument depourvucr
des eaux dont elle a besoin. Du temps
de la guerre de Troie ,. en voyoit aux
environstd’Argos un terrain marécageux.
8c peu demains pour Je cultiver ; tan?
dis-que le territoire de Mycènes , ren-
fermant-encan tous les principes de la
végétation ,.offioih de ficherai moissons 8:
une nombreuse population ;-. la chaleur
dusoleil ayant , pendant huit siècles.,,
absorbé l’humidité superflue duepremier
de ces cantons , 8: l’humidité nécessai-
re au second , a rendu stérilesleschamps:

î) miston amen; L- uge. 14,3. a, par 612.--
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63 .V O Y A G Ede Mycènes , 8: fécondé ceux d’Ar-

en». gos (r).
6.4 Ce que la nature a fait ici en petit,

elle l’opère en grand sur toute la terre;
elle la dépouille sans cesse par le minis-
tère du soleil , des sucs qui la fertili-
sent: mais, comme elle finiroit par les
épuiser , elle ramène de temps à autre
des déluges qui, semblables à de grands
hivers , réparent en peu de temps les
pertes que certaines régions. ont essuyées
pendant une longue suite de siècles (a).
C’est ce qui est indiqué par nos anna-
les , ou nous voyons les hommes sans
doute échappés au naufrage de leur na-
tion , s’établir sur des hauteurs(3), cons-
truire des digues , 8c donner un écou-
lement aux eaux restées dans les plai-
nes. C’est ainsi que , dans les plus an-
ciens temps, un roi de Lacédémone as-
servit dans un canal celles dont la Lav-
conie étoit couverte , 8c fit couler l’Eu-

rotas (4,). . iD’après ces remarques , nous pourrons
présumer que le Nil, le. Tanaïs 8: tous
les fleuves qu’on nomme éternels, ne
furent d’abord que des lacs formésdans
des plaines stériles par des inondations

r) miston. limeur. l. ne. sa, t. r, p. s47.
a) 1d. ib. p. un. ’j) 1d..ib. pag. 54.7. Plat. apud Strab. lib. 13 ,

p. 59:.
q.) faussa. l. 3, c. x, p. au,
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subites, 8c contraints ensuite, par l’in- F,
dustrie des hommes , ou par quelque cu.;..
autre cause , à se frayer une route à
travers les terres (r). Nous devons pré-
sumer encore qu’ils abandonnèrent leur
lit, lorsque de nouvelles révolutions les
forcèrent à se répandre dans’des lieux
qui sont auiourd’hui- arides 8: déserts .w
Telle est, suivant Aristote , la distri-
bution des eaux que la nature accorde
aux différentes régions de la. terre.

Mais ou les tient-elle en réserve , avant
que de les montrer à. nos yeux ? Où a-
t-eiie placé l’origine des fontaines 8c des
rivières? Elle. a creusé, disent les uns ,
d’immenses réservoirs dans les entrailles
de la terrero’est l’a que se rendent , en
grande partie ,. les eaux du ciel ,- ciest.
de là quelle coulent avec plus ou moins
d’abondance-8: de continuité , suivant
la capacité du vase qui lesrenferme (a);
Mais, répondent les autres , quel espaa
te pourroit jamais contenir le volume-
d’eau que les grands fleuves entraînent
pendant toute une année P Admettons ,
si l’ont veut , des cavités souterraines
pour l’encédant» des pluies; mais, com-
me elles ne suffiroient. pas à. la dépense-
journalière des fleuves sa des fontaines ,
reconno’sssons qu’en tout temps , en tout

’ lieu , l’air, ou plutôt. les vapeurs dont:

x) Aristot. mucor. l. r, c. 14, t. r, p. 549..
a) la. lb. f. si, t. r. p, sa.

64»
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q ne
parti.
culière.

64. V 0* Y A G" Ë Vil? est chargé , condensées par le froid v
se convertissent en eau dans. le sein de
la terre 5c sur sa surface , comme telles-
se changent en pluie dans L’atmosphère.
Cette opération se. fait. encore plus aisé-
ment sur les montagnes, parce que leun
superficie arrête une quantité prodigieue
se de vapeurs; aussi zen-on remarqué;
que les plus grandes monta nes donnent:
naissance aux plus grands cuves (r);

Anaxarquc de. Mcton ayant pris congé
d’ Euclide , îe restai ,v &- je le priai
de me communiquer quelques-unes de
ses idées sur cetœ partie de la physt-
que ,a qui considère en particulier Peser...
ce, les propriétés &.l’a&ion réciproque.
des corps. Cette scienCe , répondit. Eu,-
elide , a quelque rapport avec la divî.
nation: l’une doit manifesteralïintention
de la nature, dans les.cas ordinaires ;
l’autre, la volontédes-dieux , dans les;
évènemens extraordinaires :vmais lesltr
mitres de la. première dissiperont tôt ou:
tard les impostures de sa rivale. Il viehv-
dra un temps ou. les prodiges qui alar-
ment le peuple ,. seront rangés dans la
classe desichoses naturelles, où sonaveu-
glement aétuel sera seul regardé Gomme:
une sorte de prodige.-

Les effets- de la nature étant infini--
ment variés , &leurs causes infiniment

x). Minot. mener. l. x, et 13,1; a; p: sur.

si
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obscures, la Ehysique n’a , îusqu’à pré. z

Que des opinions: point 3M?-
q-

sont ,- hasard
de vérité peut-être qu’elle n’ait entre-
vue; point d’absurdité qu’elle n’ait avan-

cée. Elle devroit donc ,. quant. a pré-
sent, se borner à l’observation , 8: ren-
voyer la décision. aux siècles suivans.
Cependant, à.peine sortie de l’enfance y
elle montredéja l’indiscrétion 8c la pré-
somption d’un âge plus avancé 3 elle court
dans la. Carrière , au lieu de s’ . traîner;

,.malgté.lès règles sévères qu elle s’est

prescrites ,. on la voit tous les jours éle-
ver des systèmes sur de simples probabi-

lités, ou sur de frivoles apparences;
le. ne rapporterai point. ce qu’ont dit

les différentes écoles sur chacun des hé-
nomènes qui. frappent nos sens. ije
m’arrête sur la théorie des élémens 8c
sur l’application qu’on a faite decetto-
théorie,,C’est que rien ne me paroit dona
ner une plus..îuste idée de la sagacité
des. philosophes. Grecs.. Peu. importe que
leurs principes soient bien ou mal fon-
dés: on leur reprochera. peut-être un
iour de. n’avoir. pas eu-des. notions exa-
âes sur-l’a physique ,. mais ou convien-
dra du moins. qu’ils se sont égarés en
hommes d’esprit.

Pouvoient-ils se flatter du succès , l’es»
premierssphysiciens qui voulurent con-
noître lespirincipes constitutifs des êtres:
sensibles? art ne fournissoit aucun mo-
yenzpour décomposer castines; la.de «-

Li.



                                                                     

66 V O Y A G E21-:- sion , à quelque terme qu’on puisse la
"(Po conduire, ne présente à l’œil ouàl’ima-
64- gination de l’observateur , que des sur-

faces plus ou. moins étendues : cepen-
dant , on crut s’appercevoir , après bien
des tentatives , que certaines substances
se réduisoient en d’autres substances 4 de
de [à on conclut successivement qulil y
avoit, dans la nature , des corps simples
a: des corps mixtes ; que les derniers
n’étoient que les résultats des combinai-
sans des premiers; enfin , que les Corps
simples conservoient , dans les mixtes ,
les mêmes aiïeâîons, les mêmes proprié-
tés qu’ils avoient auparavant. La Toute
fut dès-lors ouverte , 8c il parut essen-
tiel d’étudier d’abord la nature des corps
simples. Voici quelques-unes des obser-
vations qu’on a faites sur ce sujet ; Ïe
les tiens d’Aristote. p

La terre, l’eau , l’air 8c le ’feu , sont
les éléments de tous les corps; ainsi cha-
que corps peut se résoudre en quelquesa
uns de ces élémens (r).

Les élémens étant des corps simples ,
ne peuvent se diviser en des Corps d’une
autre nature; mais ils s’engendrent mu-
tuellement , a: se changent sans Cesse
llun dans l’autre (a). «

1) miam. de me]. l. 3, c. 3, tu, p.’ 477.
a) 1d. ib. c. 4, pag. 1-79. Id. de genet. l. a, ca-

pir. la, rom. r, p. 5:5. Moshcm. in Cudw. t.
la P- 2-1-
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Il n’est pas possible de fixer d’une ma° a

nière précise quelle est la combinaison cm”
de ces principês constitutifs dans chaque 41’
corps s. 6er n’est donc que par conieéture,

r qu’EmpédocI’e a. die qu’un os est compo-
sé de deux parties d’eau , deux de ter-
te quatre de feu (r),

ous ne connaissons pas mieux la for-
me des parties intégrantes des élémens z
Ceux: qui ont entrepris de la détermi»
fier; ont fait" de Vains efforts. Pour ex-
rliquer: les propriétés du feu , les uns
ont dit: Ses parties doivent être de for-
me pyramidale; les antres ont dit: El-
les doivent. être de forme sphérique , La
solidité du; globe que nous habinons a fait
donner aux parties de l’élément terrestre,

la forme cubique (a). v ’Les élémens ont en eux-mêmes un prin-
’ alpe de mouvement de de repos qui leur

est inhérent (3): Ce principe obligel’é-
lement terrestre à se réunir vers le cen-
tre de L’univers ; l’eau : à s’élever au

s dessus de la terre ;’ l’air , au dessus de
Item ;; le feu , au dessus de l’air (a).
Ainsi la pesanteur positive , & sans mé-
lange de légèreté , n’appartient qu’à la

sa Minot. de anîL. lid. x,.eap. 7, porno 1. pag.

6:7. ’ -a) Id, de cql. l. 3, c. 8, p. 4.81.
3) 1d. de; flat. honnir. l; z, c. r, t. x, pug.,3zs7..

, 1d. dereœl. l. r, c. a, r. I, p. 411-. qq»). Id. ib. l. 1-, e. 4,). 4.89. ’



                                                                     

68 V O Y A G Ea terre ; la légèreté positive , a sans mé-
Chap. lange de pesanteur, qu’au. feu; les deux
6.3.. intermédiaires , l’air &- l’eau,- n’ont, par

rapport aux deux extrêmes, qu’une pe-
santeur 84 une légèreté relatives ,. puise
qu’ils sont plus légers que la terre, 8:
plus pesans. que le feu. La pesanteur
relative s’évanouit , nand l’élément qui
la possède , descend dans une région in-
férieure à la sienne: c’est ains: que l’air
perd sa pesanteur dans l’eau , 6: l’eau

dans la terre (I). lVous croyez donc, dis-je à: Euclide,
que liait. est pesant? On n’en sauroit
douter , répondit-il; un ballon enflé pè
se plus que s’il étoit. vide (a).

Aux quatre élémens sont attachées
quatre propriétés essentielles : froideur ,
chaleur , sécheresse 8: humidité. Les.
deux premières sont «lives, les”deux
secondes passives (3); chaque élément:
en possède deux: la terre- est froide-85
sèche; l’eau , froide 8c humide ; l’air. ,s
chaud 8:. humide; le feu ,. sec &cbaud (a).
L’opposition de ces qualités seconde les
vues de la nature, qui agit toujours. par"
les contraires; aussi sont-elles les. seuls.

a), Aristot. de «si. l. 4, ca ç, p. un

a) Id. lb. .- .un. mereor. lib. 4, tapir. x , tome r, pagina;
sa r.

and. de gaudiras. un. un. --s& ’K
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agens-qu’elle emploie pour produire tous :3

ses effets a). a ’ Un»Les el mens qui ont .une. propriété 64.
commune , se changent facilement l’un

’ dans l’autre ; il suffit pour cela de dé-
truire, dans l’un ou dans l’autre , la pros
priété ui les diférencie (a). Qu’une
cause trangère dépouille l’eau desa-froio
dent , 8c lu-i communique la chaleur ,
l’eau sera chaude 8c humide; elle aura
donc les deux propriétés caraéléristiques
de l’air , v8: ne sera plus distinguée de
cet élément; 8c voilà cequi fait que par
l’ébullition , l’eau s’évapore 8c monte à

la région de l’air. Que dans ces lieux
élevés, une autre cause la prive de sa
chaleur , ’84 lui rende sa froideur natuo
relle , elle reprendra sa première forme ,
6c retombera sur la terre; ô: c’est ce qui
arrive dans les pluies. De même ,Aôtez
à la terre sa froideur naturelle, vous la
convertirez en feu; ôtez-lui la sécheres-
se , vous la changerez en eau (3).

Les élémens , qui n’ont aucune quali-
té commune , se métamorphosent aussi
réciproquement ; mais ces permutations
sont plus rares p8: plus lentes (a).

I r) Aristot. de nat. amerrit. l. r, c. a, t. a , pag.
l su. Plus. adv. Col. t. a, p. un.

.3) Aristot. de genet. l. a, c. 4, p. 5:7.
3) 1d. mucor. lib. a , capit. 4, rom. x , page

5 s si.a) Id. de (genet. l. a, c. ç, p. 517.
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D’après ces assertions établies sur des

Un!» faits ou sur des indué’tions (Il) , on con-
çoit aisément que les’corps mixtes doi-
vent être plus ou moins pesans, suivant
qu’ils contiennent plus ou moins de par-
ties des élémens qui ont la pesanteur
positive ou relative (a). Prenez deux
corps d’un volume égal: si l’un est plus
pesant que l’autre , concluez quel’élément

terrestre domine dans le premier , 8:
l’eau ou l’air dans le second. .,

L’eau s’évapore par la chaleur , 8c se
gèle par le froid ; ainsi les liquides su-
jets aux mêmes vicissitudes , seront en
grande partie Composés de cet élément (3).
La chaleur sèche &durcit la terre; ain:
si tous les corps sur lesquels elle agit de
même , seront principalement composés
de l’élément terrestre.

De la nature des quatre élémens , de
leurs propriétés essentielles , qui sont ,
comme je l’ai dit, la chaleur ë: la froi-
deur, la sécheresse 84 l’humidité , dé-
rivent non-seulement la pesanteur 8: la
légèreté, mais encore la densité 8: la ra-
reté , la mollesse 6c la dureté , la fragi-
lité, la flexibilité , de toutes les autres
qualités des corps mixtes (a). C’est par

a) Aristot. meteqr. l. a, c. r, t. a, p. si].
a) 1d. de coti. l. ç, c. 4, p. 49°.
g) 1d. ib. c. se, t. r, p. 597.
a) Id. de part. anim. l. a, c. r, r. r, p. 976.14.

mctcor, l. 4. c. a, 3, ôte. t. r, p. 585.

Ë--s -ln
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là qu’on peut rendre raison de leur:
changemens continuels; c’est par la qu’on
explique les phénomènes du ciel, 8: les
produâions de la terre. Dans le ciel ,
lesîmétéores (r); dans le sein de notre
globe, les fossiles, les métaux, &c. ne
sont que le produit des exhalaisons sè-
ches, ou des vapeurs humides (2)..
I L’exemple suivant montrera , d’une

manière plus claire , l’usage que l’on fait
des notions précédentes, Les physiciens
s’étoie-nt partagés sur la cause des trem-
blemens de terre : Démocrite entre au-
tres les attribuoit aux pluies abondantes
qui pénétroient la terre , &qui , en cer-
taines occasions , ne pouvant être conte-
nues dans les vastes réservoirs d’eau qu’il
supposoit dans l’intérieur du globe, fai-
soient des efi’orts pour s’échapper (3) .
Aristote , conformément aux principes
que je viens d’établir ,tprétend au con-.-
traire que l’eau des pluies , raréfiée par
la chaleur interne de la terre , ou par
celle du soleil, se convertit en un volu-
me d’air , qui , ne trovant pas d’issue ,
ébranle 8c soulève les couches supérieu-
res du globe (4).

Les anciens philosophes vouloient sa-
voir comment les choses avoient été fai-

a) and... meteor. l. a c. 4 p 55!
. a) Id. l. 3, c. 6, p: se]: . J

3) 1d. ib. l. a, c. 7, t. r, p. 566.
q) 1d. ib. ç. 3.:

aChap.
64.

Histoi-

IC [la -
tutelle.
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2:: tes , avant que de savoir comment elles

(hap.
,64.

sont (r). Le livre de la nature Était
ouvert devant leurs yeux; au ’-lieu de le
lire , ils entreprirent de le commenter.
.Aprèsde longs 48: inutiles détours , on
comprit enfin que pour connoîtreles-ani-
maux, les plantes 8: les différentes pro-
duétions de la nature , il falloit les :étu-
dier avec une constance opiniâtre. îles:
résulté de là unicorps d’observations ,
une nouvellevscience, plus curieuse , plus
féconde, plus intéressante que l’ancienne
physique. Si celui qui s’en occupe veut
me faire part de ses veilles longtemps
consacrées à liétude des animaux», il doit
remplir deux devoirs essentiels; daleau!
celui d’historien , ensuite celui d’inter-

prète. IComme historien , il traitera de leur
’ génération, de "leur grandeur , de leur

n

forme , de leur couleur, de leur nourrie
’t ure , de leur caraâere , de leurs mœurs.
il aura. soin de donner l’exposition en»
tomique de leurs corps, dont les parties
lui serontsconnues par la voie de la dis.
seâion (a). .

Comme interprète , il doit me faire
.admirer la. sagesse de la nature (3)1dans

’ es1) Minot. de par. mini. l. x, c. x, r. s, p. 937
a: 963-

;) id. de mina. incess. .c. 7, r. x, peg. 738. Id.
hist. anim. 1. a, .c. n, r: r, p. 785,

3) Id. de part. anîm. passim,
aqwov - 7
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les-rapports de leur organisation avec 5
les -fon&ions qu’ils ont a remplir , avec Un!»
l’élément où ils doivent subsister , avec 54»
le principe de vie qui les anime (1); Il
doit me la montrer dans le jeu des di-
vers ressorts qui produisent le mouve-
ment (z), ainsi que dans les moyens cm-
ployés pour conserver 8: perpétuer cha-
que espèce (a).

Quelque bornée que soit l’étude (les
oorps célestes &éternels , telle excite plus
nos transports que celle des substanccs
terrestres 5c périssables. On diroit que
le speâacle des cieux fait sur un physi-
cien la même impression que feroit la.
beauté sur un homme qui , pour avoir
l’obîet dont il est épris , consentiroit à
fermer les yeux sur le reste du mon-
de (4). Mais si la physique , en mon-
tant dans les régions supérieures, nous
étonne par la sublimité de ses découver-
tes , du moin en restant sur la terre ,
elle nous attire par l’abondance des lu-
mières qu’elle nous procure, 8c nous dé-
dommage avec usure des peines qu’elle
nous coûte. Quels charmes en eli’et la
nature ne répand-elle pas sur les tra-
vaux du philosophe qui, persuadé qu’el-

I) Aristot. de part. anim. passim. l. 1, c, s, t0-
me r, p. 976.

a) 1d. de anim. incess. t. r, p. 711.
3) Id. de genet. t. s, Ph 491.
q) Id. de part. anion. ib. p. 974.

Tarn:
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74 V O Y A G Ela le ne fait rien en vain (x) , parvient à
sur. surprendre le secret de ses opérations ,

4. trouve par-tout l’empreinte de sa gran-
deur , 85 n’imite pas ces esprits puérile-
ment superbes, qui n’osent abaisserleurs
regards sur un inset’te .’ Des étrangers
étoient venus pour consulter Héraclite ;
ils le trouvèrent assis auprès d’un four,
ou la rigueur de la saison l’avait obli-
gé de se réfugier. Comme une sorte
de honte les arrêtoit sur le seuil de la

, porte: ,, Entrez , leur dit-il; les dieux
,, immortels ne dédaignent pas d’hono«
,, ter ces lieux de leur présence. " La
maiesté de la nature ennoblit de mime
les êtres les plus vils à nos yeux ; par-
tout cette mère commune agit avec une
sagesse profonde , 8c par des voies sûres,
qui la conduisent à ses fins (z).

Quand on parcourt’d’un premier coups
dœil le nombre infini de ses produ-
étions, on sent aisément que , pour les
étudier avec fruit , saisir leurs rapports,
8c les décrire avec exaë’titude , il faut
les ranger dans un certain ordre , 84 les
distribuer d’abord en un petit nombre
de classes , telles que celles des animaux,
des plantes , 8c des minéraux. Si l’on
examine ensuite chacune de ces classes ,

x) Aristot. de cœl. l. a, c. n, t. x, p. 461. Id.
de anim. incess. c. a, x. i, p. 734..

a) Id. de part. anim. lib. 5, cep. s , rom. i, p.
9750



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 7;
on trouye que les êtres dont elles sont a
composes", ayant entre eux des ressem- ou»
blances 8: des différences plus ou moins
sensibles, doivent être divisés 8: subsi-
divisés en plusieurs espèces , jusqu’à ce
qu’on parvienne aux individus.

Ces sortes d’échelles seroient faciles à
dresser , s’il étoit possible de reconnoitre
le passage d’une espèce à l’autre. Mais
de telles transitions se faisant d’une ma-
nière imperceptibile (I), on’risqueàtout
moment de confondre ce qui doit être
distingué , de de distinguer ce qui doit
être confondu. C’est le défaut des mé-
thodes publiées iusqu’a présent (a); dans
quelques-uns de ces tableaux de distri-
bution , on voit avec surprise certains
oiseaux rangés parmi les animaux aqua-
tiques, ou dans une espèce qui leur est
régalement étrangère. Les auteurs de ces
tableaux se sont trompés dans le princi-
pe ; ils ont jugé du tout par une par;
rie: en prenant les ailes pour une diffo-
rence spécifique , ils ont divisé tous les
animaux en deux grandes familles; l’une,
de ceux qui sont ailés; l’autre, de ceux
qui ne le sont pas; sans s’appercevoir
que parmi les individus d’une même
espèce , les fourmis, par exemple, il en

n) Aristot. hîst. anim. lib. a , cap. x , mm. x .
p. 397.

a) Id. de part. anim. l. r, c. a, t. x, p. 97!-
a



                                                                     

76 VOYÀAGEa: est qui sont doués de cet organe, d’au-
du).
64.

ltres qui en sont privés (1).
La division en animaux domestiques

de sauvages , quoique adoptée par quel-
es naturalistes , est également de-

eâueuse ; car l’homme à les animaux
dont il a su adoucir les mœurs, ne dif-
fèrent pas spécifiquement de l’homme ,
du cheval de du chien qui vivent dans
les bois (a).

Toute division, pour être exaéle, doit
établir une distinétion réelle entre les
obiets qu’elle sépare ; toute différence ,
pour être spécifique, doit réunir , dans
une seule 8c même espèce , tous les in-
dividus qui lui appartiennent (a); c’est-
à-dire , tous ceux qui sont absolument
semblables , ou qui ne diffèrent que du
plus au moins.

Comme ces conditions sont très diffi-
ciles à remplira), Aristote a conçu un
plan de distribution qui réunit tous les
avantages sans aucun des inconvéniens
des méthodes précédentes. Il l’exposera
dans un de ses traités (5); de ce traité
sera certainement l’ouvrage d’un homme

a) Aristot. de part. anim. l. x . cap. 3. toma l
p. 97:.

a) 1d. ib. p. 972.
3) 1d. ib. p. 97s.
ç) Id. ib. c. 4, p. 9745
5) Id. hist. anim. t. r, p. 751.r

-c.
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laborieux qui ne néglige rien , de du!) 2::
homme de génie qui voit tout (’). ’

Parmi les observations dont il enrichie
ra son histoire des animaux , il en» est
quelques-unes qu’il m’a communiquées ,
8: que je vais rapporter pour vous ins-’
truite de la manière dont on étudie à
présent la nature. 1.° En envisageant
les: animaux par rapport au climat , on
a trouvé que les sauvages sont lus fa-
rouches en Asie , plus forts en mon,”
plus variés dans leurs formes en Afri-
que , où , suivant le proverbe , il paroît’
sans cesse quelque nomeau monstre (1)5
ceux qui vivent sur les monta nés, sont
lus méchans que ceux des (a plaines .

le ne sais pourtant si cette différence
vient des lieux qii’ils habitent , plutôt
que du défaut de vivres , car en Egy-’
pte , ou l’on pourvoit à la subsistance
de plusieurs’sortes d’animaux , l’es plus
féroces 8c les plus doux vivent paisibleh
ment ensemble , 8c le crocodile flatte la
main du prêtre qui le nourrit (g). A

Le climat influe puissamment sur leurs
mœurs (a). L’excès du froid 8: de la

Ü M. de Bufon a très bien développé ce plan
dans la préface du premier volume de l’histoi-

re naturelle. Vr) Minot. hist. animal. I. a, e. a8, tout. r, gag.
91°, A.

a) Id. ib. c. ac, p. ne, C.
. 3.) Id. ib. l. 9, c. r, p. 921.4
Q. Plat. de kg. I. 5,1. a]; au.

3,

il”



                                                                     

78 VOYAGEun chaleur , les rend agrestes 8c cruels (r) ;:
chap. les vents ,. les eaux, les alimens suffisent

. quelquefois pour les altérer (a). Les na-
tions du midi sont timides 8c lâches ;.
celles du nord , courageuses & confian-
tes : mais les premières sont plus éclai-a
rées , peut-être parce qu’elles sont plus
anciennes, peut-être aussi parce qu’elles
sont plus amollies. En effet , les. âmes
fortes. sont rarement tourmentées du de-.
sir inquiet de s’instruire-(3).

La même cause qui produit ces. dif--
férences, morales parmi les hommes , in-
flue, encore sur leur organisation. Entre»
autres. preuves , les yeux sont communé-
ment bleus dans les pays froids, &noirs.
ans les payschauds (4); .
- a,.° Les. oiseauxsont: très. sensibles aux.

rigueurs des saisons (5).. A l’approche-
de- l’hiver ou. de l’été, les, uns. descen-
dent dans, la plaine. ou, se.» retirent sur
les montagnes ;. d’autres: quittent leur de-
me.u.re,,& vont au, loin respirer un air
plus tempéré. C’est ainsi’que , pour é-
viter l’excès du: froid. 8c de la chaleur ,
le roi de Perse transportesuccessivemenkt,

1) Aristot. problem. sait. :4 , tome a L pagina
75°.,

a.) Plat. de hg. ib.
3) Aristot. ib. p. 75:.
q) Id. ib. p. 75h
5) Id. bien animal. lib. a , cap. ra , tome, x , p...

sol.
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sa cour au nord 8c au midi de son em- 2:
pire (x).

Le temps du départ 8: du retour des
oiseaux est fixévers les équinoxes. Les
plus faibles ouvrent la marche ; presque
tous voyagent ensemble 8: comme par
tribus; ils ont quelquefois un long che-
min à faire, avant que de parvenir à
leur destination ; les grues viennent de
Scythie, 8c se rendent vers des marais
qui sont au dessus de l’Egypte , 8c d’où
le Nil tire son origine : c’est là qu’ha-
bitent les pygmées. Quoi .’ repris-fie,
vous croyez aux pygmées? sontoils enco-i
re en guerre avec les grues ,- comme ils
I’e’toient du temps d’Homète (a)? Cette
guerre ,7 répondit-il , est une fiâion
du poète , qui ne sera point adoptée par
l’historien de la nature. U); mais les pyg-
mées existent; c’est une racer d’hommes
très petits, ainsi que leurs chevaux; ils
sont noirs, 6: passent leur vie dans des
cavernes, à la manière" des Troglody-

tes (a). - -
r) Xenoph. instit. Cyt. l; 3, p.313. Plut. de exil.

la a, p. ou. Athen. l. n, 11mg. 513. Æiian. de

animai. l. 3, c. t3. -’a) Remet. iliad. l; 3, v. 4..
’f) Aristote n’a point rapporté cette fable , quoi-

que des auteurs l’en aient aussi sur la loi de
la traduflîon latine. .

J) Atistot. hist. animal. l. a, c. n, t. x , p. 997.
fletodot. l. a, c. 3;. Nounou. ap. rhos. pas. I.

q.

Chap.
64.

"4.-

usv Isa 4.- Ans



                                                                     

8o V O Y A G Ea La même cause , ajouta Euclide ,. qui:
Chap- oblige certains oiseaux à s’expatrier tous.
54. les ans, agit dans le sein des eaux (I).
I Quand on est à Byzance ,4 on voit , à

des époques marquées, plusieurs espèces-
de poissons , tantôt remonter vers le
Pont-Euxin , tantôt descendre dans la.
mer Égée: ils vont en corps dentition,
comme les oiseaux;,& leur route, com..-
me notre vie, es: marquée par des piè-
ges qui les attendent au passage.

3.° On a fait, des recherches sur la du-
rée de la vie des animaux, 8: lionrcroib
slëtre apperçu que dans plusieurs. espè-
Ces , les femellesviyent plus. long-temps
que les mâles. Mais sansnous attacher
à cette différence , nous pouvons avan-
cer que les chiens vont pour llordinaire
jusqu’à 14. ou 1: ans, &quelquefaisjusv
qulà zo (a); les bœufs , à-peu-près. au
même terme (3); les chevaux , commu-
nément à 18 ou no, quelquefois à.3o 85
même. a 50(4); imams , à plus de
30 (5-) (Û; les chameaux , à plus de

Crashs, 2p. eund. p. ne. Mém. de l’acndem.
des bell. leu. t. 28, p. 306.

1) Aristot. hist. animal. 1. a, c. :3, p. ses. .
a) Id. ib. l. a, e. ne, p. 878..Butî. hist. ont, t. s,

p. 3:].
3) Miner. ib. e. in. p. 379.
q.) Id. ib. l. c, (3.2.1, p. ne.
s) Id. ib. t. 23,.p..881.
’F) Suivant M. de Enfon, les ânes , comme les

chevaux, vivent a! ou. 3.9 ans. ( Hist. mutin
tu 15 Pu 226.)



                                                                     

DU JEUNE ANACHA-RSIS. 815
son) (*) , quelques-uns jusques
zoo (a); les éléphans parviennent , sui-
vant les uns , à zoo ans , suivant les
autres , à goow (3); On prétendoit an-
ciennement que le cerf vivoit quatre fois
l’âge de la corneille , 8: cette’dernière
neuf enrage de l’homme (4)» Tout
ce qu’on sait de certain auiourd’hni à:
l’égard des cerfs , c’est que le temps de
largestation 8: leur rapide accroissament,
ne permettent pas de leur attribuer une
très longue vie (s).
: La nature fait qaelquefois des-exce-

ptions à. ses lois générales. Les Athé-
m’eus vous citeront l’exemple d’un mu-
let qui mourut à l’âge de 8o ans. Lors
de la construction du. temple de Minets
Ve ,. on lui rendit sa liberté , parce qu’il
étoit extrêmement vieux ; mais il son-
tjnun dev’marcher à la tête des autres ,-
les animant par son exemple , 8: cher-
chant à partager leurs peines. Un dé-
cret du peuple défendit aux marchands»
del’écarten, quand il sïapprochetoit des

x). miston hisr. animal. lib. 6 , cap. 36 , pagin.
88:-

*) Suivant M. de Bufi’on,-4o ou se ans. Ç t. a ,
P’ 139- )

a) Id. ib. l. 8, c. 9, p. 906.

V a) Id. ib. -qæHesiod; ap. Plut. de ont» def. sont. a, pag.

1.15. ’ ’s) Minot. ib. I; s, e. :9, p. "3.--
5

à-ont.
64.



                                                                     

SIVOYAGEa... carbeilles de grains ou de fruitsexposées.
ce». en vente (r).

4. 4.° On a remarqué, ainsi. que je vous:
l’ai dit, que la nature passe d’un gen-
re de d’une. espèce à: l’autre par des gram

dations imperceptibles. (a) , 8: que de-
puis l’homme jusqu’aux êtres les plus in-
sensibles , toutes ses przduâions semblent
se tenir par une liaison continue. Pre-.
nous les minéraux , qui. forment le pre-
mier anneau de da chaîna.

le ne vois quÏune matière passive , sté--
rile , sans organes , 8c par conséquent
sans besoins 8: sans fonâions. Bientôt je-
crors distinguer dans quelques plantes.
une sorte de mouvement, des sensations
obscures , une étincelle de vie;rdans.tou-
test une» reproduétion constante , mais.
privée de soins maternels qui la favori-
se t. Je vais sur. les bordsdei la mer ’

lages appartiennent au. genre des.ani-
maux ,,eu acelui des végétaux. Je re-
tourne sur mes pas , à; lesrsignes de vie
se multiplient, à mes yeux.. Voici des
êtres qui se meuvent, qui respirent, ui
ont des afl’eaiOns &- des devoirs. ’il
en est qui , de même. que les, plantes .-

1,
8c je douterois volontiers , si ses coquil-.

x) Aristot. hist. enim. l. a, c. 24., gag. "a. Film.
l. a, c. 44, t. x, p.470. Plut. de solen. min-
s. a, p. 37°..

a) Aristot. lb.- l. 8, e. 1, s. I, p. un.



                                                                     

mi - -ù ,DU IEUNE ANACHARSIS- 8;
dont je viens de parler , furent dès leur a
enfance abandonnés au hasard , il en est Char.
aussi dont l’éducation fut plus ou moins 4-
ssignée. Ceux»ci vivent en société avec
le fruit de leurs amours ,-- ceux-la sont
devenus étrangers à leurs familles. Plu-
sieurs offrent à mes regards. l’esquisse de
nos mœurs ,2 je trouve parmi eux des
caraétères faciles ; j’en trouve-dindon:-
ptabies : j’y. vois des traits de douceur,
de courage, d’audace , de barbarie ,A de
crainte , de lâcheté , quelquefois meme
l’image de la prudence 8c de la raison.
Nous avonsl’intelli ence, la sagesse de
les arts ;. ils ontdes’ acultés qui suppléent
à ces avantages (1)..

Cette suite d’analogies nous conduit
enfin a l’extrémité de la chaîne , ou
l’homme est placé. Parmi les qualités
qui lui assignent le rang suprême , j’en
remarque-deux essentielles : la première
est cette intelligence qui pendant sa vie ,
l’élève à la contemplation des. choses cé-

lestes (z); la seconde est son heureuse
organisation , 8: sur-tout ce taét , le
premier ,’le plus nécessaire &le plus ex-
quis de nos sens (3), la sourceade l’in-

1) Aristot. hist. animal. 8, e. r, t. r, png. 397 i
l. 9, c. 7, p. 938..

.3) id. de mor. I. tu, c. 9, t. a, p. r40.
3) Id. de part. alita. l. a, cap. a , t. r, y. 987-

De sens. c. a, t. y, p. ses. Hist. anîm. 1- 1 a
u c. x; , t. 1, p. 773. De anim. l. a, c. 9: h 1»



                                                                     

sa v 0: Y se a:
a. dzustrie 8: l’instrument le plus propre a.

seconder les opérations de l’esprit. C’est-
à la main, disoit le philosophe Anaxa-
gore, que l’hommerdoit une partie de-
sa supériorité (r). i

Pourquoi , disrje alors, placez-vous.
lîhomme à l’extrémité de la chaîne ?’

L’espace immense qui le sépare de la.
divinité, ne seroit-il qu’un vaste désert?
Les Egyptiens., les mages de. Chaldée ,

.1es..Phrygiens,. les Thraces. , le remplis--
sent d’habitans aussi supérieurs à nous ,,
que nous. le sommes auxbrutes-(z).

Je ne parlois, répondit Euclide , que
desêtresvisibles. ll est à. présumer-qu’il
en existe au dessus de nous une infinité.

’autres ui se dérobent à- nos yeux.
De l’être (le plus grossier , nous sommes.
remontés par des degrés imperceptibles ,.
îusqu’à notre espèce ; pour parvenir de.
ce terme jusqu’à la divinité; il fauta"
sans, doute passer. par divers ordres d’inn
telligences ,. d’autant plus brillantes. de:
plut pures . qu’ellesapprochent- plus du
trône de,l’Eternel.

Cette opinion , conforme a. la marche
de la nature ,, est aussi ancienne que gér-
nérale parmi les nations; c’est d’elles

p. «a; l. 3, a. u, p.6n. Anonym: :1). Plus.

p. un. la.) Plut. de fiat. autor. r. a, p. 4.78.
a) Atistct. meraph. l. :1. , C5 4,1. 1.. p» "03..

2!"th ont. dei. tu,» «un.

- (.Dæ

une”

a)
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Q DU JEUNE ANACHARSIS. r;
,. que nous l’avons empruntée. Nous peu- --
, plans la terre sa les cieux de génies aux- en!"
T quels l’Etre suprême a confié lladminis- 4*
l nation: deùllunivers (1) ; nous en distri--

huons par-tout où la nature paroît ani-
mée , mais principalement dans ces ré
gions qui s’étendent autour de au dessus
de nous, depuis la terre jusqu’à la sphè-
ne de’la lune. C’est-là qu’exerçant une.
immense aiutoritét, ils dispensent la vie
8c la mort, les biens 8c. les. maux , la.
lumière 5c les ténèbres.

Chaque peuple, chaque particulier. trou»
ve dans-ces agens invisibles, un ami ar-s
dent à le protéger, un ennemi non moins-
ardent’ à le poursuivre». 11’s sont revêtus
d’un corps aérien (a); leur essencetient-
le milieu entre la nature divine 8c la
nôtre (3) ;Iils nous, surpassent en intelli-
gence; quelques-uns sont sujetsvà nos
passions (4) , la plupart à des change--
mens qui les font passer à un rang suw
périeur. Car le peuple innombrable des.
esprits est divisé en 4 classes principa-
les; la. 1.? est celle- des. dieux , que le.

r) Pythag. ap. Diog. tout. lib; 8., 5. je. Thàles.
3p. and, l. I, 5.37. Id. up. Aristot. de atrium
l. r, c. a, t. x, p. 6:8. Id. ap. Cicer. de leg..
l. a, c. u, t. 3, p. 14.5. Plat. de leg. l. le, a.

Ïaflp. sa». . d f
à, ut. e otite. C . tu. 1 a la.3) 1d. ib. p. 4H. , 3; fi
Id! ib. a. Çgl5n.
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(6 V O Y’ A G El
peuple adore ; 8c qui résident dans les
astres; la 2 ° celle des génies proprement
dits; la 3.e celle-des héros qui, pendant
leur vie, ont rendude grands services
à l’humanité ; la a! celle de nos âmes
après qu’elles sont séparées de leurs corps.
Nous décernons aux trois premières clas--
ses , des honneurs qui deviendront un
jOur le partage de la nôtre , 8c qui nous
élèveront successivement àla dignité des
héros,.desgénies & des dieux (r).

Euclide, qui ne comprenoit pasrmieuxi
que moi les motifs de ces promotiOns ,
aiouta que certains génies étoient ,.com-
ne? nous , dévoré: de chagrins , comme
nous, destinésvà la mort (a); Je deman-
dois quel terme on assignoit à leur vie.
Suivant: Hésiode , répondit-il , les nym-
phes vivent des milliers d’années; sui-
vant Pindare , une Hamadryade meurt
avec l’arbre qui la renferme. dans son!
sein (a).

Onnev s’est pasessez- occupé ,-repris-I
il: ,. d’un objet si intéressant : il seroit
pourtant essentiel de connoître l’espèce
d’autorité queces intelligences exercent
sur nous :* peut-être doit-on leur attri-
buer plusieurs effets dont nous ignorons
la. cause ; ce sont elles. peut-étre qui a-n

a) Hesiod. ap. Plut. de onc. def. La, plus".
thag. ap. Diog. Leur. 1. a, 5.33.

a) Plut. ib. p.419.
3) Id. ib. p. 4x5.
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mènent les évènemens imprévus , soit --r
dans les ieuxs dehasard, soit dans ceux Cg"-
de la. politique.- Je vous l’avouerai ; 5e
suisdégoûté de l’histoire des hommes ;
ie- voudrois qu’on écrivît celle des êtres
invisibles. Voici quelqu’un, répondit Eu-
clide , quispourra..vous.fournir, d’excelw
leus. mémoires .-

ile-pythagoricien Télésiclès étant en--
tré dans ce moment , s’informa du suiet
de notre. entretien , a: parut surpris de
Lequelnous.n’avions:iàmais vu de gé-
niest(r): ll est: vrai ,. dit-il , qu’ils ne-
se communiquent qu’aux âmes depuis.
longatemps.»préparées par la méditation

&par la prier-eh Il convint ensuite que
le sien l’honoroitquel’qnefois. de sa pré-
sence , 8c que, cédant’un-siour: à ses in-
stancesréitérées , il le transporta. dans
l’empire des’esprits. Daignez , lui dis-
ie ,.nous, raconter votre voyage , je vous
en coniure au nom. de celui qui mua: ne
saigna lai-vertu de: nombre: r . a. , 3 ,,
4,0.) (*). Télésiclès ne fit plus de ré-
sistance , 84 commença par, cestmotsr

y) Miner. up; April; de deo Socr. t.- a, p. 8;;
a) Jamblic. ce: ,.p. r17; c.z9, p. :39, Pythagr.

aux; tarin. v.- 4.7. Hierocl. ib. p. un.
*) ç’es.-à»dire , au ne» il PJrIu on. J’ai rappor-

te la formule du serment usi parmi les dl!tÎ-,
plu de ce grand homme qui avoit découvert
Les proportions harmoniques dans ce. nom-L

ses. "
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88 V 0’ Y A G E ILe moment du départ étant arrivé r
je sentis mon âme se dégager des liens-
qui l’attachoient au! corps.,-&jeme trou--
vai au milieu d’un nouveau monde de
subStances animées , bonnes ou malfai-
santes ( r) , gaies ou tristes , prudentes
ou étourdies; uous les suivîmes pendant:
quelque temps , 8c je crus reconnoitne:
qu’elles dirigent les intérêtsndes. états 8:
ceux des particuliers, les recherches des
sages’ôr les opinions de la multitude (2)..

Bientôt une femmes de taille gigantes--
que , étendit ses crêpesnoirs sous la

’ voûte des cieux , 8c , étant descendues
lentement sur la ’terre ,» elle donna ses:

’ ordres au cortège dont elle étoit accom-
pagnée. Nous nous glissâmes dans» plu-
sieurs maisons; le sommeil 8s. Ses minis-
tres y répandoient des pavots à pleines
mains ; a; ,i tandis que le silence 8: la
paixis’asseyoient doucement auprès de
l’homme-vertueux , les remords se les:
speétres eH’rayans secouoient avec violen»
ce-lelit du scélérat. Platonécrivoitisous.
la diétée du génie d’Homère, ordes-sono-

ges agréables voltigeoient autour de la
jeune Licoris,

L’aurore 8c les heures ouvrent les bar-
rières du jour, me dit-montonduéteur;

r) Tire]. Pyrhag. Plat. ap. Plut. de piac; philos.
l. r, c. 8, L’a, p.881.

4 a Mmhen-s in Canin. a4, "ç. 34,- -p; 79:. Intel: -’

hist. philos. t. r,p, 11:3. w

- fil WAJ
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il est temps de nous élever dans les airs. -..-.-...-
Voyez les génies tutélaires d’Athènes-, Un».
de Corinthe , de Lacédémone , planer C4-
circulairement au dessus de ces villes’r);

. ils en écartent. autant qu’il est possible,
les maux dont elles sont menacées ; ce-
pendant leurs campagnes vont être dévias
stes; car. les génies du midi , enveloppés
de nuages. sombres, s’avancent en gron-
dant contre ceux du nord. Les. guerres
sont aussi fréquentes dans ces régions
que dans les vôtres , 8: le combat des
Titans 8c des Typhons ne fut que celui
de deux peuplades de génies (a).

Observez maintenant ces agens em-
pressés, qui, d’un vol-aussi rapide , aux.
si inquiet que celui de l’hirondelle ,. ra-
sent la terre , 8c portent de tous côtés
des regards avides 6; perçans ; ce sont

les inspeéieurs des choses humaines; les
uns répandent leurs douces influences
sur les mortels-qu’ils protègent (3) ; les
autres détachent contre les forfaits l’im-
placable Némésis (a). Voyez ces média-
teurs, ces interprètes, ui montent 8c
descendent sans cesse ;. is portent aux
dieux vos vœux 8c vosofl’randes ; ils vous

a) Panna. l. 8, c. n, p. ne. Clem. Monaco.
hon. ad gent. p. 35.

a) Plut. de nid. t. a, p. ne. Id. de. ont. refl.
p. 4:1.

3) id. ib. p. au. Hœiod. ib.
a), 15m. Loos. in openrlat. t. a, En os ..



                                                                     

. 9o V O Y A G Ea: rapportent les songes heureux ou funesv
Char. tes, 8c les secrets de l’avenir (I) , qui

4. vous sont ensuite révélés par la bouche
des oracles.

O mon proteéireur .’ m’écriai-ie tout-

a-coup , voici des êtres dont la taille 8:
l’air sinistre inspirent la terreur; ils vien-
nent à nous. Fuyons, me dit-il; ils sont
malheureux , le bonheur des autres les
irrite , 8c ils n’épargnent que ceux qui
paSSent leur vie dans les souffrances 8::
dans les pleurs (a);

Echappés à- leur fureur ,» nous trouva-t
mes d’autres obiers non moins affiigeans:
Até ,.la- détestable Até, source éternel-
le des dissentions qui tourmentent les
hommes, marchoit fièrement au dessus
de leur tête, &souffloit dans- leur cœur
l’outrage 8c la vengeance (3), D’un pas
timide, &v les yeux baissés , les prières
se traînoient sur ses traces, 8: tâchoient
de ramener le calme par-tout où la dis-
corde venoit” des se montrer (4). La
gloire étoit. poursuivie paril’envie , qui
se déchiroit elle même les flancs; la vé-
rité, par l’imposture , qui changeoit à
chaque instant de masque ; chaque ver-v

r) flat. in «un. t. 1, p. se: 6è :63. Plut. de
lsid. t. a, p. 361. Id. de onc. des; pag. «sur
Diog. Laert. l. a, 5. 3:.

a) xenocr. ap. Plut. de lsîd. ib..
J) Homer. iliad. ,1. 19, V. 91.
a), 1d. ib. l. 9, v. son».

à-
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tu, par plusieurs vices qui portoient des :2:
filets ou des poignards. l la?»La fortune. parut tout-a-coup; je la (’4’
félicitai des dons qu’elle distribuoit aux

, .mortels.. le ne donne point, me dit-eh-
’ le d’un ton sévère; mais. je prêteagros-v

l se usure (r); En proférant ces paroles ,.
elletrempoit les fleurs &les fruits qu’el-
le tenoit. d’une main , dans une coupe
empoisonnée. qu’elle. soutenoit de l’au-
U6...

Alors passèrent auprès de nous dense
puissantes. divinités qui laissoient après
elles deglongs sillons. de lumière. C’est.
l’impétueux Mars 8c. la sage Minerve s
me dit mon condufieur. :2 deux armées
se rapprochent en Béctie ; la Déesse va
se placer auprès d’Epaminondas , chef

i des Thébains ; 8: le dieu; court se join-r
dre aux Lacédémonienks, , qui seront vain-
cus ,1. car: la sagesse doit. triompher, de la.
valeur..

Voyez en même. temps se» précipiter--
i. sur, la terre ce couple de génies , l’un

bon , l’autremauvais ,1 ils doivent s’em-
parer, d’un enfant: qui vient delnaître ;
ils-raccompagneront jusqu’au tombeau z
dans. ce - premier» moment , ils. cherche-
ront à,l’envi, à le douer de tous les a-
vantagesou dev- toutes les difformités du
cœur 8: de l.’ esprit; dans le cours de sa.

l), Bien. ap. Stob. serin. 103,.p.,563o.



                                                                     

92. V Ô Y A G E I....- vie, à le porter au bien ou au mal, sui-
chap. vant que l’influence de l’un prévaudra
or. sur celle de l’autre (r).

Cependant je voyois monter &descen-
site des êtres, dont les traits me paroisc-
soient plus grossiers que ceux desgénies.
j’appris que c’étoient les âmes qui al-
loient s’unir à des corps mortels,-ou qui
venoient de les quitter. Il en parut tout-
à-coup de nombreux essaims; ils se sui-
voient par intervalles , 8c se répandoient
dans les plaines des airs , comme ces
amas de poussière blanchatre , qui tour-
billonnent dans nos: campa nes. La ba-
taille a commencé ,. me it le génie ;
le sang coule à gros bouillons. Aveu-

les sa malheureux mortels! Voilà, les
ames des Lacédémoniens 84 des Thé-
bains , qui viennent de périr dans les
champs de Leuétres. Où vont-elles?
lui dis-je. Suivez-moi , répondit-il ,. a;
vous en serez instruit.

Nous franchîmes les limites de l’em-
pire des ténèbres 8: de la mort; 8a,
nous étant élancés au-dessus de la sphè.
re de la. lune ,. nous parvînmes aux ré-
gions qu’éclaire un jour éternel. Arrê-
tons-nous un instant , me dit le guide;
jetez lesyeux sur lenmagnifique speâa-

r) Empedocl. op. Plus. de anim. tranquil. t. a»,
p. 4.76. xénocr. a; Plat. ap. eunid. de onc.
M. p.419. VamDale de. onc. p. 6...,-p-
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de qui vous entoure 1; écoutez l’harmo- ----.
nie divine qui produit la marche régu- Chu.
lière des corps célestes (x) ; voyez com- 64.
me à chaque planète , à chaque étoile ,
est attaché un génie qui dirige sa cour-
se. Ces .astreshsont peuplés d’intelligen-

.ces sublimes 8c d’une nature supérieure
à la nôtre.

Pendant que , les yeux fixés sur leso-
leil , je contemplois avec ravissement le
génie dont le bras vigoureuxpoussoit ce
globe étincelant tians la carrière qu’il
décrit (a) , je le vis écarter avec fu-
reur la plupart des-âmes que nous avions
rencontrées, 8: ne permettre qu’au lus
petit nombre de se plonger dans les ots
bouillonnans de cet astre (a). Ces der.
trières, moins coupables qu s autres ,
disoit mon condufleur ,, seront purifiées
par la flamme; elles s’envoleront ensui-
te dans les difl’érens astres , où elles fu-
rent distribuées lors de la formation de
llunivers. Elles y resteront en dépôt jus-
,qu’à ce que les lois de la nature les Jap-
pellent sur la terre pour animer d’au-
tres corps (a). Mais celles que je gé-

x) Jamblîc. de vit. Pythag. capit. 15 , pag. ’52.
lempedOcl. apud. Porphyr. de vit. Pythag. pa.
gin: 3s.

a) Plat. de leg. l. 1o, t. z, p.819, V
3) Porpher de abstin. l. 4, 9. le, 3.13,.lBruck.

hist. philos. t. i, p. 2.96. l.
4) mat. in frim: t; 3., p. a.



                                                                     

94 V 0 Y A Ë.- niervient de repousser, lui disJe, quel-
(me. le sera leur destinée? Elles vont se
64. rendre-au champ de la vérité , répon-

dit-il ; des juges intègres condamneront
les plus criminelles aux tourmens du
Tartare (r) ; les autres , à des coures
longues 8c désespérantes. Alors », diri-
geant mes regards , il me montra des
millions d’âmes , qui depuis des milliers
d’années , erroient tristement dans les
airs , 8c s’épuisoient en Vains efforts
pour obtenir un asyle dans un des glo-
bes célestes (a). Ce ne sera , me dit-
il , qu’ après ces rigoureuses épreuves
qu’elles parviendront ,ainsi que les pre-
mières, au lieu de leur origine (3).

Touché de leur infortune , le le priai
de m’en Mober la vue, 85 de me con-
duire au loin , vers une enceinte d’où
s’échappoient les rayons d’une’lumière
plus éclatante. J’espérais entrevoir le
souverain de l’univers , entouré des as-
sistans de son trône , de ces êtres purs
que nos philosophes appellent nombres ,
idées éternelles, génies immortels (4).
Il habite des lieux inaccessibles aux

lmortels , me dit le génie : offrez-lui

x) Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 37:.
a) Empcdocl. ap. Plut. de vitand. are alîcn. t. z,

p. ne. Ding. Lacrt. l. n, 9. 77.
3) Plat. in Tim. t. 3, p. 4:.
4) Anonym. de vit. Pythag. ap. Phot. pag. :316.

Beausobr. hîsr. du manich. t. r, p. s76.s A,"
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votre hommage , 6: descendons sur la ---

chap.
Après que Télésiclès se fut retiré, je 64-

dis à Euclide: Quel nom donner au ré-
b cit que nous venons d’entendre 8 E t-ce

un songe? est-ce une fiâion? L’un ou
l’autre , répondit-il ,- mais enfin , Té-
.lésiclès n’a presque rien avancé qui ne
soit conforme aux opinions des philoso-
phes. Il faut lui rendre justice: il pou-
voit , en adoptant celles de la multitu-
de , augmenter considérablement la po-
pulation des airs; nous parler de ces
ombres que l’art des devins au des sor-
ciers attire du fond des tombeaux (r) ;
de ces âmes infortunées qui s’agitent tu-
multueusement autour de leurs corps pri-
vés de sépulture; de ces dieux 8: de
ces phantômes qui rôdent la nuit dans
les rues, pour effrayer les enfans ou pour
les dévorer (a).

Je lui sais gré de cette modération ,
repris-je, mais j’aurois souhaité qu’il se
fût un peu plus étendu sur la nature de
cet être bienfaisant auquel j’appartiens .
Dieu l’a commis , à ce qu’on prétend ,

pour veiller sur mes sentimens 8c sur
mes actions (3) ; pourquoi ne m’est-il

r) Harriet. odysr. l. n, v.17.
a) Plat. de rep. l. a, t. a, p. 381. Theocr. idyl.

rs, v. 4°.
1) flat. de leg. lib. 1o, t. 5, pag. 903 a: 906.
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95 V 0 Y A G Epas permis de le connoitre 84 de l’ai.
mer? Télésiclès vous a répondu d’avan-
ce , dit Euclide : Le bonheur de voir
les génies n’est réservé qu’aux âmes pu-

res. -- J’ai ouï cependant citer des ap-
paritions dont tout un peuple avolt été
temoin. -- Sans doute V, 8c telle est icel-
le dont la tradition s’est conservée en
Italie, 8: qu’on eut autrefois l’attention
de representer dans un tableau ue j’ai
vu. Attendez-vous à un tissu "absur-
dités; eiies vous montreront du moins ,
jusqu’à quel excès on a porté quelque-
fois l’imposture à: la crédulité.

UlySSe ayant abordé à Témèse , ville
des Brutiens , un de ses compagnons ,
nommé Polices , fut massacré parles ha-
bitans , qui, bientôt après, éprouvèrent
tous les fléaux de la vengeance céleste.
L’oracle, interrogé , leur ordonna d’ap-
paiser le génie de Politès , d’élever en
son honneur un édifice sacré ,, 8c de lui
offrir tous les ans la plus belle fille de
la contrée. Ils obéirent , 8: jouirent
d’un calme profond. Vers la 66.e olym-
piade, un fameux athlète nommé Euty-
me , arriva au momen qu’on venoit d’in-
troduire dans le temple une de ces mal-
heureuses vit’times. Il obtint la permis-
sion de la suivre , 8: , frappé de ses at-
traits , il lui demanda si elle consenti-
roit à l’épouser, dès qu’il auroit brisé
ses chaînes. Elle y consentit .5 le génie

parut,
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parut , 8c, ayant succombé sous les coups -
de l’athlète, il renonça au tribus qu’on une.
lui avoit offert pendant sept a huit siè- 64-
cles , fic alla se précipiter dans la mer

voisine (1). , . .
a) Strab. l. 6, p. :55. l’aime. l. 6, cap. 6, pag.

au. ’ ’ ”

un au cm2. sommai-quarrant.

Tarn: V11. E
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CHAPITRE LXV.
Suite de la Biôliotbèque. L’Hirtaîre.

Le lendemain, Euclide me voyant air-v
river de bonne heure ç Vous me rassue
rez , me dit-il ; ie craignois que vous
ne fussiez dégoûté de la longueur de no-
tre dernière séance: nous allons aujour-
d’hui nous occuper des historiens , 8c
nous ne serons pointflarrêtés par des opi-
nions 8c par des préceptes. Plusieurs au-
teurs ont écrit l’histoire; aucun ne s’est
expliqué sur la manière de l’écrire , ni
sur le style qui lui convient (I).

Nous placerons à leur tête Cadmus ,
qui vivoit il y a environ deux siècles ,
84 qui se proposa d’éclaircir les antiqui-
tés de Milet, sa patrie (z) 5 son ouvra-
ge fut abrégé par Bien de Proconnê-
se (3).

Depuis Cadmus , nous avons une suiv
te non interrompue d’historiens. Je cite

1) Cicer. de ont. lib. a , cap. x; , rom. l, pt.

gin: au. la) Suid. in Kaid’pa.
3) Clem. Alex. mon, 1. 1, p. 75:.

As---sn...
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parmi les plus anciens , Eugéon de Sa- :2
mos’, Deïo’ch’us de ProconnèSe, Eudé- a».
mus de Paros v. Démoclès delegèle (r). 65.
Quandije lus ces auteurs , dis-1e alors ,
’nonc’seuleme’nt je fus révolté des fables

absurdes qu’ils rapportent; mais, à l’ex-
ception des faits dont ils ont été les té-
moins , je les rejetai tous. Car enfin ,
dès qu’ils ont été les premiers à nous
les transmettre , dans quelles sources les
avoient-ils puisés .?

[Euclide me répondit ’: Ils subsistoient
dans la tradition qui perpétue d’âge en
âge le souvenir des révolutions ui ont
affligé l’humanité; dans les écrits des
poètes qui avoient conservé la gloire des
héros [les généalogies des souverains ,
l’origine 8c les émigrations de plusieurs
peuples (a) ; dans ces longues inscriptions
qui contenoient des traités entre les na-
tions (3) , 84 l’ordre successif des minis-
tres attachés aux principaux temples de
la Grèce (4);.dan’s les fêtes s les autels,
les statues , les édifices consacrés à l’oc-
casion de certains évènemens que l’as-
pet’t continuel des lieux 8c des cérémo-
nies sembloit renouveler tous les ans.

1) Dionys. Halîc. de Thucyd. jnd. t. 6, p. 818.
3) M611). de l’acad. des bel]. leu. t. a, p. 164.

3) Tac". ann. 4, c. 43. ” -.4) Thucyd. l. a, c. a.’Schol. ibid. Dionyu Ralic.
antiq. Roman. l. 1, t. r , Pl 1h. Polyb. excu-
pt. r. se. Mém. il) t. a], p. ses.

E a ’
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r09 V O Y A G. EIl est,vrai que le récit de ces évène-

mens s’ctoit, peu-à-peu , chargé de cir-
constances merveilleuses , sa que nos pre-
miers historiens adoptèrent sans examen.
cet amas confus de vérités 6: d’erreurs .
Mais bientôt , Acusilaüs , Phe’récyde ,
Hécatée, Xanthus , Hellanicùs, 8: d’au-
tres encore , montrèrent plus de criti-:
que; 8c s’ils ne débrouillèrent pas entiè-n
renient le chaos, ils donnèrent au moins
l’exemple du mépris que méritent les,
fictions des premiers siècles.-

Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaüs,
en rapoortant les généalogies des anciens
nes familles royales (r) , remonte aux
siècles antérieurs à la. guerre de Troie ,
6c îusqu’à Phoronée roi d’Argos. le le
sais, répondis-je , 8c j’ai bien ri quand
j’ai vu cet auteur 8: ceux qui l’ont sui-
vi , nommer Phoronée le premier des
humains (z). Cependant Acusilaüs mé-
rite de l’indulgence; s’il rapproche trop
de nous l’origine du genre humain , il
relève celle de l’Amour , qu’il regarde
comme un des dieux les plus anciens ,
8: qu’il falt naître avec le monde (3).

Peu de temps rap-res ACusilaüs ., dit
Euclide , florissoit Phére’cyde d’Athènes.
ou plutôt de Léros , une des îles Spo-

l) Saïd. in ’Axouat’k. "
a) Solen. ap. Plat. in Tim. t. 3 , pag. sa. 6km.-

Alcx. strom. l. r, p. 33°. I
a) Plat. in «un t. s. a. r73.»
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rades (r); il a recueilli les traditions re- 22.-:
latives à l’ancienne histoire d’Athénes , CM”
8: par occasion à celle des peuples voi- S-
sins (a). Son ouvrage contient des dé-

. tails intéressans ,. tels que la fondation
de plusieurs villes, 8c lesémigrations des
premiers habitans de la Grèce (a). Ses
généalogies ont un défaut qui, dans l’o-
rigine des sociétés , assuroit la gloire
d’une maison: après être parvenues aux
siècles les reculés , elles se dénouent
par l’interyention de quelque Edivinité .
On,y voit , ar exemple , qu’Orion é-
toit filswde eptune 8c d’Eu alc’; Tri-
ptolème , fils de l’Océan 8c e la Ter-

re 4). ’ " ’ i .ers le même temps, parurent Héca-
tée de Milet 8c Xanthus de Lydie. Ils
fouirent l’un 8c l’autre d’une réputation

affaiblie 8: non détruite par le travaux
de leurs succasseurs. ’ Le emier ,.dans
son histoire 8: dans ses g néalogies , se
proposa de même d’éclaircir les antiqui-
tés des Grecs. Il a quelquefois l’atten-

. tion ide les discuter 8c d’en écarter le
merveilleux. ,, VAVoici , dit-il, au com,
,-, mencement de son histoire , ce que

a) Salin. in Plie. p. ses. V093. de hist. Grze. l.
ç, pag. 44.5. Mini. de l’acad. des bell. leu. t. a9,

P0 57. . .a) suîd. in du . Schol. Apoll. Rhod. passim.
p 3) nous. H’ c. antiq. nous. l. r, t. 1, p. sa.

in Apollod. biblioth. l. r, p. x; 8: 17.
3



                                                                     

»: V O Y A G Esa: ,, raconte Hécate’e de Milet : i’e’cris ce
Chlv- ,, qui me paroit» vrai. ’Les Grecs , à

s. ,, mon avis , ont rapporté beaucoup de
,, choses contradic’ioires de ridicules(i). ”
Croiroit-on qu’après, cette promesse , il
accorde le don de la parole au bélier ,
qui transporta Phrixus en Colchide (a)?

L’histoire ne s’étoitA encore occupée
que de la Grèce. Hécate’e étendit son.
domaine ; il parcourut l’Egypte &ld’au-
ares contrées jusqu’alors inconnues (3) ..
Sa description dela terre aiouta de nou-
velleslumières à la géographie (Ù 1 8c.
fournit des matériaux, aux. historiens qui.
l’ont. suivi. (s): I »

Voici" l’histoire de Lydie par Xanthus,.
écrivainexaü; , 8: très instruit des anti-
quités de son pays (6) ;: elle est accom-
pagnée. de plusieurs ouvrages qu’Hella-
nicus deLesbos a- publiés sur les diffé-
rentes nations de la, Grèce. (7). Cet au?»

a) minets. rital. de eloc. c. 11..
a) Méta. de reculera. des bel). lem. tu! ,q Pàgg

478.
a) Herodot. L. a, c. :43. Agathem. de geogr. l.

1, c. a.
1.)Strab.l. x, p. r 89751. 6, p.27: i l. x: ,1

p. ne.
s) Porph. aplani», paganisas. 1.. le , cap. 3 ,

- p. au. ’ .a) Dionys. Halic. antîq. nom. lib. r , tomo- r ,,
Po 73.

1) Voss. de hist. Grec. L, r, tu, p. 7; 1.4L c.

5x P! 448. i

. **’.----.-----
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teur , qui mourut dans la vingt-unième 3-...-
année de la guerre du Péloponèse(!)(’);, mm
manque quelquefois d’ordre 6c d’éten-
due (a); mais il termine avec honneur

, la classe de nos premiers historiens. i’
’ Tous s’étaient bornés à tracer l’histor-

re d’une ville ou d’une nation; tous
ignoroient l’art de lier à la même chah
ne les évènemens qui intéressent les die
vers peuples de la terre,’& de faire un.
tout régulier , de tant de parties défi-l
chées. Hérodote eut.le mérite de coud
cevoir cette grande idée , 8c de ,I’exécue

ter. Il ouvrit aux yeux des Grecs. les
annales de l’uniVers connu , 84 leur of-

4 frit sous un même point de vue ; tout
ce qui s’étoit passé de mémorable dans
l’espace d’environ 2.40 ans (3). On vit

i alors , pour la première fois ,- une suite
de tableaux qui , placés les uns auprès
des autres, n’en devenoient que plus ef-
frayans : les nations , touiours inquiètes
8c en mouvement ,- quoique ialouses de
leur repos,.désunies par lintérêt, 6c rap-
prochées par ia guerre y soupirant pour
la liberté , 8: ’gémissant sous la tyran-
nie; par-tout le crime triomphant , la
vertu poursuivie , la terre abreuvée de
sang , 8c l’empire de la dertruétion éta-

x) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. a9, P. 70-
*) Vers l’an 41e avant J. C. ,

- 3) Thucyd. l. 1, c. 97.
1).,Dionys. Halic. de Thucyd. indic. t. a; p. ne.

4.
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and V O Y A G E.bli d’un bout du monde à L’autre. Mais
la main qui peignit ces. tableaux ,- sut
tellement en adoucir, l’horreur par les
charmes du coloris 84. par des images a-
greables; aux beautés de l’ordonnance ,î
elle joignit tant de grâces , d’harmonie
a: de variétés; elle excita si souvent cet-
te douce sensibilité , qui se réjouît du
bien , 8: s’afflige du: mal (I) y que
son ouvrage fut regardé comme une des
plus belles produétions de l’esprit hue
main.

Permettez-moi de hasarder une réfle-
xion. Il semble que dans les lettres,
ainsi que dansles arts , les talens’ en-
trent d’abord dans la carrière , 8c lut-
tent pendant quelque temps. contre les
difficultés. Après qu’ils ont épuisé leurs

efforts , il paroit un homme de génie
qui va poser. le modèle auedel’a des bor-
nes connues. C’est ce que fit Homère
, ur le poème épique ;. c’est ce qu’a fait

géronte pour l’histoire. générale. Ceux
qui viendront après lui ,.pourront se di-
stinguer par des beautés de détail ,. 6:
par une critique pluséclairée z mais pan
la conduite de l’ouvrage de l’enchaîuea
ment des faits, ils chercheront sans dom
te. moins,à le. surpasser qu’à, l’égaler.. I

Quant à sa vie , il suffira d’observer-
qu’il naquit dans la ville d’l-Ialicarnasse

1) Dionys, Halic. epist. ad l’emp. tome 6, mg:

771F. ’ - .
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en. Carie , vers la 4,! année de la 7;.e o- 2::
lympiade (r) (*). Qu’il voyagea dans Cl»-
la plupart des. pays dpnt il vouloir. écri- 65.
se l’histoire ;. son ouvrage lu dans,
l’assemblée des Jeux Olympiques , 8c en-
suite dans celle des. Athéniens , y reçut
des applaudissemens universels (a) ,- 8c
que, forcé de quitter sa patrie , déchi-
rée Par des.fa&ions , il alla finir ses
fours dans une ville de la grande Grè-

ce (a). . . ,Dans le même siècle vivoit Thucydi-
de , plus Jeune qu’Hérodote d’environ
si; ans (4). il étoit d’une des premiè-
res. familles d’Athènes (5).: placé. à la
tâte d’un corps de troupes , il tint gour.
quelque. temps en respeét celles de ra-
sidas, le plus habile général. de Lacédé-
moue (6); mais ce dernier ayant surpris
L’a ville d’A-mphipolis ,. Athènes se ven-
gea sur Thucydide , d’un revers qu’il
n’avoir pu prévenir.

. Pendant son; exil, qui dura au ans(7),

r) sealig. ad Euseb. p. xoa.Corsîii. 55:. Art. t: 3,
p. 157.

. *’) Vers l’an 4.84. avant 1.6,.

a.) Lutin. in Herodot. som. r , pag.-831. Sud).
ohron. g. 169. Plut. de Herod. malign. toma,

p. 862.. ’j) Saïd. in ’Hçaà’o’au

4) l’ampli. au. Aul. Gel]. Les, c. :1.-
s) Marcel]. vit. Thucyd. ’

. ce) Tlhucyd. l. 4, e. n°7.
’ un. l. s, c. :6.

E s
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il rassembla des matériaux pour l’histoi-
re de la guerre du Péloponèse , &.n’é.«
pargna ni soins ni dépenses , pour-cono-
noître non-seulement les,causes qui la
produisirent, mais encore- les intérêts,
particuliers qui la perpétuèrent (a). Il se
rendit chez les différentes nations entre--
mies , consulta par-tout les chefs de l’ad-
ministration , les généraux , les soldats ;.
&’fut lui-même témoin de la plupart des
évènemens qu’il avoit à. décrire. Son
histoire , qui comprend les 2.x premiè-
res années de cette fatale guerre , se»
ressent de son amour extrême pour la.
vérité , 8c de son caraélère qui. le por-.
toit à la réflexion. Dos Athéniens , qui.
l’avaient, vu après.son retour de l’exil ,
m’ont assuré. qu’il étoit ass’ez- sérieux ,

pensant beaucoup , 84 parlant peu (p).
il! étoit plus ialoux. d’instruire que cle-

plaire ,. d’arriver à son but que de s’en.
écarter par des digressions, (3*). Aussi
son ouvrage. n’est point. , comme celui
d’Hérodote , une espèce de. poème , ou
l’on trouve lestraditions des peuples sur
leur origine , l’analyse de leurs usages
8c de leurs mœurs, la description des
pays qu’ils habitent , 8c; des traits d’un
merveilleux qui réveille; presque. touiours.

1) Mareell. vit. Thucydz.
a) Id. il).
3) Thucyd. l. I, c. :2. grémil. l. se, apit- l s

Pa 611m
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l’imagination ; ce sont des annales , ou, sur
si l’on veut, les mémoires d’un militai- chr-
re , qui , tout à-la-fois homme d’état 8c 65’-
philosoph’e’ , a mêlé dans ses récits 8c

, dans ses harangues , les principes de sa-
l gesse qu’il avoit reçus d’Anaxagore , ô:

les leçons d’ ’loquence u’il tenoit de l’o-

rateur Antiphon (r). es réflexions sont
souvent profondes, touiours Justes : son
style , énergique, concis, 8: par-là mê-
me quelquefois obscur (a) , offense l’oreil-
le. par intervalles; mais il fixe sans ces-
se l’attention , 8: l’on diroit que sa du-
reté fait sa maiesté (3). Si cet auteur
estimable emploie des expressions suran-
nées , ou des mots nouveaux , c’est qu’un
esprit tel" que le sien , s’accommode ra-
rement de la langue que tout le. monde

p parle. vOn prétend qu’Hérodote , ur
des raisons personnelles ,» au rapport des
traditions injurieuses à certains peuples
de la Grèce (a). Thucydide n’a dit qu’un
mot de son exil, sans se défendre , sans
se: plaindre (s) , 86 a représenté , Comme

r) Marcell. vit. Thucyd.
a) Cicer. de ont. l. a, cap. r1 César,- tom. 1’,

p. 301. a; 2:4.Jld. de clar. ont. cap. a; , to-
mg r ,.pagarços. Id. orat. cap. 9., pag. au i.

l Dionys. Halic. de Thucyd. jud. toma 6, pagi-
na 867.

3) Demetr. Phal. de eloe. c. 4.8 de 49.
q.) Plut. de Herod. malign. t. a, p. tss-
s) Thucyd. l. s, c. :6.

E 6
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a un grand homme , Brasidas- ,. dOntv la:
Ch». gloire éclipsa la sienne, 8c. dont les suc-

S. cès causèrent sa disgrace.. L’histoire de
Thucydide fut continuée avec succès part
Xénophon , que vous avez connu.(r).

Hérodote , Thucydide 8c Xénophon
seront sans doute regardés ,. à l’avenir ,.
comme les principaux de nos historiens,
quoiqu’ils différent essentiellement parle
style; et sur-tout diSsie alors, parla ma.
nière dont ils envisagent communément
les objets. Hérodote voit par-tout une»
divinité jalouse, qui attend les hommes
si; les empires. au- point de leur éléva-
H’on , pour les précipite-n dans. Baby:
me (a): Thucydide ne découvre dans.
les revers que les fautes- des chefs, de’
l’administration ou de l’armée: Xéno.
phon attribue presque touiours. à la fa-
iseur ou à,la. colère des dieux , les bons
ou-les mauvaisnsuccès. Ainsi tout dans
le monde dépend de la fatalité, suivant
le premier; de la prudence. ,vsuivant le
second. ; de la piété envers les dieux,
suivant le troisième: tant il est vrai que
nous sommes naturellement disposés à;
tout rapportera un petit nombre deprin-
alpes favoris.

Euclide poursuivit: Hérodote» avoit ée-
-ba’uché l’histoire des Assyriens des.

l) lenoph. hish Cm.- p.423.
a) Herodnr. l. l, c. 315.14, c. en des. V

fil

:j Ana-Lu ÏÈ-t-G A a
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DU JEUNE ANACI-TARSIS. tu,
Perses; ses erreurs ont été relevées par :2:-
un auteur ni connonsson mieux que lm Chai»

65..ees- deux celèbresv nations. C’est Ctésias
de Guide , qui a vécu de notre temps .
Il fut médecin du roi Artaxerxès , sa
fit un long séjour-à’la cour de Suze(1):
ils nousa communique ce quîil avoittrou-
vé dans les archives de l’empire (z) , ce
qu’il avoit vu, ce que luiavoient’trans-
mis des témoins oculaires (3) ; mais 3331!
est plus exaâ qu’He’rodote (4) , il lui
est inférieur quant. au style , quoique
le sien ait beaucoup diagrc’mens (5) , a;
se distingue sur-tout par une exrrême
clarté’Ç6). Entre plusieurs autres ouvra-
ges.(7) , Ctésias nous a laissé une histoi-
Ée-des.lndes,-où il traite des animaux
8: des produüions- naturelles de ces ch.
mats éloignés; mais comme- il n’eut pas
d’assez. bons mémoires ,.onicommence il
douter de la vérité de ses récits (8).

Voici les antiquités de la Sicile , lai.
vie de Denys; l’ancien 8:. celle de sen

I-) Phot. bibi. y. m5..
a) bled. sic. l. z, p. ut.
3) Phot. ib. p. 1.8.
ç) Me’m. de l’acad. des bell. lut. t. 6, p. r76 Je

tu "hP- 2.47. * ’ * -s) Dionya. Haie; de compas. valut. 9; p. 9.3.
sa Demetx. Phal. de doc. c. ne. i.

, 7) rubr. bibl; Grzc. t. 1, p. aux.
a) Aristot. hist. animal. l. 8, c. 23, t. x, p. 919-.

Id. de genet. animal. l. z, c. z, p. Io75..LÎ*-
si". ver. hist. l. r, t. a, pub-n...
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ne V 0- Y A G Efils , par Philistus (i), mort il y a quel;
ques années , après avoir vu dissiper la
filme qu’il commandoit au nom du plus
3eme de ces Princes, Philistus avoit des
talens qui l’ont , en quelque façon , tapa
proché des Thucydide (a) ; mais il n’a-
voir pas les vertus de Thucydide. C’est
un esclave qui n’éerit que pour flatter
les tyran: (3) g à: qui montre , à chaque
instant, quiill est encore plus ami de la.
tyrannie que des tyrans mêmes,- . 1

Je termine ici cette énumération déîa
trop longue. Vous ne troverezpeut-être
pas un peuple, une vilie,- une temple cé-
lèbre, qui n’ait son historien. Quanti-.
té. d’écrivains sieXercent actuellement dans
ce genre : ic; vous citerai Ephore 8c Théo-
pompe qui s’y sont déia signalés; deux.
Béotiens , nommés Anaxis 84. Dionysioc
dore ,. qui viennent de publier llhistoire
de la Grèce (4); Anaximène de Lam-
psaque qui nous a donné: celle des Grecs
& des barbares , depuis la naissance du.
genre humain jusqu’à la mort d’Epami-
inondas (5).
. Un. titre si. pompeux:,..lui. dis-565, mer

r) Saïd; in 01112:. Diod. sic. l; r5, p. 397..
a) Cicer. de ont. l. a, c. 13, t. 1, p. nos.
a) Dionys. Halic. de prise. script. tom. s , pagi-

na 4.27. Tim. 8c lapiner. up. Plus. in Dion. to-
c ne I, p. 974-4) Diod. ib. p. 401.

S) Id. ib. p. 397.

K4
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previendroit contre l’ouvrage: votre chro- :9
nologie se traîne avec peine à cinq 0m01».
six siècles au-delà de; la guerre de T roîeça S.
après quoi les temps finissent pour vous:
a lïexception, d’un petit. nombre de peu-
pies étrangers, le reste de. la terre vour
est, inconnu. Vous n’apperCevez’ qtfun
point dans la durée ainsi que dans. l’es-
pace , 8c votre auteur prétend’ nous ins-
truire de ce-qui s’est fait dans les siè-
des ô: les pays les plus éloignés!

Quandr’on connoît. les titres diancien-n
netésque-lesÆ’gyptiens 86 les Chaldéens
produisent en leur faveur ,4 de quel œil
de pitié re arde-t-on l’im lerfeétion 8:
la nouveaute des vôtres! ombien iu-
rent surpris les prêtres deSa’s’s ,.loraqu’ils

entendirent Scion leur étaler vos tradi- ,
rions, leur parler du règne de Phorone’e,
du- délirge delDeucalionôc de tant d’épo-
ques si récentes: pour eux , si anciennes-
pour lui l’ ,, Salon, Selon! lui dit un
n": de ces’prêtresv, vosçGrecs ne. sont que
v des enfans (1). "’
l Il n’ont pas cessé de l’êtrevdepuis; Les:

uns; ne cherchent , dans un historien ,.
que les charmes du style ; les autres ,.
que des aventures surnaturelles 84 puéri-
les (a): d’autres dévorent avec intérêt
ces, faignantes, listetsr de noms inconnus,,

s) Plat. in Crit’. t. 3, p. 1.1.,
a) Issu. paulien. r. 2,1» "a.



                                                                     

1:28: de faits stériles , qui , étayés d’un
chap.
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long amas de fablesôt de prodiges, rem-
plissent presque entièrement votrevanc1ene
ne histoire ; cette histoire ,. sur laquelle
Homère avoit répandu, un éclat immor-v
tel, à laquelle vos chroniqueurs n’ont a.-
Jouté que llennui le plus excessif.

le voudrois. que désormais vos auteurs
ne sloccupassent que des deux ou trois
derniers siècles.- , .8: que les tempsanté-
rieurs restassent en proie aux: poètes.
Vous avez interprété la pensée dÎIsocra-
terme dit Euclide; il engagea deux de
ses disciples, Ephore 8:. Thcopompe , à
se consacrer uniquement à l’histoire (x?-
Ephore est leur 84.. incapable de pénibles
recherches; Théopompe , aétif, ardent ,
8c propre aux discussions-(3.)-r que fit I-
socrate? il lâcha le premier sur llhistoi-v-
re ancienne" 8: destinale second à.» l’iris»
taire moderne.

Ephore 8c Théopompe arrivèrent dans
ce moment. Euclide, qui les attendoit,
me dit tout bas, qtfils devoient nous lie
re uelques .fragmens- des ouvrages dont
ils soccupoient alors. Ils amenoient avec
Veux deux. ou trois. de leurs amis; Euclin
de en avoir invité quelques-uns des siens..

a l a
[Avant qu’ils-fussent tous reums ,. les-

;

a) Citer. de ont. l. a, c. 13, t. r, png. ses. Se-
nec. de tranquil. anim; c. 6. l’hor. bibliorh. p.

145 6. . -a Cicer. de clan ont. un, t; 1, p.381.

la-
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deux historiens déclarère t qu’ils n’a-:2.»
voient pas. consumé leur temps à éclair- Chu»

’ cir les fiâions des siècles antérieurs a la (15.
l guerre de Troie (I), de, faisant profes-
.- sion d’un vif amour. pour la vérite , ils

aibutèrent qu’il seroit à desirer qu’un au-
seur eût été présent à tous les farts qu’il

raconte (a). .
le me suis proposé , dit ensuite Epho-

ne , d’écrire tout ce qui s’est passé par-
:mi les Grecs 8: les» Barbares , depuis le
- retour des Héraclides- jusqu’à. nos iours- ,

pendant l’espace de 83-0 ans. -Dans cet
. ouvrage , divisé en 3° livres , précédés
Ë chacun d’un avant- ro s (3) , on trou-

vera l’origine des ifl’erens. peuples , la.
fondation: des» principales villes, leurs co-

r lonies, leurs lois , leurs-mœurs , la na-
l turc de. leurs climats ., 8: les grandess

hommes qu’elles ont produits (4). Epho-
ne finit par reconnaître que les nations
barbares étoiene plus anciennes que cel-
les de la Grèce (5)2, de ces aveulme pré-
vint en sa faveur.

Ce préambule fut suivi de la leâure
d’un, morceau tiré du onzième livre de

son histoires, à: contenant une descri-

.t) Diod. sic. l. 4, p. au.
a) Polyb. l. 13, p. 669. suah. 1-. 9, p. 4:1.
3) Diod. ib. a; l. :6, p. 4.6!. iî).l’°lY,5- l’-6».P- 4895 l. 9, ruses). Seul». le: ,,

P, .12; l; roda-165.. -si pied. Sic. l. 1, p. se



                                                                     

au, V 0 Y A G E,1: ption de l’Egypre. C’est u qu’aux di-
(up. verses opinions hasardées sur le débor-
65. dement du Nil (i) , il en substitue une

qui ne s’accorde , ni avec les lois de la
physique , ni avec les circonstances de
ce phénomène (a). J’étois auprès d’Eu-

clide; je lui dis: Ephore ne tonnoit pas
l’Egypte, 8c n’a point consulté: ceux» qui

la connoissent (3).
Je me convainquis bientôt que l’au--

teur ne se piquoit pas d’exaétit-ude , 66
que trop fidèledmitateur de la plupart
de ceux qui l’ont précédé ,. il afi’eâoit

d’asSaisonner sa narration ,vde fables con-
ts’lgnc’es dans les traditions des peuples ,-
8: dans les récits des voyageurs (4).

l me parut s’abandonner volontiers à
des formes oratoires. Comme plusieurs
écrivains placent l’orateurs au dessus de
l’historien , Ephore crut ne pouvoir mieux
leur répondre, qu’en s’efforçant de réas--

-sir dans les deux genres (5)..-
Malgré ces défauts , son ouvrage sera;

toujours regardé comme un trésor d’au-
tant plus précieux, que chaque nation
y trouvera ,v séparément 8c dans un bel.
ordre, tout ce qui peut l’intéresse: : le

r) Theon; progymn. p. :3.
a) Diod. sic. l. r, p. 36.
3) Id. ib. p. 37. I4) 1d. ’b. p. 37. Strab. l. s, p. au; l. 9, puna.

Scnec. quæst. un. l. 7, c. la.
il Polyb. L la, p. 67°.
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j style en est pur, élégant ,., fleuri (r) , :2.-
l quoique trop souvent. assujetti à certai- Chev-

nes harmonies (a)x , &r presque toujours 05»
dénué d’élévation 8c de chaleur (3).

v Après. cette lecture ,. tous les yeux se
tournèrent vers Théopompe (4) , qui
commença par nous parler de lui. Mon
père Damostrate,.nous dit-il , ayant été
banni de ’îl’e de Chic , sa patrie , pour
avoir montré, trop d’attachement aux La-
eédérnoniens- , m’amener dans larGrèce ,

i 8c quelque temps après , iè- vins danscet-
te ville..- ,..:oii ie m’appliquai sans relâche
à l’étude de la philosophie 8: de Ythm

quarrois)» l * ï 4 Ile composau plusieurs discours; ie v0»
yagetii cirier difl’érens peuples ;. je parlai
dans leurs assemblées , 8c, après une lon-4

l gue- suite.» de succès, ie crois pouvoir me
l placer armi: l’os: hommes les plus élo-
’ ’quens e ce, siècle ,. and dessus des plus

eloquens du siècle-dernier : car tel qui
iouïssoit alors du: premier rang , n’ob--

tiendroit pas ICÈSCCOHd. aujourd’hui (6)..

r) Dionys..Halièa.dŒ composa, verb’. toma s, P6.

I aa) gamma. c. 57,, t. r, p.469-
3) Suid. in Tory. Die. Chrysost. cm. si, pagi..
’ ne :56.

4) Voss. de hist. Grec. l. r. cap. 7. Balle , un.
ThéoPompe. V

,’ s) Phot. bibi. p. 39:.
a), id. ib. 3- 393-
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Isocrate me fit passer, de la Carrière

brillante où je m’e’tois signalé, dans cel-
le qu’avoient illustrée les talens d’Héro-
dore 8c de Thucydide; j’ai continué l’ou-

vrage de ce dernier (r) : je travaille
maintenant à la vie de Philippe de Ma-
cédoine (a); mais, loin de me borner à
décrire les actions de ce prince, j’ai soin
de les lier avec l’histoire de presque tous
les peuples, dont je rapporte les mœurs
8: les lois. l’embrasse un objet aussi vas-

’ te que celui d’Ephore s mon plan diffère

du sien. ,A l’exemple de Thucydide , je n’ai
rien épargné pour m’instruire des faits ;:
plusieurs des évènemens que ie.raconte

se sont passés sous. mes yeux, à j’ai. con-
Sulté sur les autres , ceux qui en ont

tété les acteurs ou les témoins(3); il n’est

point de canton dans. la Grèce que je
n’aie parcouru (a), ; il n’en est point...
ou je haie contracté des liaisons avec

.ceux qui ont dirigé les. opérations poli-
tiques ou militaires. le suis assez riche
pour ne pas craindre la dépense, &trop
ami de la vérité pour redouter la. fati-

site (52-. , . . -
x) nolyb. excerp. p. sa. Marcell. vit. Thucyd-
a) Dionys. Halic. ep. ad. Pomp. ironie a , p23,

783. - . 4 la) 1d. ib.
4) Ihor. ib. p. 39:. ,
s), Athen, l. 3, c, 7, p. Un

l.
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Une si sotte vanité nous indisposa con- a

ne l’auteur ; mais il s’engagea tout-à- GMP1
coup dans une route si lumineuse , is S-
dëv’eloppa de si grandes connoissances

’v sur les affaires de la Grâce 8: des autre-
peu-ples, tant d’intelligence dans la dise
tribution des faits (r), tant de simplicî
té , de clarté , de noblesse 8: d’harmo-
nie dans son style (z) , que nous fûmes
forcés d’accabler d’éloges , l’homme du
monde qui méritoit le plus d’être hu-

milié. -CEPendant il continuoit de lire , 5c
notre admiration commençoitàse refroi-
dir; nous vîmes reparoîtres des fables ,-
nous entendîmes des récits incroyables (3).
Il nous dit quiun homme qui , malgré
la défense des dieux, peut entrer dans
un temple de jùpîtel’ en Arcadie, jouît

pendant toute sa vie d’un privilège sin-
gulier: son corps , frappé des rayons du
soleil, ne projette plus d’ombre (4). ll
nous dit encore que dans les premières

tannees du règne de Philippe , on vit
tonka-coup, en quelques villes de Ma-
cedoine, les figuiers , les vignes 8c les
01men , porter des fruits mûrs au mi-

---a -- JlA

x) Dion. Haie; 0p. ad Pomp. tome a , [agitas
78a ôte. *a) id. ib. p. 736. i - i3) Cicer: de log. 1. x, c. x, 4. 3, p. r16. Ælian.

p v var. iusl. -l. 3, ç, ,8.
fi Polyb. l. 16, 3. 71:.



                                                                     

118 V 0 Y A G EEn lieu du printemps , 8: que depuis cette
0m?- époque, les allaites de ce prince ne ces-
65- .sèrent de prospérer (I).

. Ses digressions sont si fréquentes qu’el-
les remplissent près des trois quarts de
son ouvrage (a) , 8: quelquefois si lon-
gues , qu’on oublie à la fin l’occasion qui
les a fait naître (3). Les harangues qu’il
met dans la bouche des généraux , au
moment du combat, impatientent le lee
fleur , comme telles auroient lassé les
soldats (4);
I , Son style , plus convenable à l’orateur
qu’à l’hiStorien , a de grandes beautés 8c
de grands défauts (5): il n’est pas assez
négligé quand il s’agit de l’arrangement
des mots; il l’est trop quand il est ques-
tion de leur choix. Vous voyez l’auteur
quelquefois tourmenter. ses périodes pour
les arrondir, ou pour en écarter le choc
des voyelles (6); d’autres fois les défigu-
rer par des expressions ignobles 54 des
ornemens déplacés (7).] .

Pendant le cours de ces lotîmes , le

. a) Theop. up. Amen. 1. 3, c. 4., p. 77.
a) Phot. bibl. p. 393.
3) Tlieon. progymn. p. 34.1
a) mm. przcept. reip.-ger, e. a, p. 803. ]
5) Quint. instit. l. le, c. a, p.634.
6 ) Dîonys. Halic. ep. ad Pomp. t. 6, pag. 786.

Quintil. l. 9, p. 593..
7; Longin. de subl. et 4:. Demeu. P1131. de eloc.

c. 7s. p .
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me convainquis souvent du mépris ou 5::
de l’ignorance des Grecs , à l’égard des chap.
peuples éloignés. Ephore avoit pris l’l- 65.
bérie U) pour une ville,(:) , 8c cette er-

v reur ne fut point relevée ; j’avais appris
par un marchandnpliénicien , dont le

q commerce s’étendait Jusqu’à Gadir , que
l’lbérie est une région vaSte ô: peuplée.

Quelques .momens après , Théopompe
ayant cité la ville de Rome, on lui de-
manda quelques détails sur cette ville .
Elle est en Italie ,, répondithil ; tout ce

l ne i’en sais, , c’est qu’elle fut prise une
ois par un peuple des Gaules (a).

Ces deux auteurss’étant retirés, on
leur donna les éloges qu’ils méritoient à
bien des égards. Un des assistans qui
étoitcouvert d’un manteau de philoso-

” plus, s’écria d’un ton d’autorité: Théo-

pompe est le premier qui aitcitélecœur
l humain au tribunal de l’histoire: voyez

avec quelle supériorité de lumières , il
creuse dans cet abyme profond; avec
quelle impétuosité d’éloquence , il met
sous nos yeux ses affreuses découvertes .
-Toulours en garde contre les belles a-
mans , il tâche de surprendre les secrets

:du vice déguisé sous le masque de la
.vçrtu (3).

"b L’Espagne.

1( Joseph. in App. l. r, t. a, p. 444.
a) Plin. l. 3, C. s, t. x, p. Isa.
3) Dionys. Halic. cg. ad Pomp. t. a, r. vas.
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g: ’ le crains bien , :lui divis, qu’on ne
aux» démêle un jour dans ses écrits le poison
65; de la malignité caché-sous les dehors de

le franchise 8c de la probité (a); le ne
puis souffrir ces esprits chagrins qui ne
trouvent rien de pur 8c d’innoc-entnparÀ ,
mi les hommes. icelui qui se défie sans
cesse des intentions des autres , -m’ap-’
prend à me défier dessiennes. -- A - a

Un histotien ordinaire , me répondit-
on , se contente d’exposer les faits ; un
historien philosophe remonte a’leurs cau-
ses. Pour moi, 5e bais le- crime, 8: i6
veux connoitre letcoupable , pour raca
cabler de mai haine. .Mais il faut du
moins, lui dis-je , qu’il soit convaincu;
Il, est coupable-3 répondit mon adversai-
re , s’il avoit intérêt: de l’être. Qu’on

me :donne un ambitieux, je dois irecons
nome dans toutes ses "démarches , non
ce qu’il a fait , mais ce qu’il la voulu
faire , 8c 3e saurai gré à l’historien de
me révéler les odieux. mystères de cette
passion. Comment , lui dis-3e! de sim-
-ples présomptions qu’on ne risque devant
des juges -, que ponriétayer des preuves
épias iortesôc qu’en les exposantà lacon-
xradiétion, suffiront dans l’histoire pour
imprimer , sur .la mémoire d’un home
me , un opprobre éternel!

Théopomge

1) Nep. in Alcib. e. si. Plut. in Lysand. t. a, p.
45°. Joseph. in Anima. l. 1, t. a, 4p. 45»

lev,
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Théopompe paroit assez une! dans ses sa:

récits; mais il n’est lus qu’un déclama- me.
teur , quand il distri ca son gré le blào
me 8c la louange. Traite-t-ild’une pas-
sion? elle doit être atroce 8c coméqueno
te. S’agit-il d’un homme contre lequel
il est prévenu (r)? il juge de son cara-
»&ère par quelques aétions , a: du reste
de’sa vie par son caraétère. Il seroit
bien malheureux que de pareils imper
teurs pussent disposer des réputations.

Il le seroit bien plus , répliqua-bon
avec chaleur , qu’il ne sa: pas permis
d’attaquer lesréputationsgusurpées. Théo-
pompe , est comme ces juges de l’enfer
qui lisent clairement. dans le cœur des
coupables q comme ces médecins qui apr
pliquent le fer 8c le feu sur le mai,
sans offenser les parties *saines:(z). Il ne
s’arrête ’a la source des vices , qu’après
s’être assuré qu’elle est empoisonnée. Et

pourquoi donc, répondis-je , se contre-
dit-i lui-même? Ilnousannonce au came
mencement de son ouvrage , qu’il ne
l’entreprend que pour rendre a Philippe
l’hommage dû au plus grand homme qui
ait paru en Europe ,° 8: bientôt il le re-
présente comme le plus dissolu , le plus
iniuste &le plus perfide des hommes(;).

g) Lucien. quem. hisr. conscrib. t. â, p. 67.
a) Dionys. Halle. ep. ad romp. t. 6, p. 785-
3) Polvb. excerpt. p. a! a: n. Athen. l. a, ça;-

26e; l. in, p. 4.39 Bec.

T6771:

65.
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au: Si ce prince daignoit jeter un regard sur
sur. lui y il le verroit se traîner honteusement

5. à ses pieds. On se récria; j’ajoutai :.
Apprenez donc qu’à présent même , Théow

pompe compose en l’honneur de Philip-
pe un éloge rempli d’adulations (r). Qui
croire sur ce point ? l’historien , ou le

philosophe .3. aa Ni, l’un ni l’autre , répondit Léocra--
te, ami d’Euclide. C’étoit un homme
de lettres qui s’étant appliqué à l’étude

de la politique. 6c de la morale , mépri-
soit celle de d’histoire. Acusilaüs , di-
soit-il, est convaincu de mensonge par
Hellanicus, 8: ce dernier par Ephore ,
qui le sera bientôt par d’autres. On dé-
couvre tous les iours de nouvelles erreurs
dans Hérodote , 8: Thucydide même n’en
est pas exempt (a). Des écrivains igno-
rans ou prévenus , des faits incertains
dans leur cause 8c dans leurs circonstan-
ces, voila quelques-uns des vices inhé-
rens à. ce genre.

En voici les avantages , répondit Eu-
clide: de grandes autorités pour la po-
litique , de grands exemples pour la mo-
rale. C’est à l’histoire que les nations
de la Grèce sont à toute moment for-
cées de recourir , pour connaître leurs
droits respeâifs , de terminer leurs dif-

r) Theon. progymn. p. a; 8c 77.
a) leseph. in App. l. 1, t. a, p. au.

WMÊÎ- - [un
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Térends .;- c’est’la: que "chaque république a
’trouve’lestitres des: puissance et de sa on.
gloire; c’est:enfinrà son témoignage que
remontent sans messe nOSforateurs pas:
nous éclairer sur nos intérêts. Quant à
la morale , ses préceptes nombreux ’ sur
la justice, sur la sagesse. , sur d’amour
de la patrie , valent-ils les exemples se
:datans d’Afistide-, de Socrate 8c de Léo-

t- Nos ’auteurs’varient quelquefois I, lors.
qu’il: s’agit de notre. ancienne chronolo-
gie , roui lorsqu’ilsïparlentjdes nations ée
trangères- : nous les abandonnerons -, ;si
vous voulez, sur ces articles; mais, de-
puis nos guerres avec les Perses ,roù’com-
mence proprement notre histoire , elle
est devenue le dépôt précieux des carpé
riences que ’chaqua siècle laisse aux siè-
cles suivans(1). La paix , la guerre s
les impositions , toutes les branches de
l’administration sont discutées dans des
assemblées générales ; ces délibérations
se trouvent consignées dans des-registres
publics ;- le récit. des grands évènemens
est dans tous les écrits, dans toutes les
bouches ’; nos’ succès , nos traités sont
gravés sur des monumens exposés il nos
Yeux. .r Quel écrivain seroit: assez- hardi
pour contrédire. des témoins. sivisibles 8c
si authentiques?

i Y -’ . . I.- ya) Tlincyd. l. r, c. as.

55-
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au. ’ Diva-avons qu’on se partage quelque-.
une. fois sur les circonstances d’un fait?
65. - Et qu’im ne qu’à la bataille de Sa-

lnmïne , «l Corinthiens se soient bien
ou me! ce rtés (r)? Il n’en. est pas
moins. vrai 33’s Salamine , à: Platée 8:
aux Thermop s , quelques milliers de
Grecs résistèrent à des millions de Per-
ses , 8: u’alors fut dévoilée , pour la.
première ois peut-être , cette grande 8:
insigne vérité, ne l’amour de la patrie
est ca ble d’oërer des actions qui sem-.
blent otte au dessus des forces humai-
nes.

L’histoire est un théâtre où la politi-
que 6c la morale sont mises en aètion ,-
les jeunes gens y recoivent ces premières
impressions , qui décident quelquefois de
leur destinée ; il faut donc qu’on leur
présente de beaux modèles à suivre , 8c
qu’on ne leur inSpîre que de l’horreur
pour le faux héroïsme. Les souverains
8c les nations peuvent y puiser des le-
çons importantes; il faut donc que l’his-
toriensoit impassible , comme la justice
dont il doit soutenir les droits ,. 8: sin-
cère comme la vérité dont il prétend ès
tre l’organe. Ses fonctions sont si augu-
stes , qu’elles devroient être exercées par
des hommes d’une probité reconnue , 8:

I) Huodot. l. a , c. se. Dion. Chrysost. ont. 37,
p. 456.

l "-
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mus-les yeux d’un tribunal aussi sévère 2::
’ue celui de l’Aréopage. En un me: 5 en».
a: Euclide en finissant , l’utilité del’his- 65.

mire n’est afibiblie quepar ceux qui ne.
savent pas l’écrire , 8c n’est mécon-
lnue que de ceux qui ne savent pas le.

ire. v -
x

. v

h. tu: ou calma Soummmomnr. H
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CHAPITRE LXVI...L
Dur Ier-Noms. propres mité: parmi le:

Gram. ’

mPlaton a fait un traité dans lequel il?
hasarde. plusieurs étymologies sur les noms
des héros, des génies 8c, desrdieux (1) .
Il y prend des licences dont-cette; espè»
ce de travail n’est. que trop susceptible ..
Encouragé par son exemple, 8e moins.
hardi que lui , 5e place-ici quelques rem
marques touchant les noms. propres usi-
tés chezvles Grecs ; le hasard les avoit
amenées pendant. les deux entretiens que
je viens de rapportera Des. écartsd’un
autre. genre, ayant dans ces mêmes sé-.
ances arrêté plus d’une fois notre attent
tion sur la philosophie 6: sur la mort de
Socrate ,, j’appris des détailstdont je fe-«
rai usage dans, le chapitre. suivant.

On distingue deux sortes des noms ;
les uns simples , les. autres composés ..
Parmi les; premiers , il en est qui tirent
leur origine de certains. rapports qu’onx

n) Plat. in Cratyî.1t. r, p. 383., i
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avoit trouvés entre un tel homme 8c un a
tel animal Par exemple , Léo ,1 le Un!”
lion ; Lycos le loup ; Moschos, le veau,- 6o
Corax , le corbeau; Sauros , le lézard , A
Batrachos, , la grenouille (1); Aleflryon,
le coq ;- &c. (a). .11 en est encore qui
paraissent tirés de la couleur du visage:
Argos , le blanc ; Mélas , le noir,- Xano’
ros , le blond; Pyrrhos, [creux (l).

Quelquefois un enfant reçoit le nom
d’une divinité , auquel on donne une
légère inflexion. C’est ainsi qu’Apollo.
nios vient d’ApolIou; Poséidonios , de
Poséidion ou Neptune; Démétrios de D64
me’ter ou Cérès; Athénée, d’Athéné ou

Minerve. - . v lLes noms composés sont en plus sans!
nornbre que les simples. Si des Epouit
croient avoirkobtenu par leurs prières la
naissance d’un fils .,- l’espoir de leur fa.
mille , alors ,. par reconnoissance , on
sioute , avec un très lé et changement,
au nom. de la divinite protectrice , le
mot doron ,- qui lignifie prirent . Et de
’là les noms de Théodore -, Diodore , 0--
lympiodore , Hypatodore , Hérodore ,
Athénodore , Hermodore , Héphestiof

, r) min. l. 16, c. s, t. 1,1). 73x.
z) Renier. îliad. l. r7, v. ou.
au Argos est la même chose qu’Argtu a Pyrrhus

que burkas, 8re. les Latins ayant terminé en
et, les noms propres qui, parmi les Grecs, fi-

lmoient on u. I .F 4
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118, V O Y AtGL Ea dore , Héliodore , Asclépiodore , Cépbib
Ch». sodore , ôte. c’est-à-dire , prirent des
66. dieux, de Jupiter , du dieu d’0! mpie,

du très haut, de Junon , de iner-
ve,. de Mercure , de Vulcain , du So-
leil , d’Esculape ,, du fleuve Céphie

se , &c. ..Quelques familles prétendent desceng
dre des dieux: &de là les noms de Théo-
gène ou Théagène, m’ de: dieux 5 Dio-
gène , a) de Jupiter; Hermogêne , ni de.

Martyre, 8re. .C’est une remarque-digne d’attention
que la plupart des. noms rapportés par
Homère , sont des mar ues de distin-
âion. Elles. furent accot éescomme ré«
compense, aux qualités qu’on estimoit
le plus dansles siècles héroïques ; telles:
que la valeur , la force , la légèreté à
la course, la prudence, de d’autres ver--
tus. Du mon. liglc’mos- , qui: désigner le
guerre, on fit lépolême (r), c’etteàæ
dire ,.propre à soutenir les "mais de
lainera-e (a); Archéptolème (3) , propre
à iriger le: travaux de la guerre.

En joignant au. mot malté , combat ,
s; prépositions. , de: diverses parties. d’o-

raison qui en modifient le sens d’une
manière toujours honorable , on compo-
sa les noms d’Amphimaque L d’Antimat

x) Homer. iliad. 1.. a, v.. os 7..
a) Banal. ma n. ingTÀnÎ-
a) Remet. ilia . i. a; v. un,
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que, de Promaqne , de Télémque. , En a:
procédant de la même manière sur le du»
Mot bénoréa , fort: , intrépiditg’ , on 66.
eut Agapénor 5 «(trinqua anime la rua-
leur (1) ç rAgénor , celui qui la dirigç;
ProthOénor , le premier pat son «une.
g: (a): quantité’ld’autres encore ,-. tels

ne Alégénor , Anténor , Eléphéuor’,

uChénbr , Pésénor , , Hypeq
rénorI’-&c. Du mot damao, je dompte ,
je mais, on lit Damastor, Amphida-
mast, Chersidamas, Iphidamas , Polydae

mas , 84a. p . v , Iv De rimas; léger à le course , dérivè-
rent les noms d’Aréithoos a d’Alcathoos,

de Panthoos ,Àde Pirithoos,,&c. ..
De noos , esprit, , intelligente ,, ceux

d’AStynoose, Arsinoos 3- Autonoos , Iphi-
n’oos" , ôte. De médos , conseil ,.ceux
d’A-game’de ’, Eumède , Lycomède,» Pé-

rimède, Thrasymède. t De Cléos , gloi-
r: ,’ ceux d’Amphi’clès”, Minus , Bathye
clés, Doriclos, Echéclos, ’phiclos, Pa-

, 3 r. n. i. , Î’ . .’’ Il suit de n que plusieurs, particuliers
avoient alors deux noms.(3) a celui que
leur avoient donné leurs pansus,- &celui

K

J). Plumet. une. 1’. a, vrcbscchlIol. in le a. V-

N l. A . . y .U « . v ia.) Schol. Horn. in iliad. l. a, v. 495-1 ,
H Eustath. in l. a. lliad. t. 35.1). 114.14. au La,

p. 351. n v .. F 5



                                                                     

taro O "Y A GUÉ.la; qu’ilsméritèrent parleurs aâions; mais
cura le second fit bientôt oubl-ier’sle premiers

6. : Les titres d’honneur. que je viens de

l

rapporter , de d’autres en grand nombre
que, je supprime. , [tels que. celui. d’0?
métros (1)., l’impétueux. ;, d’Astéropéos (2)5.

le foudroyant, se transmuoient aux eue»
fans , pour, leunvrappeler lest-aérions de-
leur’s pères ,,-&’ les. engager à; les imb-

ter (3), ’... . . : g. z. Ils subsistent: encore- auiourd’huic; 8::
comme ils ont passé dansJes différentes
classes. des citoyens , ils. n’imposent aucub-
ne obligation: Quelquefoismême il en.
résulte. un» singulier. contraste avec l’état
ou le caraüèredeïceuxqui les ont. res»
çus dans. leur enfance. 1

Un Perse ,-,»qui fondoit tout son nué-v
rite sur»l’éclat de son nom , vint. à A»
thènes. je l’avais. Connu à Suze ;»je le.
menai àla place publique. Nous. nous
assîmes. auprès de. plusieurs- Athénieus
qui conversoient ensemble.. Il I me de".
manda leurs. noms, de, me pria de les
lui ex li uer.: Le premier. ,lui dis-le ,
s’appel e udoxet, c’est-à-dire, illustre ’,
bavardai: ; 6c. voilàfimon Perse qui s’in-
cline-devant-Eudoxe.. Le second , re--

l

r) Homes. ilîad. l. 8,]. :74».
a) Id. ib. l. r7, v. 2:17. k ï
3) Brunch. in ilind. r. a, pas. ne, l. 35. Schol.
Horn. in l. a, v. 495. . »
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pris-aje,v:se nomme Polyclète , ce qui si- -
gnifie fort célèbre ; autre révérence plus a».
profonde. Sansld’outel, me dit-il 4, ces ï
deux personnages sont à la tête de la
république; Point du, tout .,4 répondis.
je; ce sontades gens du peuples a peine
connus. Le troisièmelqui paroit si foi-I
bic, se nomme Agasthène ,. ou peut-ê-
tre,- Mégasthène, ce qui signifie le fort,
ou même le très fort. Le quatrième qui
eSt si gros 8: si pesant s’appe’le’Prothoos,
mot qui désigne le luger, celui qui de-
vance les autres à la courre. Le’cinquiès
me qui vons paroit si triste ,. se nom-
me Epicharès , le gai. Et le sixième ,
me dit le Perse avec impatience .? Le
sixième , c’est Socrate , c’est-à-dire , le
remueur de l’armée. -- Il a donc-scom-
mandé? - Non, il n’a jamais servi- Le
septième , qui s’appelle Clitomaque , il-
lustre guerrier, a toujours pris la faire ,
8c on l’a. déclaré infâme. Le huitième
s’appelle Dicæus (r) , le juste. -- Eh
bien? -- Eh bien , c’est le plus insigne
fripon qui existe; J’allais. lui citer en-
core le neuvième qui s’appeloit Evel-
thon , le bienvenu (z) , lorsque l’étran-
ger se leva’,.&’me-dit’: Voila des gens
qui déshonorent leurs! noms. Mais du
moins*,vrepris-je , ces noms ne leur ins-
pirent: point. de ’vanité.

1) Herodot. lib. a, c. 6s. Marmorf’Nolntel.

a) Herodot. l. 4, c. in.
6



                                                                     

1:3 YOY A GE-- On ne trouve» pnesque aucune déno-
du» mîmtion flétrissante dans Homère. Eh

n les sont plus fréquentes aujourd’hui,
mais beaucoup moinanu’on n’aurait du
l’attendre d’un peuple qui est si aisé-
;nent frappé des. ridicules 6:. des dé.»
2mm

x

un DU cm.sotunmmmç
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ou muse ANAŒAR’SIS, a;

on A. p.1 I? p. a! LXVm

I Socrate:

Socrate étoit fils d’un sculpteur nomb:
m5 Sophronisque (I); il quitta la prof
fessîon de son père , après l’avoir suivie
pendant quelque temps (z). Phénarè-
te , sa mènerexerçoitr celle. de sage-fém-
me (3);

Ces belles proportions , ces formes élé-
gantes que le marbre reçoit du Lei’Seau ,
lui donnèrent la première idée de la per-
fef’tion ,” &cettenidëe s’élevant par de-
grés , il sentit qui! devoit régner dans.
l’univers une harmonie générale entre
ses parties, 8: dans l’homme , un rap-
port exuét entre ses mitions 8: ses de-
vairs.

Pous dévelOpper ces premières notions,
il Botta. dans: tous les genres d’études

3) un. in Alcib. 1, t. a, png. 13:. Diog. Lien.
l. a, 9. la.

a) Diog. Laert. ib. s. 19. Faisan. lib. r , c. as.
Pis. 9,1! lib- 9, cap. 35 , pag. 7h. Suida lm

ça?»

n Plat. h Tires. t. r, 2. tu,

chap»

67.
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9-12. l’ardeur 8c l’obstination d’une âme forte
CM1» 8c avide dlinstrué’tionv L’examen de la.
67. nature (1) , les sciences exaëlesh) 8c les

arts agréables , fixèrent. tour-àvtour son
attention.

Il parut dans un! temps où l’esprit hu-n
main sembloit tous les jours s’ouvrir des
nouvelles sources de lumières. Deux clas-’ .
ses d hommes se chargeoient dus soin de
les-recueilli ou de les répandre: les phir
losoplies, dont la plupart passoient leur
vie à méditer sur la formation.- de lluni-s
vers &sur l’essence des êtres ; les sov,
phistes qui, à la. faveur de quelques no-t
tiens légères 8: d’une éloquence fastueu-

se, se-faisoient un ieu de discourir sur
tous les obîets de la morale 6: de la. pov
litique , sans en éclaircir aucunu

Socrate fréquenta les uns 8c les au-*
tres (3),- il admira leurs talens, 84 s’in-
struisit par leurs écarts. A213 suite-des
premiers, il s’apperçutsqueïplus iliavan-
çoit dans la carrière , plus les ténèbres
siépaississoient autour de lui: alors il re-
connut que la nature , en nous accor-
dant sans peine les connoissances de pre-
mière nécessité , se fait arracher celles
qui sont moins utiles , à: nous refuse
avec rigueur toutes celles. qui ne satis--

r) Plat. in Phadon. t. I, p. u. *
a.) xenopli. memor. l. ç, p. au.
3) Plat. in Men. r. a, p. 96. Diog.. Laert. l. a,

S. :9.

a
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feroient qu’une curiosité inquiète. Ain- a
si , . iugeant de leur importance parieur-r
degré: d’çvidence oud’obscurité dont elles 67.
sont accompagnées, il: prit le parti de.
renoncer à l’étude des premières causes;
sa dereîeter ces théories abstraites qui
net servent: qu’à tourmenter ou’égarer lier

prit (r).
Sil. regarda comme inutiles les médi-

tationsvdes-Aphilosophes , les sophistes lui
parurent d’autant plus dangereux que ,.
soutenant toutes les doctrines, sans en
adopter aucune , ils intsoduisoient la li-
cence du: doute dans les vérités - les plus
essentielles’auv repos des sociétés.

De ses recherches. infructueuses , il:
conclut que la seule connaissance néces-
saire- aux hommes , .étoit celle-dedans
devoirs g. la seule occupation digne du.
philosophe, celle de les en instruire ; du
soumettantlà, lÎexamen de sa. raison les
rapports: que: nousîavons..avec les dieux
&;nos-somblabless,. il s’en: tint à cette
théologie simple dont lesnationstavoient
tranquillement écouté la voix: depuis.
une longue suite de siècles. -

La sagesse suprême conserve dans une mincît.
éternelle jeunesse , l’univers qu’elle a for- pu de
me. (a) 5,. invisible en elle-même, les mer- Socrate

x) rempli. mener. l; r, p. 71°) l; 4, rag. lm.
mg. Lac". La, 9. 2h

a Xenoph. cyrop. l. a, p. :37. Id. menton. l- 4-
p. 802.



                                                                     

nô VOYAGE.e:- veillés qu’elle produit l’annoncenc aVec*
au» éclat; les-dieux étendent» leur providend
tu. ce. sursla» nature entière; présens en tous

lieuse-pine voientltout ,- ilssentendent
tout (ra). Parmi cette infinité détires sorà
sis de leurs mains , l’homme distingué
des autres animaux par des qualites 6-4
minentes , 8: sur-tout par’une intelligen-
ce ca able de concevoir l’i’ée dela di-
vinit 5,: l’homme fut toujours l’objet" de
leur amour 84 de leur prédilection (a) g
ils lui’ïparlent sans cesse par cessloislsou.
«araines qu’il ont gravées dans sonecoeur r.
,3 Prosterœzevousi devant-ries dieux; bo-
s, norez vos. païens-,1) faites du bien à)
A, ceux. qui vous enfant (si); " ’ Ils lui
parlent aussi par leurs oracles répandus
sur: la! terre, a: par une foule de prodiè
ge’s de de présages ,. indices de leur-s voo’

butés 64)’ v t a * sî” Qu’on-neue- plaigne donc plus de’leur
silence ;5 A qu’on ne dise point qu’ils sont
trop grands pour s’abaisser iusqu’à notre»
faiblesseï(5); Si leur puiàsance les élève
zut-dessus de nous,: leur bonté nous raps
proche d’eux... Mais ’qu’exigent’oils! la

r) renoph..memor. I; 13.1). vrai sans. .
a) Id. ib. p. 7:7; l. 4, pag. tu a: 80:. Plat. in
in Philon. t. r, p; 6a. . . ia) rempli. momon-l. 4,91). la76ti8ûv " . v

4) tu. ib. lib. r , m. m «vos; il!» «r, pas.

010 - . .s) Id. ib. l. a, p. 7:8. r r I l
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culte établi dans chaque contrée (a); des .---.-r
prières ui’ se borneront à solliciter en 0"?-

énéral eut protection; des sacrifices où. ’It
a pureté du cœur est plus essentielle

i que la magnificence des ofi’randes (a). il:
exigente-ncore plus c c’est les honorer ,
que de leur obéir (3); c’est leur obéir ,
que d’être utile à lat-société. L’homme
d’état qui travaille au bonheur du peu-

le, le laboureur qui rend la terre plus
rtile r tous .ceux- qui s’acquittent exa-

étement de leurs devoirs , rendent aux
dieux le plus beau des hommages (4) ;
mais il faut qu’il soit continuel: leur:
faveurs sont le prix d’une piété ferven-
te, 8: accomËgnée d’espoir 8c de cou-
fiance (5). ’entreprenons rien d’essen-
tiel sans les consulter , n’exécutons rien
contre leurs ordres (6) ,. 8c souvenons»
nous que la présence des dieux éclaire
à remplit les lieux les plus obscurs-8:
les, plus solitaires (7)..

Socrate ne s’expliqua point sur la nai-
ture dola divinité; mais ils’énonça tou-
jours clairement sur son existence &sur
sa providence-5. vérités. dont il étoit in.

a) Km la. men-ros; l.- ç..p.. au,
a) 1d. . l. a, p, 71a.
3) 1d. ib. l; 4, p. tu.
a) 1d. ib. l. 3, p. 7:0;
51191. ib. l. 4, p. 803..
a) 1d. ib. l. r, p. 7°,.
1), 1d. ib. l. rap. 7st.
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a: tiniement convaincu , 8: les seules au»!
(me. quelles il lui fut possible 8c. important
Ô]. de parvenir. il reconnut une Dieu uni-

que , auteur 8c conservateur de l’unib
vers (x); au dessous de lui ,. des dieux
inférieurs; formés de ses mains, revêtu:
d’une partie de son autorité , 8c dignes
de notre vénération. ’Pe’nétré du plus
profond respeél: pour le souverain ,’ par-
tout il se fût prosterné devant lui, pat-
tout il eût honoré ses ministres , sous
quelque nom qu’on les invoquât . pour-
vu qu’on ne leur attribuât aucune de
nos foiblesses , de qu’on écartât de leur
culte les superstitions qui les défigurent.
Les cérémonies pouvoient varier chez les
difi’érens peuples; mais elles datoient ê-
tre autorisées par les lois ,"8: accompa-v
.gnées de la puretéid’intention (a); ’-

Il ne rechercha point l’origine du’ mal
qui règne dans le marrai, ainsique dans
le physique; mais il connut. les biens de
les maux. qui font le bonheur 8: le mal-
heur de l’homme , 84 c’est sur cette com
noissance qu’il fonda sa morale.

Le vrai bien est permanent 8: inaltéo
rabl’ei; il remplit l’âme sans’l’épuiser , 8:

l’établit dans. une tranquillité profonde
pour le présent ,. dans une entière sécu-l
rité pour l’avenir. Il ne consiste donc

a), Cudw. syst. intentâ- e. ç, 5o a). habilitâ-
plulos. t. r, p. sa» ac. ’ *

a), Xe!oph.. memor. I. a, p. au.
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.point dans. la jouissance des plaisirs, du a.»
pouvoin, devlà’ santé- , des richesses 8:. Cime
des. honneurs; caravanages &tous ceux 67-.
qui. irritent le plus nos. desirs. ,. ne sont
pas; des. biens par: eux-mêmes ,.. puisqu’ils
peuvent être utiles ou nuisibles par l’usa-
ge-qu’onA en. fait (r) ,. ou. par. les effets
qu’ils produisent naturellement :A les uns
son; accompagnés de tourmens ,. lès au-
vos: suivis de dégoûts. 84 de remords ,-

.tous sonrdétmits, dès qu’on-en abuse ;
8c: l’on cesse d’en jouir ,. des qu’on en

craint de. les- perdra.
Nous n’avons pas de plus justes idées-

des: maux; que nous redoutons: il en est,
canotait-disgrâce .- la maladie-3, la pau-
vreté , . qui’hmaligré; la: terreur qu’ils in-
spirant,,procurent quelquefois plus d’a--
vantages que le crédit ,J. les. richesses 8:.
la. santé.(z)t 4 t .
w Ainsi’urplacé entre des obiets dont
nous: ignorons la nature, notre esprit
flottant 5: incertain ne: discerne. qu’à la.
faveur. de; quelques. lueurs. sombres , le.
bon 8c le» mauvais.k,,. le viuste- a: finitiste ,.
l’honnête 8c Ie’malhonnt’te (.3); 8c; com-

me toutes: nos .aélaions sont des choix ,
k que tees-.choixssont d’antan: plus aveu--

aux. in Men; n a , p. sa; Xenoph.. marner. 1..
a, m7775 l- 4,1» 798.

a), Xe’noph;w momon: 1. 4,1): 798 a: 799v v
pilait. in Alcib. au x , 2, ll7s.1d..În.N°"&a-

un). 357... i v t -’ ’ ;



                                                                     

14e v Or sesa gles qu’ils sont plus importans, nous ris-
Chav. quons sans cesse de tomber dans les piè- ’
67. ges qui nous entourent. De n tant de

contradiélions dans notre conduite s tant
de vertus fragiles , tant de systèmes de
bonheur renversés. ,Cependant les dieux nous ont accordé
un guide pour nous diriger, au milieu
de ces routes incertaines: ce guide est
la sagesse , qui est le plus grand’des
biens , comme l’i neume est le plus
grand des maux (x . La sa esse est une
raison éclairée (a) , ’quî,’d pouillant de

leurs’fausses couleurs les obiers de nos
craintes a: de nos esperances , nous les
montre tels qu’ils sont en nummêmes ,
fixe l’instabilité de nos îugemens , 6: dé-
termine notre volonté par la seule force
de l’évidence. ’ ’ ’ e

A la faveur de cette, lumière vive a:
ure , l’homme est iuste, parce u’ilest

intimement persuadé que son int ré: est
d’obéir aux lois , 6c de ne faire tort à.
personne (3); il est frugal &t’empérant,
garce u’il voit clairement que l’excès
es plaisirs entraîne , avec la perte de

la santé , celle de la fortune à de la
réputation (4); il ale courage de Mme,

a) tu: in mulard. r. a, p. au. Ding. Lien. Û.
j. . 3ha) Xenoph. menu. l. 4. p. au.

3) la. ib: p. un, ses a: au.
a) un. in Rang. t. r , p. au.
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parce qu’il connaît le da et , 8; la né-
cessité de le braver (r). es autres ver-
tus émanent du même principe , ou plu.
tôt elles ne sont toutes que la, sagesse
appliquée, aux différentes circonstances de

la vie (a). , IIl suit de n que toute vertu est une
science qui s’augmente par l’exercice 6c
la méditation (3) ; tout vice , une er-
reur; qui , par) sa nature , ’ doit produire
Ions les autres vices (4). Il Ce principe , r discuté encore aujour-
d’hui par lespphilosophes , trouvoit des
contradiaeurs du temps de Socrate. On
lni disoit : Nous devons nous plaindre
de notre foiblesse , .84 non de notreigno-
rance; &si nous faisons le mal, ce n’est
pas faute de le connoître (5)3 Vous ne
le connoissez pas, répondoit-il ; vous le
reîetteriez.’ loin devons , si vous le re’-
gardiez comme un mal (6) ; mais vous
le préférez au bien , parce qu’il vouspaï-
roi-t un. bienplus grand encore; W ,5 a q

On insistoit: Cette préférence ’, ’Inoqs

. . h I r. h Â’ a I Ic’- a) Xemph;:memot. il; a, p. au. 5. V
a) Id. lb. l. 3,1). 778i L glu P» 3x3. . I. .
3) 1d. b. I. a. p. 754. Ar13tol."âe mot. l; 6’, à.

r3, t. a, p. sa. 1d. magn. moral. I. 1 , cap. r,

z t.z,p.14.s. , . .1 1,.’ 4.) Plat. in Eutliydem. t. a j p; 131,5 2rd;’inï!m-

a . - a i M Ïsans. me p .; L ”a) Id- îd- a. un gril”y°°iïfi3ËÊÏÎYâ ..

-rCh] p.



                                                                     

142. V O Y A G I E ;En condamnons avant 8c après nos chu-
m». tes (x) ; mais il est des ’mom’ens où l’ar-
67. trait de la volupté nous fait oublier nos

principes; 8: nous ferme les yeux sur
l’avenir (a). Et pouvons-nous , après tout,
éteindre les passions qui nous asservissent
malgré nous? ’ l

Si vous êtes des esclaves , répliquoit
Socrate ,vvous ne devez plus compter
sur votre vertu , ô: par conséquent sur
le bonheur. La sagesse qui peut seule"
le procurer , ne fait entendre sa voix
qu’à des hommes libres , ou qui s’effor-
cent de le devenir (3). Pour vous ren-
rire votre liberté, elle n’exige que le sa-
crifice des besoins que la nature n’a» pas
donnés ; à mesure qu’on goûte-8c qu’on
médite ses leçons, on secoue aisément
toutes ces servitudes qui troublent de
obscurcissent l’esprit; car ce n’est pas la
tyrannie des passions qu’il faut crain»
dre , c’est celle de l’ignorance qui vous
livre entre leurs mains , en exagérant
leur puissance: détruisez son empirer, 8:
vous verrez disparaître ces illusions qui
vous éblouissent , ces opinions confusesôc
mobiles que vous prenez pour des prin-
cipes. C’est.alors que liéclat 8c la beau-
té de la vertu font une telle impression
sur nos âmes , qu’elles ne résistent plus

r) Aristot. de max. l. 7, c. 3, r. a, p. sa.
æ a") Plat. in Protag. p. 352 8: 356. «

3) Xenoph. memor. l. 4, p. gos.
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à l’attrait impérieux qui les entraîne . z
Alors on peut dire que nous n’avons pas chan-

. le pouvoir d’être méchans (r) , parce que 7.
’ nous n’aurons jamais. celui de préférer

avec connoissance de cause le mal au;
q bien ,4 ni même un plus petit avantage à

l un plus grand (a). .. .Pénétré de cette doc’irine , Socrate .
conçut le dessein aussi extraordinaire
qu’inte’ressant, de détruire , s’il en étoit

temps encore, les erreurs la; les préju-
gés qui font le malheur 8: la honte de
l’humanité. On vit donc un simple par-
ticulier, sans naissance, sans crédit, ssns
aucune vue d’intérêt, sans aucun .desir
de la gloire , se charger.du soin péni-
ble 8c dangereux d’instruire les home
mes , se de les conduire à la vertu par
la vérité; on le vit consacrer sa vie,
tous les mamans de sa vie à ce glo-

l rieux ministère , l’exercer avec la cha-
r leur de la modération qu inspire l’amour

éclairé du bien public , Ô: soutenir, au-
l tant qu’il lui étoit possible , l’empire

chancclant de lois de des mœurs.
4 Socrate ne chercha point à se mêler

de l’administration; il avoit de plus no-
blesfonétions à remplir. En formant de

1) Minot. mage. mer. l. r, rom. a , cap. 9, p.
. xs 3.

a) Plat. in Pratag. t. r, p. 358. Id. in Men. La,
p. 77.



                                                                     

144 V0Y.ÀGEa: de bons citoyens , disoit-il, 5e multiplie;
au...
4 67.

les services que 5e dois à ma patrie (r).
Comme il ne devoit, ni annoncer ses

proies de réforme , ni en précipiter l’e-
xécution , il ne composa point d’ouvra-
ges; il n’afl’eâa point de réunir à des
heures marquées , ses auditeurs auprès
de lui’(r.). Mais dam les places’ôc les
promenades publiques , dans les sociétés
choisies , parmi le peuple (3) , il profi-
toit de la moindre oecasion pour éclai-
rer-sur leurs-vrais intérêts , le magis-
trat, l’artisan , le laboureur ., tous ses
frères en un mot ; car c’étoit ,sous. ce
point de vue qu’il" envisageoit tous les
hommes (1) (9.14 conversation rueron-
loit d’abord que sur des choses induiri-
rentes; mais par degrés, 8c sans s’en-ap-
pel-cevoir , ils lui rendoient compte de
leur conduite , 8: la plupart apprenoient
avec surprise, que dans chaque état l, le

4 n i bonheur
r) choph. memor. l. r, p. 731.

. a) Plut. an seni &c. t. a, p. 796. ’
t3) Xenopli. ib. p. 709. Plat. in apol. rom. 1,131-

gina r7.
a) Plut. de exil. r. a, p. au. Cicer." tuscul. 1.1,

c. 17, La. p. 392.
Ü Socrate disoit: Je suis citoyen de l’univers

( Cicer. ib. ) Aristippc: Je suis étranger .par-
tout. ( choph. memor. l. a, pîg- 736- ) Ces
deux mots suffisent pour camâériser le maître
à: le disciple. )
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ïbOnlieur-consiste à erre bon, parent, boa
«ami ’, bon citoyen (1,);

Socrate no,se;flattoit. page... de» 57-
Aarme seroit gourée, des Athéniens,

dam: que la guerredu Péloponnèse agitoit
les eSprits , 3: portoit la licence» à son
cbmble; mais il présumoit que leurs en;
fins, plus dociles ,., la transmettroient a
fila-génération suivante. »

, il les attiroit parles «charnus in une,
conversation, quelquefois ens’assoçimçàll’lfl 4°
’leurs plaisirs, sans participer à leurs ex- 3mm
aces ; un d’entreveu-x..,. nommé Eschine ,
après l’avoir entendu, s’écria: ,, Soma-

a, te , je suis pauvre; mais 3e me donne
,, entièrement à vous , c’est tout. ce que
,, ici puis vous ofi’rie. Vous i notez, lui.
n répondit Socrate,.la beaute du présent
3, que vous me faites (a). ” Son pre-
mier soin étoit de démêle-r leur cara-
ctère,- il les aidoit, par ses questions , à
mettre au jour leurs idées », a: les forl-
çoit ,. par ses réponses, à les reîeter. Des
définitions plus exaâes dissipoient par
degrés les fausses lumières qu’on leur
avoit-données dans une première instil-
tution; 8: des doutes, adroitement ex-
posés , redoubloient leur inquiétude 6c
leur curiosité (3): car son grand art fut
touiours de les amener au point où ils

1) Plat. in Lac’h. t. a, p. in.
a) Ding. Lure. l. a, s. je.

3) Xenoph. mentor. la 4. Pu 79S-

Tom



                                                                     

a ne pouvoient supporter ni leur ignoran-
x46 fOYAGE

Cm?- ce, ni leurs foiblesses.
67a Plusieurs ne purent soutenir cette ée

preuve ; 8: , rougissant de leur état ,
sans avoir la force d’en sortir, ils aban- j.
donnèrent: ocrate , qui ne s’empressa pas -
de les rappeler (r). Les autres appri-
rent , par leur humiliation , à se méfier
d’eux-mêmes , 8: dès cet instant il cessai
de tendre des pièges à leur vanité (z).
Il ne leur parloit point avec la rigidi-
té d’un censeur , ni avec la hauteur diun
sophiste; point de reproches amers, point
de plaintesiimportunes; c’était le langa-
ge de la raison 8c de l’amitié, dans la

bouche de la vertu.. ’ IIl! S’attachoit à former leur esprit a:
parce que chaque précepte devoit avoir
son principe; il les exerçoit dans la dia-
leâique , parce qu’ils auroient àcombat-’
ne contre les sophismes de la voluptéôc
des autres passions (3). ’

Jamais homme ne fut moins suscepti-
ble de ialousie. Vouloient-ils prendre
une légère teinture des sciences exaâes?
il leur indiquoit les maîtres qu’ilcroyoît
plus éclairés que lui (43. Desîroient-ils
de fréquenter d’autres écoles? il les re-v

a r) Xenoph. memot. l. 4, p. 799.
sa.) Id. ib. p. Goa. V l

3) 1d..ib. p. au.
4) Id. ib. p. au.

"-.0!
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commandoit lui-même aux philosophes-3:..-
qu’ils lui préféroient (r). Chu»

Ses leçons n’étaient que des entretiens 67-
’familiers , Ïdont les circonstances ame-
noient le suiet’rvtantôt il lisoit avec eux
les écrits des sages qui r l’avaient préce-
de’ (a); il les relisoit, parce qu’il savoit
que pour per évérer dans l’amour du
bien *, il faut souvent se convaincre de
encuvant des vérités dont on est convain-
currantôt il discutoit la nature de la
justice, (le la science 84 du vrai bien(3).
Périsse, s’écrioit-il alors, la mémoire de
"celui qui ôsa le premier, établir une dis.
tinétion entre ce qui est insce St ce qui
est utile (4)! Dlautl’es fois il leur mon-
strioit plus en détail les rapports qui lient
les hommes entre eux , 5: ceux qulils
ont avec les objets qui les entourent (y).
Soumission aux volontés des parens , quel-
que dures quelles soient ; soumission plus
entière aux ordres de la patrie , quelque
sévères qu’ils puissent être (6) ; égali-
té- d’âme dans l’une 8: l’autre forme.

. 1) Plat. in Theæt. t. r, p. m. Epiét. enchir. c.
l 45. Arrian. in Epiét. L3, c. 5. simpl. in Epiét.

p. un. I ia.) Xenoph. memor. I. u, p. 73 r.
3) 1d. mentor. Plat. passim.
4) Cicer. de leg. l. r, c. u, t. 3, p. 12.6. Id. de

i de oflic. l. 3, c. 3, p. 259.
5) Xenoph. meuler. l. 4, p. 794.- ’ ’
a) Plat. in Crit. t. r, p. si. Id. in Protag.P.1464

Xenoph. ib. l. a, p. 74x. p. r n

l 2
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au: n’en); 0in ation de attendre-utile aux
au hommes; necessité de .st tenir dans un
67. état de guerre oontreuespassiens, dans

un état de paix contre les panions des
lautres: ces points de domine, Socrate
les ex it avec autant de clarté que
de pt cision. A v vDelà ce développement d’une foule
d’idées nouvalles pour eux ; de là ces
maximes prises au hasard parmi celles
qui nous restentnde lui a que moins on
a de besoins, plus on approche de ladi-
vinité (a); que l’oisiveté avilit , 8c non
le travail (3); qu’un regard, arrêté avec
complaiance sur la beauté , introduit un
’poisont mortel dans le. cœur (4).; que
la gloire du sageæonsisteàêtreve-rtueux..
sans afl’eâer de le paraître , St sa valu»
pré à l’être tous les jours le plus. en
plus (5); qu’il vaut mieux imourirrivec
honncur,’ que,de vivre avec ignominie i;
qu’il ne faut jamais rendre le mal pour
le mal (6); enfin), 8c c’était une de; ces
vérités effrayantes sur lesquelles il insis-
toit davantage , que la plusgrande des "
impostures est de prétendre gouvernerôc
conduire les hommes , sans en avoir le

raient (1). r ° A -r) Sala. remua, p. au. ;.- 3 .
a) Xenoph. memor. l. r, p. 731.
;) Id. ib. p. 71..

* 4914. il). p. 714.. .
s) Id. ib. p. 73° 8c 733. . V
c) «Plat. in Clin t. r, p.49.» v i
7) ëenoph. ib. p. 73a. v . . r ,
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i En ! comment en effet la présomption 5

de l’ignorance ne l’aurait-elle pas révol- Cm?-
t’é, lui qui , à force de connaissances«8c 7-
de traVaux,-croyoit à peine avoir acquis
le droit d’avouer qu’il ne savait rien (s);
lui qui voyait dans l’état ,. les places les
plus importantes obtenues par l’intrigue,
6: confiéesà des gens sans lumières ou
sans probité; dans la société &dansl’ine
térieur des familles , tous les principes
obscurcis ,. tous les devoirs méconnus ,-
parmi la impasse d’Athènes , de; esprits
altiers 8c frivoles , dont les prétentions
n’avaient point de bornes , 8c dans l’in-
capacité égaloit l’orgueil? .-. ’
Socrate , couleurs attentif à détruire
la haute opinion , qu’ilssavoient d’eux-mê-
mes (a) ,i lisoit dans le coeur d’AlcibiaL
de, ledesir d’être: bientôt à’la tête de
la république; 8: dans celui de Critias ,
l’ambition de la subiuguer un jour: l’un
8: l’autre , distingués parleur naissance
I8; pas leurs richesses , cherchoient àfins-
truite pour étaler dansla suite leurs con-
naissances aux yeux du peuple (3). Mais
le premier étoit plus-dangereux ,v parce
qu’il pigeoit à ces avantages, les quali-
tés .les plus aimables. Socrate , après
avoir obtenu sa confiance , le. forçoit à

a) flat. in apol. r. x, p. u. 14’. in flets. son.

I, P. 157. ’ - L Vaf Kençpli. memor. l. 4, px 7px).
in Id. ib. l. r, p. 7:). .

’34



                                                                     

Un VOYAGE
---. pleurer , tantôt sur son ignorance , tan»
Ch op.

67.
tôt sur sa vanité, 6c , dans cette con--
fusion de sentimens, le disciple avouoit
qu’il ne pouvoit être heureux ni avec
un tel maître, ni sans un tel ami. Pour.
échapper à sa séduétion , Alcibiade 84
Critiasprirent enfin le parti d’éviter sa.
présence (r).

Des succès mains brillans 8c plus dur
’Iables,.sans le consoler de cette perte ,.
de dédommageoient de ses travaux. Ecar--
ter des emplois publics, ceux de ses élè-
ves (2.) 3 en rapprocherd’autres qui’s’en,
éloignoient par indifférence. ou par me»
destie (3);"le’s réunir quand ils étoient
divisés,(4) -; rétablir le calme dansleurs.
familles, 84 l’ordre dans leurs. affaires (s);
les. rendre plus religieux, plus. justes ,
plustempe’rans (6):. tels étoient le effets
de cette persuasion doucequ’il’faisait
couler dans les âmes. (7) ; tels. étoient-
les plaisirsqui transportoient la sienne.

am a; llles dut encore mains à. ses leçonst
mœurs

qu’à sesexemples (8) :. les traitssuivans.

deu-crase.
z) Rempli. memor. l.’ v, pag. 713. Plat. in conv..

t. 3, p. ars à: :36.
a) choph. ib. 1.- 3, p. 77a. i k
3) Id. ib. p. 774.. Ding. Laert. l; a, 5. 19.,
q.) Xénoph. ib. l. a, p. 743.!
s) 1d. ib. p. 74-! &«7ss.
6) Id. ib. l. r, p. 711;]..4, p. 803 ë: Sas.
7) Id. ib. p. 713 a 1. 4,1). 814.’L.ucian. in»’Da--

montra. t. a, p. 379. N ’V
I) Xénoph.vib. l. r, p. 711°.



                                                                     

DU JEUNE, ANAÇHARSIS. r gr
montreront qu’il étoit difficile de le fré-
quenter , sans devenir meilleur (r). Né
avecpun extrême penchant pour le vice,
sa vie entière fut - le modèle de toutes
(les vertus. Il eut de la peine à répri-

.--.Char.

mer la violence de sOn caraéière , soit.-
que ce défaut paroisse le plus diffiCile à.
corriger, sait qu’on se le pardonne plus,
aisément: dans la suite, sa patience de-
vint Invmcible. L’humeur difficrle de
Xanthippe , son épouse , ne troubla plus,
le calme de son âme (a) , ni la sérénité
qurregnmt surgson front (3) Il leva le
bras sur son esclave: Ah .’ si Je n’étais
en calera-lui dit-il ! 8c il ne le frappa.
point (4). Il avoit prié ses amis de l’a-
vertu- quand ils appercevroient de l’al-
tération dans ses traits au dans sa’voix (5,).

’Quaiqu’il fût très pauvre ,- il ne reti-
(a aucun salaire de ses instruélions (6) ,
à: n’accepta jamais les offres de ses di-
sciples Quelques riches particuliers de
la Grèce ’voulurent l’attirer chez eux (7),
il les refusa, ;j 8; quand Archélaù’s , roi’
de Macédoine, lui proposa un établisse.

r) Xenoph. memor. l. r, p. 7:1.
a) Id. in conv. p. 876. Diog. Laert. l. a, s. 36.
3) Cicer. de offic. 1. suc. :6, t. 3, pag. :03. Æ-

lîan. var. htst. l. 9, d. 7e .
4) Sente. de ira, l. a, c. 15-.

5) Id. ib. 1.1, e. 13. .6’) choph. mentor. l. x, p. 712. a; 739L ,Plat. in
apol’. t. r, p. 19. Diog. ib. s. 2.7.

7): 1d. il); 5. as.-

G a



                                                                     

l :31 -v o. Yl A c E Fa: ment à sa cour , il le refusa encore;
clam sousgprétexte qui! n’é:oit pas en état de-

]. lui rendre-bienfait pour bienfa’îtù); ’ V
[Cependant son extérieur ’n’c’toît’ jabinr

neglîgé , quoiqu’il se ressentît delà m5
diocrité de sa fortune. Cette proprèté-
tenoit aux idées-d’ordre 48: Lde’- décence

qui dirigeoient ses aimons , .82 le Soin»
qu’il prenoit de’ sa santé, au. desir qu’iF
avoit de. conserver son esprîtllibre 8è tan--

quille (z): i l V 4Dans ces repas oùï le” plaisir, visité?
quefois jusqu’à la licence; , ses-am-is’ad-I
mirèrent sa" frugalité (a); &’dan’s sa-
coflduite-, ses ennemis’respefiêrent la pun-

reté de ses mœurs 1(4). ,
Il fit plusieursbampa sj,’ dans ton-N:

tes il damna’l’exemple. e là valéur En?
de-l’pbéissance :’ cOmme ilis’étoit endur-

ci depuis long-temps, contre les badinâ-
deAla vieôc contre, l’intémpérîe desis’ai-A»

sans (s) , on le vit-au siège de Potidéeg,
pendant quina frbîd rigoureux ,rétenoîti
les troupes sous. les tentesg, sortir de la-
sienne» avec l’habit qu’il portoitten tout
temps. , netprendrei aucune pirécaution y

p Saler. de .benef. l. 5,13. la. Ding. Inn. La, .

l 5 85! * * . . .:) grenoph. mental. l. J , pagin: 71:. Diog. lm.

Q. :3. , l l 4 v3) Xenoph. ib; p. 723-. .Dndg.îb. 5. :74.
4) Xermph. ib. p. 729., ’ .
s) 1d. ib. a. 711, 70..
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DU JEUNE ANËCHARSIS. ln
6c marcher pieds: nus sui-j la glace (i), g:
M’i’sdldatslui’suppœèrent lé proîetldîne Ch".

interfè- leur maltase; mais il en auroit 6.7.
agi.de même s’il’n’a’volt pas ou de té- i

momsAir-même siège ’-,*pendant une sortie
que fic le garnison? ,; ayant trouvé Alcia
biscfecOuvertfcle blessures , ilfi l’arraché
des mains; de l’ennemi i; 84 quelqueS’temps
après ,1 lùiïfit’ (léCerner’le’prix de la bra-

v-oùreçq’n’il; avoit mérité lui-même (z). i

A la bataille de Délium, il se retira
des damiers; sulfatée. (lu-général ,A qu’il
aidoit de ses conseils ,. marchantlàl petits
Pas-:Â’itouîours combattant , jusqulà ce
qu’ayant apperçulle iame’Xénophon, é-
puisé de fatigue 8c renï’ersé de. cheval ,
il le prît sur ses épaules: 8:. le mit en
lieu des sureté (3); .Làchès ,x s’étoit le
nom du. général; a’voua depuis; qu’il au- i

fait pacom ter sur la vifloire ç si mut
IEIEIËnde s’ctoit comporté comme Soc-ra-

te’ 4 . k ï ., »Ce courage’ne lobandonnoitl pas dans
des occasions peut-[être plus périlleuses.
Le son l’avoir- élevé au rang de Séna-
teur; en cette qualité , il- présidoit avec

- 1 Plat. in càniÏ. t. 3.; pi ne: A l I
a) 1d. ib. Plut. in Alcib. t, x, min. Dîog.Laert.

"Jans-H. I " fg) Plat. ib. p. au.;8tnb. 1.9, p.401; Diog. ib-

r a. n Vgîtât. in hach. fie a, p. un.v G p g
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a quelques autres membres du: Sénat ,t à:
CHIF- l’assemblée du peuple. llslagissoit d’une

7- accusation contre des généraux qui ve-
noient de remporter une viétoire signa-v
lée: on proposoit une forme deiugemenc
aussi vicieuse par son irrégularité , que
funeste à la cause de l’innocence. La
multitudese soulevoit à la moindre con-
tradiélion, &demandoit qu’on mît les
opposans au nombre; desvaccusés. Lesau-
tresprésidens , elliayés, approuvèrent le-
décret; Socrate seul , intrépidevau mi--
lieu des clameurs, 8c des menaces: , pro--
testa qulayanr- fait le sermentldee juger
conformément aux lois, rienvne le for-

u

ceroit a, le .violer , 84 il ne le viola.

point (1).. i ’Socrate plaisantoit souvent de la res-»
semblance de ses traits -, avec ceux: au’x-
quels on reconnaît le dieu Silène (a; Il
avoit beaucoup d’agrémens. 6c; de gaieté
dans l’esprit,.autant’de f0rce que desc-
lidité dansvle caraâère , un talent-par-
ticulier’pourr rendre la vérité sensible 8:
intéressante ;V, point dlornemens dans ses
discours , souvent de l’élévation , touiours
la propriété duvterme ,t ainsi. que l’en-
chaînement 8: la; instesse des idées.. Il
disoit qu’Aspasielul av’oirvdonné des le-

x)- Xenôph. hics. Grec.- t; r, l; r, p: 449. Imam.
v mon l. r, p.7"; La, p. sa].

a) Id.- in conv. p. 883. Plat; in Tireur; k gap-go.
lehm. in com. La, 52:15.. ’

AOAfs-k



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 155
çons de rhétorique (1) 5 ce qui signifioit a:
sans doute. , qu’il avoit appris auprès char-
d’elle à s’exprimer avec plus de grâces: 07.
il eut des liaisons avec cette femme cée
lèbre , avec Périclès; Euripide , 8c les
hommes les plus. distingués de son siè-
cle ; mais ses disciples furent touiours
ses véritables amis; il en étoit adoré (a),
8; j’en ai vu qui , long-temps après sa
mort, s’attendrissoient à son souvenir.

Pendant qu’il conversoit avec eux , il th’nîc
leur parloit fréquemment d’un génie ni 3° si”
l’accompagnoit depuis son enfance (33 ,’um’
de dont les inspirations ne l’engageoient
Jamais à rien entreprendre, mais l’arrêt
mient souvent sur le point de l’éxécu-
tion (a). Si on le consultoit sur un pro-
jet dont l’issue dût être funeste, la voix

î secrète se faisoit entendre g slil devoit
réussir , elle gardoit le silence. Un de
ses disciples, étonnéid’un langagesi nou-
veau , le pressa de. s’expliquer sur la na-

i turc decette voix céleste , 8c n’obtint
aucune réponse (5) ; unautre s’adressa
pour le même sujet a Foracle de Tro-

l . x) Plat. in Menez. r. a, p; aur -a) xénoph. marron-1. r, p. 78! 5 1o 2. P. 746 51
7523 l. 4, p; 8:7. Lucian. in Damonaâ. a. a. ,

peut e li . 3) Plat. in Tlicag. t. r, p. 138.
E 4) la: ib. 1d. in thdr. t. 3,*pag.ç:4it. Cicer. de

dmn. l. 1, c. se, t.’ 3, p. sa. 1
s) Plut. de gcn. Socr. t. 1,.p. ses.
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g phonius, &sacuriosité ne fus pasmienx’f
Un» satisfaite (1). q Les auroit-ilr laissés dans.

7- le doute, si, par vcegénie, il prétendoit
désigner cette prudence rare que son
expérience luiiavoit acquise .P’ Vouloir-ut
les engageridans l’erreur; 8c saccréditer-
dans leur esprit, en se montrant’à leurs
yeux comme un homme inspiré? Non , .
me répondit Xénophon, à qui je PYOPOf-
sois un iour- ces questions :wiamais So-s
crate ne déguisa la vérité; jamais-il ne
fut capable d’une imposture :. il itéroit”:
ni assez- vain’, ni assez imbécille pour
donner-- de simples conieétures ,* comme-
de véritables; périmions; mais " liftoit?
convaincu lui-même ; et quand limous-
parloit. au nom..de son génie 5 ciest-iqu’itî
en ressentoit intérieurement" 1’ influe

ce i ’ ’. ’n autre disciple deSocrare, nomme"
S’immias, que ie-connusir Thèbes- , at-
testoit que son-maître , persuadé que les
dieu-x ne se rendent pas Y visibles aux
mortels, raieroit lemapparitions durit-on
lui faisoit le récit n; mais qu’il écoutoit
de interrogeoit avec l’intérêt le plusivif,.
ceux-qui croyoient-entendre au dedans
d’eux-mêmes les accens d’une voix divin

ne (3).: , -Si lion ajoute *à7ces ï témoignages , fors--

x) Plus. de gela ânes; t: a, pi un
ab,Xenopb.. memon l. up, 708;.

JIPiubo 4,.5380. 4 . .W : r



                                                                     

DU I’EUNE mincraansrs. m-
aman: queISocrate-a protesté Susqu’à sa En!
’anorti’qu’e’ lérdieux daignoient’ quelque- Chin-

fois .l’ui’communiquer» une portion de leur 6-75
prescience: (t) *; qu’il - ’raconto’rt-, ainsi que
ses disciples ,, plusieurs de ’sesipfédié’tionsx
que l’évènement avoit jusrifiées (a); quel
quelques-"unes firent’ beaucoup de bruit
parmi leS’ÀCbénlenÊ,l&l quiil’ ne songea;
point-ales démentira) ;-’*-on*vcr’ra clai-
rement-gauleroit de bonnefoi i lorsqu’em
parlant de son génie , il disoit ,iqu’il é-
prmwoit enclui-même ce quin’étoit pente»
être: irruait; arrivésà-ipersonne (4)" "’
’ lin-examinant ses. principes 6:. sa con-r-
dùite ,. anisentrevoit parrquels-de’gréslir
parvint ïas’attri’buer une pareille prérof»

gâtines Attache à la -religion1dominan-
te; ill pensoit: conformément-aux tradiî
rions anciennes, adoptées par desrphildâ
mphes (5), , que les dieux- , [duchés des-
b’esoins’, en fléchi-s par les prières de l’hom-

me de bien; alui démineur quelquefois.
l’avenir par difiërens signes (6).?rEn’4con4-
séquence il exhortoit ses. disciples 3-" tari.
vos! à-censulter- les oracles, tantôt às’za’p’f

V. Il .i il j.w’ a) Plat. in époux.- 1,91».- rn ’Diâg. hertËlili.’ si

si 9. IÎ .,. fl’XeJnoPh. .apol. t. a, p. 763; Plut; de graduera.
t. 1,1). sari Misa. var. hist. l. a, c. r. i

1) Plus. ib.
a) Plat. dç’np. Les; L’a; p." 31.9611 v’

nickel. de divin. l. r;- en yoga-3. .’ i
6),.Xenoph. menton-1. 1,. p, 7:3, .

.1,
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en: liquer’ à l’étude de la divination (r) .-
Chap.

52
ui-même , docile a l’opinion du plus

grand nombre (a) , étoit attentif aux son-
ges , 8c leur obéissoit comme àdes aver-
tissemens du ciel. (3). Ce n’est pas tout
encore ; souvent plongée pendant" des
heures entières dans la contemplation ,-
son âme , pure dt dégagée des sens , re-v
montoit insensiblement à la source des
devoirs 8c. des vertus: or , il est diffici-
le de se tenir :long-temps sous les yeux
de la divinité , sans Oser l’interroger ,«
sans écouter sa réponse , sansse familia-
riser avec les illusions que produit quel--
quefois la contention d’esprit. D’après.
ces notions, doit-on s’étonner que Socra-
te prit quelquefois ses pressentimens pour
des inspirations divines , 8c rapportât à
une cause surnaturelle , les effets de la:
prudence ou du hasard? ,Cependant on trouve dans 1’ histoire
de sa vie des faits qui porteroientàsoup-
çonner la droiture de ses intentions; Que
penSer en effet d’un-homme qui , suivi
de ses disciples ,. s’arrête tout-i-c:up ,.
se recueille lOng-temps en lui-même , é-
coute la voix de son génie , 85 leur or-
donne de. prendre 4 un autre; chemin.,.

r) Xenoph. memor. l; 4., p; sur
a) Aristot. de divin. c. r, r. r, p.- 697.
3) Plat. in Crit. tomer, pag. 44. 1d. in thdon."

p. 6l. Çiecr. de divin. l. x, cap. :3, rom. 3 ,I
p. a:-
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quoiqu’ilsn’eussent rien a rîSquer en sui- En».

vant le premier. (r). (li)? Chai»
’ le eite un second exemple. Au siège 67’

de Potidée , onns’apperçut que depuis le
lèver’de l’aurore, Îl’étoit hors de sa ten-

te y immobile enseveli dans une médi-
tation profonde , exposé à l’ardeur brû-
lame-du soleilgcar c’était en été.. Les
soldats s’assembler-entautour de lui , ,6:
dans leur’admiration , se le montroient
Hun allautre.’ Le: soir , quelques-uns.
d’entre eux. résolurent de passer la nuit
al’observer. Il restadans la même po-
SÎtloni Jusqu’àut iour- suivant. Alors il
rendit son. hommage au soleil, 8: se re--
tira tranquillementzdans-sa tente (a).

Voulait-il se’donner’en speétacle à l’arc

mée .3: Son esprit pouvoit-il suivre perr-
. dam si-lOngetemps le» fil d’unevvérité ?

Ses disciples , en nous transmettant ces;
faits ,.entont-ils altéré les circonstances P
Convenons plutôt que» la. conduite des
hommes les plus sages 8c les-plus ver-
tueux présente quelquefois. des obscurités.

impénctrables. . v
A r) Plut; de gcnr Socr.»r." a, p; 48°..

*) Quelques-uns de ses disciples continuèrent
leur chemin , malgré l’avis du génie A, 6: ren-
contrèrent un»troupeau de cochons qui les cou.
"item de boue.- C’est Théocrite , disciple de
Socrate ,q qui raconte ce fait dans Plutarque ,.
8? qui prend a témoin-simulas, autre disciple -
de Sonner.

3);rlltï in cons. t. a, pag. un. Phavor. api Ann.
64:11.]. ne. 1,,Diog. Laert. l; a, 9.43..

L



                                                                     

-b..-chap;07.

Préven-

fions
contre
Socrate

r65 .VÎVO Y. A GUÉ, n;
Quoi. qu’il en soit , malgré- les, prémâ-

&îons qu’on attribuoit à Socratè,-les- A?"
théniens n’eurent jamais pourilui la con-h
sidération qu’il méritoit: à: tant de titres:
Sa méthode devoit. lesalie’ner ou le 0l:-
fenser. Les uns ne pouvoient lui par?
donner l’ennui d’unediscussion qu’ils n’en:

raient pas en 6th: dasuivrej-lës autres ,.
lïaveu qu”il leur arrachoit  de leur  igno-

rance. . V . ( A , fComme il vouloir que dans la weber--
che de la vérité, en commençât par béè-
site!" 84 se méfier des lmnïêresqu’on avoir
abquisee; 6c que . pour dégoûter” sesinoua’
veaux élèùes des fausses idées qu’ils avoient
reçues , il les amenoit de œnséquenceser!
conséquences , un; pointe de convenir ’que g.
suivant leurs» principes , la sagesse même
pourroit germain paisible; les assumas I,
qui ne penctrmentvpas ses vues-,laccup
soient de ieter ses discipleskdanse le clou-r-
te’ , de soutenir le pour 64 le contre ,.
de tout détruire, 86 de ne rien édlr
fier.(1)u   . ’ V. .1Comme auprès. de ceux- dont’ il n’éd

toit pas connu , il ,afl’eâqir de ne rien-
savoir ,64. Jissîmnldin dîabord ses..f9rces ,7
pour les employer ensuite avec plus de
succès, on disoit que par une ironie inàr
sultante.,,,..il ne cherchoit qu’à (env

ne) Plat. in Mcn.4.lz; giclé 84.1c’n40Êh. main;

L4’PrHSJJH i 2 ’ V



                                                                     

DU JEUNE maronnas. ici
Ire ’Âesl’piègesw à la simpliciçé. der au: 2:3
cres(1i)’(.f)4i’ *, l .; r a - me
7 Comme. la) munisse. .d’Athènes; qui 67..

Voyoît les combats des’lgens d’esprit avec v
le. ’même plaisir ’qu’eiie- auroit ivue ceux

des animaux: féroces, applaudissoit à ses. j
viâoiresï ,. 82 se servoit» , ë la moindre
occasion, des ’armes qui lessivai avoient
procurées l, du inféroit de Far qu’elle ne
puisoit à sa suite ,.quegle goût de la div
pute 8: de la Contradiction (a): Les plus,
indulgensiobservoient seulement qu”il a-
voit-amende talens pour inspirer-r à ses-
élèves l’amour de la sagesse , a: point:
assez * gour leur en faciliter la- matir
que (3 2’ , .. Vi Il assxstort rarement aux speapcles, a;
en blâmant l’excrême licence qui régnoit
alors dans. les comédies , il-s’açtira labad-
ne de leurs- auteurs- (ç);

De ce qu’il ne paraissoit presque iamais;
ïil’assemble’e-dunpeupleg 86- qu’ril n’avait"

ni- créditini-aucun- moyen dîachetercua.
de «rendre des suffrages , plusieurs se con-m
tentèrent de le regarder. comme unihomv
me oisif;, inutile, qui armonçoir que des:
réformes, &.ne;promettomque.des un ne; .

in) Tîm.- mon. 1mm la 1-, m. n. Xemglù.
memor. L4, p. au. ’Ü Voyez. la note à la. fin du mima:

3)-Pllt. in m1: t. I, p.43;
3) Xenoph. menins. l. 1,1). 73s..
4.),Ælin.ivax..his:. Lue-.11".
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De cette foule de préjugés 8c de sen-t
chap. timens réunis , il résulta l’opinion pus--
b7. que générale, que Socrate n’étoît qu’un

sophiste plus habile , plus honnête, mais
peut-être plus vain que les autres (I) .-
J’ai vu des Athéniens éclairés lui don-
ner cette qualification long-temps après
sa mort (a); 8: de son vivant, quelques
auteurs l’employèrent avec adresse, pour
se venger de ses mépris. I

Aristophane , Eupolis, ,». Amîpsias le
jouèrent sur le théâtre (3) , comme ils

se permirent de jouer Périclès,- Alcibia-
«de , ô: presque tous ceux qui furent. à
.la tête du gouvernement ;.comme d’au-
tres auteurs dramatiques y jouèrent d’au--w

-tres philosophes (4) : car il régnoit alors.
«le la division entre ces deux classesèe

gens de lettres (5). v y .4Il falloit jeter du ridicule surie pré-
r tendu génie de Socrate , ô: sur ses lon-»
agues méditations ; Aristophane le repré-
sente suspendu au dessus de la terre ,.
assimilant ses pensées à l’air subtil &lé--
»ger quiil respire (6) ,. invoquant les.Dées-’

r)- Ameîps. 2p. Diog. Laext. I. 2. 5. 28.
a) Æschîn. in Tiniarch. p. 287.
3) Schol. Aristoph. in nul). v. 96. Diog. ib.. Sec

nec. de vit. ben. c. :7. a i tq.) Seneq. ib. v
5) Plat. de up. L sa, t. 2,. p". 607.- Argum. nul).-

p. 50., ’c), Aristoph. in: nul). v.. 2:9»



                                                                     

DU JEUNE; ANACHARSIS. 16;
ses tutelaires. des sophistes , les Nuées , :2:-
d’ont il croit entendre la voix. au milieu Cham-
des. brouillards Godes ténèbres qui l’en- 67-
vironnent (r). Il falloit le perdre dans
l’esprit du peuple; il-l’accuse d’appren-
dre aux jeunes gens à mépriserles dieux ,
à. tromper les hommes (a). r

Aristophane présenta sa pièce au con-
cours-,2 elle reçut des applaudissemens,
a: ne fut pas couronnée (3): il la remit
au théâtre l’année: d’après ,7 elle. n’eut

pas-urf meilleur succès ,2 il la retoacha
Je nouveau’,.mais descirconstancesl’em-
pêchèrent d’en donner une troisième re-
présentation (4); Socrate , à. ce qu’on
prétend , ne dédaigna pas d’asister à la
première, de se montrer à des étran-

ers qui le cherchoient des yeux. dans.
assemblée (5); De: pareilles attaques n’é-

branloient’ pas plus sa constance que les
autres. évènemens. de la vie- (6): ,,]e dois-
.,, me corriger , disoit-il j si les reproches
,,Ïde- ces auteurs sont fondés; les mépri-
,,.ser , s’ils ne- le- sont pas. " On lui
rapportoit: un jour qu’un: homme disoit

1)1Arîstota in nuits. 39!n&’ 1:9..
2.) 1d; il). v. un ,8c 34.6..

I 3) xd. ib. v. sans
q.) Schol. Aristoph. p.. s x. Sam. Pot..mîcsc1o- Ion 1 r

c.- 6. Palmer. exercit. p. 719.. I " .
si).Ælîan: var. hissa l. a. c. 13..
a), Sencc. delconst... sap.. «in 8.. ,



                                                                     

(hip.
67.

ACCR-
nation
contre
Socrate

r64AVOYÂ ’Ë-’
du mal de. lui: ,, c’est; répondit-il ,h
.,, qu’il n’a pas appris à bien parler-0)."
r Depuis la représentation des Nuées ,V
il s’étoit écoulé environ 2.4 ans. Il sem-
blair que le temps de la persécution étoit
passé pour lui, lorsque tout-à-cœrp , il
apprit qu’un jeune homme venoit de
presenter au second. des Archontes (a) ,r
une dénonciation conçue en Ces termes:
,, ,Mé-litus’, fils de. Méiitus, du; bourg
,, de Pythos ,, intente une accusation cri-
,, minelle contre Socrate, fils de Sophro-
,, nisque , duabourg d’Alopèce. Socrate
n est coupable en ce qu’il n’admet pas
,, nos dieux , 8: qu’il introduit parmi
,, nous. des divinités nouvelles .sous le
,, nom. de énies :. Socrate est-coupable-
,, en cequ il corrompt la jeunesse d’Ar-

thènesi: pour ine, la mon: (3) ” q” Mélitus étoit 53 poète froid, a sans

talens ; il composa quelques tragédies -,
dont .le souvenir ne se perpétuera que
parles plaisanteries d’AristOpbane (4)..
q eux-accusateurs plus puissans que lui,
Anytus 86 Lycon,. le firent- servir d’ins-
trument a leur haine (5).. Ce- dernier:

r) Ding. Laett. 1.42, f; 38.
a) Plat. in Euthyphr. 1.. r, p. z.
1) un apol. t. z, p. :4. Xenoph. mentor; Le, p.2

7d. i’hivor. api Ding; ib. 9; 40.-
q) Aristoph. in un. v.. :337. Scliol..îbidt suid.’:i!.

Mû". ’ V . vsarmatr’ibu gagnants. 313:. Ding; lb; son; h
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étoit un de ces, orateurs publics qui dans
lestassemblées du Sénat 8: relu-çpeuple ,
disentent- les intérêts de la patrie ,l de

disposent de l’opinion de’la multitude .
commevla-vmultitude- dîspose de math).
Ce fut lui qui dirigea’les prOcédures(z).
’ Des richesses considérables de des ser-
vices signalés rendus à l’état , plaçoient

.Anytus’ armi les citoyens-qui avoient
5e plus e crédit (g); il! remplit succes-
sivement les meunières dignités de la tés
publique-(4).- Zélé partisan- de la démo-
cratie , persécuté par lestgo tyrans , il
fut un de deux qui contribuèrent le plus
à leur expulsion écran rétablissement de

la liberté (Ù- . ’
- ’ Ananas-avoit longtemps vécu en bon-
ne intelligenée avec Socrate ; il le, pria-

"inême une fois de donner quelques inswl
-tru&ious a son fils , qu’il avoit chargé
«desadétails d’une manufacture dont il
tiroit un gros revenu. »Mais Socrate lui
ayantïreprése’nté que ces fonctions avi-I
lissantesf ne con-venoient ni à la dignité
du père, ni aux’dispositions-du fils (6)3
Anytus, blessé de cet avis , défendit au
jeune homme tout commerCe avec son
maître. . ’ ï l -

a) lindor-ad et; 1. ne. 4, i. si, ,9; je]. i
a). Ding. La’ért. l. 1,1. 33. ’ I ” i Ç .
3) isocr. in Callima’chfr. h,’p’.i4ifl. Ï .
4) 1:1:- inIAgorat. p. sans. in Dardan. (hm.
s) ’Xefioph..hüt..èxëç. T. a, p.468. ’

6) Id. spa]. p. 7965703... -

a b.

. .

Char.



                                                                     

r66 . V O Y A G EE: Quelque temps après Socrate exami-
.cmp. noit avec Ménon , un de ses amis ,isî
V67. lieducation pouvoit donner les qualités

de l’esprit 8c du cœur ., refusées par la
nature. Anytus survint 485 se mêla de
la Conversation. La conduite de son fils
dont il négligeoit l’éducation -, commen-
çoit il lui donner de l’inquiétude. Dans
la suite du discours, Socrate observa que
les enfans de Thémistocle, d’Arisride se
de Périclès, entourés de maîtres de mu-
sique , d’équitation 6:: de gymnastique ç
se distinguèrent dans ces différentes gen-p
res ; mais qu ils ne furent iamais aussi
vertueux que leurs pères, preuve certai-
ne , aîoutoit-il , que ces derniers. ne trour
vèrent aucun instituteur en état de don-
ner à leurs fils le mérite qu’ils avoient
eux-mêmes. Anytus qui se plaçoitàcô’a
té de ces grands hommes , sentit , ou
supposa. l’allusion. Il répondit avec co-
lère: ,, Vous parlez des autres avec une
licence intolérable. ,, Croyez-moi, so-
,, vez plus réserve”; ici plus qu’ailleurs 9
si, il est aisé de faire du bien ou du mal
,, qui l’on veut, 8c vous devez le sa.-

" noir (I). " *A ces griefs personnels s’en ioignoient
d’autres qui agrissoient Anytus , 6c qui
lui litoient communs avec la. plus grande
partie de la nation. Il faut les dévelop-

1) Plat. in Men. t. 1, p. 94.
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par pour faire connaître la principale cau- :3.
se de l’accusation contre» Socrate (i).

Deux hâtions ont toujours subsisté par-
mi les Athéniens, les partisans de l’aris-
tocratie , 6c ceux de la démocratie. Les
premiers , qresque touiours asservis , se
contentoient , dans les temps heureux ,
de murmurer en secret ; dans les mais
heurs de l’état , 8: sur-tout vers la fin
de la guerre du Péloponèse , ils firent
quelques tentatives pour détruirela puis-
sance excessive du peuple. Après la pri-
se d’Athènes , les Lace’démoniens encon-
fièrent le gouvernement à trente magis-
trats , la plupart tirés de cette classe .
Critias, un des disciples de Socrate , év-
toit à leur tête. Dans l’espace de huit
mois ils exercèrent plus de cruautés que
le peuple n’en avoit eXercé pendantplu-
sieurs siècles Quantité de citoyens, obli-
gés d’abord de prendre la fuite, se réu-
nirent enfin sous la conduite de Thrasi-
bule 34 d’Anytus. L’oligarchie fut dé-
truite , (l’ancienne forme de gouverne-
ment rétablie ; 8: pour prévenir désor-
mais toute dissention, une amnistie pres-
que générale accorda le pardon , 84 or-
donna l’oubli du passé. Elle fut publiée
6c garantie sous la foi du serment, trois
ans avantla mon de Socrate (2).

1) Observ: manuscrites de M. Frite: sur la con-
damnation de Socrate.

a) Andectd. de myst. p. x2.

chap.
67.
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a: Le peuple îprêta le serment .; mais il
au» se rappeloit avec frayeur qu’il avoit-été

O]. dépouillé de son autorité ., qu’il pouvoit
à tout moment la perdre encore t, qu’il
étoit dans la dépendance de cette lacée
démarre si jalouse d’établir par-tout l’oli-
garchie, que les principaux citoyens d’A-
thènes (entretenoient des intelligences avec
elle , 8: se trouvoient animés des même:
sentimens. Et que ne feroit pas cette
faction cruelle dans d’autres circonstan-
ces , puisqu’au milieu des ruines de la
république , il avoit fallu tant-de sang
pour assouvrir sa fureur?

Les flatteurs du peuple redoubloient
ses alarmes ,.en lui représentant que des
esprits ardens s’expliquoient tous les jours
avec une témérité révoltante contre la
nature du gouvernement populaire ; que
Socrate , le plus dangereux de tous, par-
ce qu’il étoit le plus éclairé , ne cessoit
d’infecter la icunesse d’Athènes par des
maximes contraires à la constitution éta-
blie; qu’on lui avoit entendu dire plus
d’une fois, qu’il falloit être insensé pour
,confier les emplois ë: la conduite de l’é-
rat à des magistrats qu’un sort aveugle
choisissoit parmi le plus grand nombre
des citoyens (i) ; que docile à ses le-
gens, Alcibiade , outre les mais; dont

il avoit i

1.) Xenoph. menses. l. r, p. 71A.
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ü avoit accablé la! république"(x) , avoit 9.-:-
cnndernier lieu conspiré contre sa liber- Un»
t6 ;..-que dans le mêmeitemps- Critias 6c 67.
Théramène 5 deux autres de ses disci-
ples , n’avoient, pas rougi de se placer à
a tête.des trente tyrans; qu’il falloit

enfin réprimer une licence dont les sui-
tes ,« difficiles à prévoir , seroient impos-
sibles,.’a éviter. - ï ï ’
rMais. uel-le’ action intenter contre So-

crate? n n’avoir à lui reprocher que
des discours sur lesquels les lois n’avoient
rien statue , 8c qui par eux-mêmes ne
formoient pas un corps de délit 3 puis-
qu’ils’n’avoient pas une liaison nécessai-

re avec les malheurs dont on avoit à se
plaindre : d’ailleurs , en les établissant
comme l’unique buse de l’accusation , ont
risquoit de. réveiller l’animosite’ des par-
tis, 8c l’on étoit obligé de remonter à
des évènement sur lesquelsl’amnistieim-’

posoit un silence absolu. A
--La trame: ourdie par Anytus paroit à

. ces inconvéniens , &- servoit à-la»fois sa
haine personnelle de la vengeance du par-
ti populaire. L’accusateur, en poursui-
vant.Socrate comme un impie , devoit
se flatter de le perdre, parce que le
peuple recevoit toujours avec ardeur ces
sortes d’accusations (a) , à: qu’en carafon»
dan: Socrate avec les autres philosophes,

1) xe-oph. memor. l. t, p. 711.
a) Plat. in Eurhnhh t. s, p. 3.

Tarn: V11. H
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110 .V O Y A G Eil étoit persuadé qu’ils ne pouvoient Slocd
cuper d» la nature , sans nier l’existen-
ce des dieux (t). D’ailleurs la plupart
des juges, ayant autrefois assisté à la re-
présentation des Nuées d’Aristophane ,
avoient conservé contre Socrate ces im-
pressions sourdes , que dans une grande
ville il est si facile de recevoir, &sidif-
ficile de détruire (z).

D’un autre côté, Mélitus, en le pour-

suivant comme le Corrupteur de la jeu-
nesse, pouvoit. , à la faveur d’une allé-
gation si vague , (rappeler incidemment
ô: sans risque, des faits capables de sou-
lever les juges , 8: d’efïrayer les parti-
sans du gouvernement populaire.

Le secret de cette marche n’a pas é-
chappé à la postérité; environ 54 ans
après la mort de Socrate , l’orateur Es-
chine, avec qui jetois fort lié , disoit ,
en présence du même tribunal où fut
plaidée la cause de ce philosophe: ,, Vous
,, qui avez mis à mort le sophiste 80s
,, crante , convaincu d’avoir donné desle-
,, çons à Critias , l’un de ces trente
,, magistrats qui détruisirent la démocra-

n fie (3). uPendant les premières procédures, So-
ctztes se tenoit tranquille ; ses disciples
dans l’effroi s’empressoient de conjurer

1) Plat. in apol. t. r, p. 18.
a) Id. ib. p. :19. i
3) Æschin. in Timrcli. p. 187.
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d’orage : le célèbre Lysias fit pour lui a
un discours touchant , &capable d’émou- chap.
voiries juges; Socrate y reconnut les 67.
talens de i’orateur , mais il n’y trouva
point le langage vigoureux de l’innocen-

ce (I). I vUn de ses amis, nommé Hermogène ,
le prioit un jour de travailler à sa dé-
fense (a). -,, je m’en suis occupé depuis
,, que je re’Spire, réponditSOCra’te; qu’on

-,, examine ma vie entière : voilà mon
i) anogie’ H ’

,, Cependant , reprit Hermogène , la.
,, vérité a besoin de soutien , 8: vous
,, n’ignorez pas combien , dans nos trih
,, bunaux, l’éloquence a perdu de cito-
,, yens , 8: sauvé de coupables. je le
,, sais, répliqua Socrate; j’ai même deux
, fof’s entrepris de mettre en ordre mes
,, moyens de défense ; deux fois le gé-
,, nie qui m’éclaire m’en a détourné, 8:

,, j’ai reconnu la sagesse de ses conseils.
,, j’ai vécu jusqu’à présent le plus heu-

;, reux des mortels ; j’ai comparé sou-
,, vent mon état àcelui des autres hom-
,, mes , St ie n’ai envié le sort de per-
,, sonne. Dois-je attendre que les infir-
,, mites de larveillesse me privent de

v

r) Cicer. de ont. l. 2, c. s4. t. 1, p. 18:. Diog.
Men. l. 2, s. 4o. Val. Max. l. 6, c.4., encra.

n. z. .a) Xenoph. 31ml. y. 761. id. mentor. 1. 4, pag-
816.

H a



                                                                     

17:. V O Y A G ,E.2: , l’usage de mes sens , 8c qu’en afl’oia
Ch»- ,, blissant mon esprit , elles ne me lais-

]. ,, sent que des jours inutiles ou destinés
a: à l’amertume (i)? Les dieux , sui-
,, vant’ les apparences , me préparent
, une mort paisible , exempte de dou-
,, leur , la seule que j’eusse pu desirer.
,, Mes amis , témoins de mon trépas ,
,, ne seront frappés ni de l’horreur du
,, speâacle , ni des foiblesses de l’humain
,, nité ; & dans mes derniers momen: ,
,, j’aurai encore assez. de force pour le-
,, ver mes regards sur eux , 8c leur fai-
,, te entendre les sentiments de mon
,, cœur (a).

La postérité prononcera entre mes ju-
,, ges sa moi : tandis qu’elle attachera
,, l’opprobre à leur mémoire , elle pren-
,, dra quelque soin de la mienne , 84
,, me rendra cette justice , que loin de
,, songer à corrompre mes compatriotes,
, je n’ai travaillé qu’à les rendre meil-
,, leurs (3). ”

Telles étoient ses dispositions , lors-
qu’il fut assigné pour comparoître devant
le tribunal des Héliastes auquel 1’ Ars
choute-roi venoit de renvoyer l’affaire ,
8: ui , dans cette occasion , -fut com-
pose d’environ cinq cent juges (a).

v

in

a

r) Xenoph. memor. l. 4, p. 817,. 7,
a) Id. in apol. p. 792.
3) 1d. ib. p. 706. 1d. memor. J. 4., p. 817.
Q) M6131. de raccard. de: bull. leu. t. x3 , p. 83.
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Mélitus a: les autres accusateurs , a- 2::

voient concerté leurs attaques a loisir ; Char-
dans leurs plaidoyers , soutenus de tout 7o
le prestige de l’éloquence (1) , ils avoient
rassemblé avec un art infini , beaucoup
de circonstances propres à prévenir les
juges. Je vais rapporter quelques-unes
de leurs allégations, &les réponses qu’el-
les occasionnèrent.

Premier délit de Socrate. Il narine:
pas le: divinités d’fitbe’ner , quoique, sui-
vant la loi de Dracon, chaque citoyen soit
obligé de le: honorer ( ).

La réponse étoit facile: Socrate offroit
souvent des sacrifices devant sa maison;
souvent il en offroit pendant les fêtes ,
sur les autels publics; tout le monde en
avoit été témoin, 3c Mélitus lui-même,
s’il avoit daigné y faire attention (3) .
Mais , comme l’accusé s’élevoit contre
les pratiques superstitieuses qui s’étaient
introduites dans la religion (4), 8c qu’il
ne pouvoit souffrir les haines , 8c toutes
ces passions honteuses qu’on attribuoit
aux dieux (5) , il étoit aisé de la noir-

observ. manuscrites de M. Frérct sur la con-
damn. de Socrate.

r) Plat. in apol. t. r, p. i7.
3) Porphyr. de abstin. 1.4., p. 33°.
3)’chopli. in apol. pag. 703. 1d. memor. l. r ,

p. 7o8. Thcodcfl. 3p. Aristot. rhct. l. a, me].
t. a, p. s77-

4) mur. de gen.’ Sou. t. a, p. sac.
s) Plat. in Euthyphr. t. x, p. a.

. ’ H 3
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9:: cir aux yeux de ceux à qui une piété
Un» éclairee est toujours suspefle.

b7. Mélitus ajoutoit que, sous. le nom de
génies, Socrate prétendoit introduireparn
mi les Athéniens , des divinités étram
gères , 84 qu’une telle. audace méritoit
d’être punie , conformément aux lois :5
dans cet endroit , llorateur se permit des.
plaisanteries sur cet esprit dont le phi-
losophe se glorifioit de ressentir l’inspi-

ration secrète (r). -Cette voix , répondit Socrate, n’est
pas. celle. d’une divinité nouvelle, c’est
celle des dieux que nous adorons. Vous
convenez tous qu’ils prévoient l’avenir ,-,
8: qu’ils peuvent nous en instruire ; ils
s’expliquent aux uns, par la bouche de-
la, Pythie; aux autres; par différens si-
gnes; à moi, par un interprète dont les
oracles sont préférables aux. indications
que l’on tire du vol des oiseaux; call
mes disciples témoigneront que 5e ne
leur ai rien prédit qui ne leur. soit at-
rivé. ’A ces mots , les juges firent entendre
des murmures de mécontentement (z) ;
Mélitus l’auroit augmenté; s’il avoit ob-
Servé qu’en autorisant les révélations de

Socrate, on introduiroit tôt ou tard le
fanatisme dans un pays ou, les. imaginas

t

x) Plat. in apol. t. x, p. 3h,
a) Xenoph. in apol. p. vos.
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tions sont si faciles à ébranler , 6: que
plusieurs se feroient un devoir. d’obéir
plutôt aux ordres d’un esprit particulier,
qu’à ceux des magistrats. Il paroit que
Mélitusn’entrevit pas ce danger (1).!

Second délit [de Socrate. Un corrompt
le jeunesse d’Atbènes. Il ne s’agismît s
des mœurs de l’accusé , mais de sa o-
&rine; on disoit que ses disciples n’ap-
prenoient à sa suite qn’à briser les liens
du sang 8c de l’amitié (au Ce repro-

chap.
67.

cbe , uniquement. fondé sur quelques ex-»
pressions malignement interprétées , ne
servit qu’à déceler la mauvaise foi de
l’accusateur. Mais Mélitus reprit ses
avantages , quand il insinua que Socrate
étoit ennemi du peuple; il parla des
liaisons de ce philosoPhe avec Alcibiade
8: Critias (3). On répondit qu’ils mon-
trèrent des vertus,- tant qu’ils furent
sous sa conduite; que leur maître avoit,
dans tous les temps , condamné les ex-
cès du premier , 84 que, pendant la ty-
rannie du Second, il fut le seul qni ôsa.
s’opposer à ses volontés.

Enfin , disoit Mélitus aux juges, c’est
par la voie du sort que. vous avez été
établis pour rendre la Justice, 8: qué
plusieurs d’entre vous ont rempli des

I) Préret, observ. manuscr.
a) Xenoph. in apol. p. 794. Id. mener. L r , p.

p. 719.
1) Id. ib. p. 7:1.

H 4
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a: magistratures importantes. Cette forme,

ChîP’ d’autant plus essentielle qu’elle peut seu-

.7 o le conserver entre les citoyens une sorte
d’égalité, Socrate la soumet à la censu-
re ,1 8c la jeunesse d’Atbènes , à son ce
xemple cesse de respeéter ce principe-
fondamental de la constitution (t). ’
, Socrate, en s’expliquant sur un abus
qui confioit au hasard la fortune des
particuliers à: la destinée de l’état , n’a-

vait dit que ce que pensoient les Athé-
niens les plus éclairés (a). D’ailleurs de
pareils discours, ainsi que je l’ai obser-
vé plus haut , ne pouvoient pas. entrai,-
ner la peine de mort, spécifiée dans les
conclusions. de l’accusateur.

Plusieurs des. amis de Socrate prirent
hautement sa défense (3) , d’autres écri-
virent en sa faveur (4) ; & Mélitus au-
toit succombé , si Anytus 8c Lycon. n’é-
toient venus à son, secours (5). On se
souvient que le premier ôsa représenter
aux juges , ou qu’on n’aurait pas dû
renvoyerpl’accusé a leur tribunal, ou
âu’ils devoient le faire mourir , atten-

u que s’il étoit absous , leurs enfans.
n’en seroient que plus attachés à sa do»-

flrine (6). .a) Xenoph. memor. l. I, p. 7re.
a) Isocr. areop. t. r, p. un
3) Xenoph. in apol. p. 70.5.
4) Id. ib. p. 7or.
s) mat. in apol. r. x, p. si. I
a) Id. ib. p.29. -

jx
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Socrate. ses défendit pour obéir à la ce:

loi (t); mais ce fut avecla fermeté de M
l’innocence, à: la dignité de laçvertu . a
le vais ajouter ici quelques traits du di-
scours que ses apologistes, &Platon sur.
tout, mettent dans sa bouche; ils servi-
ront à développer son .caraétère.

,, le comparois. devant ce tribunal pour
;, la première fois de ma vie , quoiqu’âge
,, de plus de 7o ans : ici le style , les
,, formes, tout est nouveau pour moi .
. le vais parler une langue étrangère ;

,, 8c l’unique grâce que je vous deman- r
,. de, c’est d’etre attentifs plutôt âmes
n raisons qu’à mes paroles; car votre

V ,, devoir est de discerner la iustice , le
a, mien de vous dire la vérité (a). ”
-’. Après s’être lavé du crime d’impié-

té (3), il passoit au second chefde l’ao-
cusation. ,, On prétend que ie corromps
,,v la jeunesse d’Athènes: qu’on cite donc.
,, un de mes disciples que j’aie entrai-
,, ne dans le vice (4). l’en vois plu-
,, sieurs dans cette assemblée : qu’ils se
,, lèvent , qu’ils déposent contre leur cor.
,, rupteur (5) S’ils sont retenus par un
,, reste de considération , d’où vient que
,, leurs pères , leurs frères, leurs parons,

sa

x)!lat.ina l.t.x .1.a) 1d. ib. p.PÎ7. ’ P ’

3) Xenoph. in apol. p. 701. i’ ’ ’

a) 1d. ib. p. 70.4. is) Plat. ib. p. 33. - ,

. - S



                                                                     

178 V 0 Y .A G E .a ,, n’invo uent pas dans ce moment , la.
i W! ,-, sévérité des lois? d’où vient que Mé-

7. ,, litus a négligé leur témoignage? C’est

,. que loin de» me poursuivre , ils sont
,-, eux-mêmes accourus à ma. défense;
a ,, Ce ne sont pas lescalomnies de Mé-

,, litus 8c d’Anytus qui me coûlteront la.
,,. vie (1) ; c’est la haine de ces hommes
fi vains ou, injustes , dont j’ai démasqué
,,. l’ignorance ou! les vices : haine qui a
,, déja fait. périr tant de gens de bien ,
,,’qui en fera périr tant d’autres ; car
,, je ne dois. pas. me flatter qu’elle. s’ém

,, puise par.- mon supplice. I o
,, je me lasuis attirée en voulant pée I

,,. nétrer le sens d’une réponse de la Py-
,.. thie (a) ,. qui m’avoit déclaré. le plus
,, sage des-hommes.” Ici les in est fin
rem éclater leur indignation (3).. ocra-
te continua: ,, Etonné, de cet. oracle ,
A, j’interrogeai ,. dans les diverses clas-
,,. ses. des citoyens ceux. qui. jouissoient-
,, d’une) réputation distinguée ,-.- je ne-
,, trouvai par-tout .que- dela présomption.
.9; ce de l’h pocrisie. je tâchai del’eur
,,. inspirer» es doutes: sur. leur mérite ,
,, de m’en fis.- des. ennemis irréconcilia-
s, bles: :: je conclus de [à que la sagesse
,, n’a-ppartientrqu’à la divinité , 8c que
n l’oracle, en me: citant pour exemple ,,

a) l’infini apol. t. x. p. in. .
a) Id. lbs p. a].
g) Xenoph. in apol. p. 7o 1...



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. :7,
n a voulu montrer que le plus sage des sa

’ v W1";

,, hommes est celui qui croit l’être le zut.
’ 7 - ,,, moins (I).

,, Si on me reprochoit d’avoir consa-
,, cré tant d’années à des recherches si
,, dangereuses , je répondrois qu’on ne
a doit compter pour rien , ni la vie , ni
,, la mort, des qu’on peut être utile aux
,. hommes. je me suis crudestine’ à les
,, instruire; j’ai cru en avoir reçu la
,, mission du ciel même (a): j’avois gar-
,, dé, au péril de mes jours , les postes
,, où nos généraux m’avoient placéà Am-

phipolis , à Potidée , à Délium ; je
,, dois garder avec plus de courage ce-
,, lui que les dieux m’ont assigné au mi-
,, lieu de vous; 8c je ne pourrois l’aban-
,, donner , sans désobéir à leurs ordres ,
,, sansm’avilir à mes yeux (3).

,» J’irai plus loin ;ï si vous preniez auv-
;, jourd’hui le parti de m’absoudre , à
,, condition que je garderois le’silen-
,, ce (a) , je vous dirois: O mes juges .’
,, je vous aime 8: je vous honore sans
,, doute , mais je. dois obéir à. dieu plu-
,, tôt qu’à vous; tant’que je respirerai ,
,,. je ne cesserai d’élever ma voix , com-
,, me par le passs’ ,- 8c de dire à tous
,,, ceux qui s’offriront à mes regards:

us.

r) Plat. in a 0l. t. x . a .,, id. ib. 9.5.. ’ P 3
3) Id. ib. p. al.
a) Id. ib. p. 19. r l - AH 6



                                                                     

18° V O Y A G E
Il: ,, N’avez-vous pas de honte de courir
chap. ,, après lerichessesôt. les honneurs , tan-
67. ,, dis que vous négligez les trésors de sa-

" gesse 8: de vérité , qui doivent embel-
,, lir 84 perfeftionner votre âme? Je les
,, tourmenterois a force de prières &de
,, questions; je les ferois rougir de leur.
,, aveuglement ou de lents fausses ver-
,, tus, 8: leur montrerois que leur esti-
,, me place au premier rang , des biens,
,, qui ne méritent que le mépris.

,, Voilà ce que la divinité me prescrit
,, d’annoncer sans interruption aux jeu-
,, nes-gens , aux vieillards , aux cito-
,, yens, aux étrangers ; 8: comme ma
,, soumission à, ses ordres , est pour vous,
,, le plus grand de ses bienfaits," si.vous,
,, me faites mourir , vous rejetterez le
,, don de dieu, ô: vous netrouverez per-
,, sonne qui soit animé du même zèle.
a C’est donc votre cause que je soutiens.
,. aujourd’hui , en paroissant défendre
., la mienne. Car enfin Anytus 8c Mé-
,. litus. peuvent me calomnier , me ban--
,, .nir, m’ôter la vie ; mais ils ne sau-
v raient me nuire; ilssont plus à,plain-
,, dre que moi ,, puisqu’ils sont injus-
,. tes (I).

,,. Pour échapper. àleurs coups , je n’ai
,, point, a l’exemple des autres accusés,
,, employée les menées clandestines , les.

g) Plat, in nous. x, p. Je.
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a. MU-

DUJEUNE ANACHARSIS. r8:
,, sollicitations ouvertes. Je vous ai trop :5
,, respeéiés , pour chercher à vous at- Ch".
n tendrir par mes larmes ou par celles 7-
,, de mes enfans 8c de mes amis rassem-
,, blés autour de moi (1). C’est au théâ-
,; ne qui! faut eXCiter la pitié par des
,, images touchantes ; ici la vérité seule
,, doit se faire entendre. Vous avez fait
,, un serment solennel de juger suivant
g, les lois; si je vous arrachois un par-
;, iure , ie serois véritablement coupable
,, d’impiété. Mais , plus persuadé que
,, mes adversaires de l’existence de la
,, divinité, ie me livre sans crainteà sa
,, justice, ainsi quia la vôtre (a). ”

Les inges de Socrate étoient la plu- juge-
part des gens du peuple , sans lumières. men’z
a; sans principes ; les uns prirent sa fer- de 5°-
meté pour une insulte; les auttes furent mm
blessés des éloges qu’il venoit de se dona

net (3). Il intervint un jugement qui
le déclaroit atteint 8c convaincu. Ses enè
nemis ne remportèrent que de quelques
voix (4); ils. en eussent eu moins encœ l
te , 8c auroient été punis eux-mêmes ,
s’il avoit fait le moindte effort pour flé-
chir ses juges (5).

x) Un, in spa]. t. !,-p. 34.. Xenoph. mentor. k

. 4) Pe .8°4. - ia) Plat. ib. p. 35. Xenoph. ib. p. 733-.
l 3) Xeno ph. ib. p. 7.7-
4.) Plat. ib. p. 36.
si choph, ib.. l. a, 2. les» *



                                                                     

181. V O Y A G E. r-2: Suivant la iurisprudence-d’Athènes, il;
ther- falloit un second jugement pour statuer
07- sur la peine (r). Mélitus , dans son ac-

Cusation, concluoit à la mort. Socrate
pouvoit choisir entre une amende , le
bannissement ou la prison perpétuelle. Il
reprit la parole , à: dit qu’il s’avoueroit
coupable , s’il s’infligeoit la moindre pu-
nition (a); mais qulayant rendu de grands:
services à la r’publique , il mériteroit
d’être nourri dans le Prytanée aux dé-
pens du public (3). A ces mots , 80 des.
juges qui avoient d’abord opiné en sa.
faveur , adhérèrent aux conclusions de
Faccusateur (4) , 6: la sentence de mort
fut prononcée (*); elle portoit que le poi--
son termineroit les iours de l’accusé.

Socrate la reçut avec la tranquillité
d’un homme qui pendant toute sa vie-
avoit appris à mourir (5). Dans un troi-

r) Cicer. de ont. c. Hw f. r, p. in. q
* a) Plat. in spa]. r. r, p. 37r Xenoph. in apol.’ p3.

4.25. .3) Plat. ib. n4) Dîog. Laert. l. a, 5. 42.
*) Suivant Platon-( in apol.’ t; r, p. sa"), Sacra.-

te consentit à proposer une ’legëre amende ,
dont quelques-uns de ses disciples , 8: Platon
entre autres, devoient répondre. D’autres au.
tenus avancent la même chose ( Diog. Lacml.
a, g. 4! ). Cependant Xen0phon lui fait dite
qu’il ne pouvoit , sans se reconnaitre crimi-
nel, se condamne: à la moindre peine.

a). 21min Plizdon. t. r, p. ce et 67. .



                                                                     

DU JEUNE. ANACHARSIS. r83.
5ième, discours ,. il consola les inges qui:
l’avaient absous , en: observant qu’il ne Un"
peut rien arriver de. .funeste à llhommel 7.
de bien , soit pendant sa vie , soit après.
sa mort (r): à ceux. qui l’avoient accu-
sé ou condamné , il représenta qu’ils é-

prouveroient sans cesse les remords de
leur conscience (a), 8c les reproches des
hommes; que la mort- étant un gain pour
l’ui , il niétoit point irrité contre eux ,.
quoiqu’il eût à se plaindre de leur hai-
ne. Il. finit par ces paroles :. ,, Il est
,, temps de nous retirer , moi pour mou--
,., rir .8: vous pour vivre. Qui de nuus
,, jOu’xîraà d’un meilleur sort? la: divinité

,,.seule-peut le savoir (3). ”
Quand il sortit du Palais pour se rem-I

dre à la prison ,. on n’apperçut aucun
changement sur son visage , ni dans sa
démarche. Il dit à ses. disciples , ui
fondoient en larmes à. ses côtés: ,, la.
,, pourquoi ne pleurezwons que d’au-
,, jourd’huî? ignoriez-vous qu’en m’ac-

n. cordant la vie , la nature miavoit con-
ndnmné à la perdre? CCWBIÎImCflIéSCS’
,, père, s’écrioit le ieune Apollodore dans
,,.lîégarement de son affilaient ,.ciest que-
,, vous mourezinnoœnt: Aimeriez-vous.
,,,mieuxi, lui répondit Socrate en sou-I
n riant,,que.ie» mourusse coupable? ” 111

1)-Plat. in ope]. t. r, p. ou.
a) xenoph. in apoi. p..7od..»m ib.. p.430.
a),ld,.ib, p. se kan.



                                                                     

Chap.

(il.

184 V O Y A G Evit passer Anytus , 8: dit à ses amis :
,, Voyez comme il est fier de son triome
,, phe; il ne sait pas que la vi&oire res-
,, te touiours à l’homme vertueux (r). "

Le lendemain de son jugement , le
prêtre d’Apollon mit une couronne sur
la poupe de la galère qui porte tous les
ans à Délos les offrandes des Athéniens (z).
Depuis cette cérémonie iusqu’au retour
du vaisseau , la loi défend d’exécuter les

jugemens qui prononcent la peine de

mort. i . .Socrate passa trente jours dans la pri-
son (3) . entouré de ses disciples , qui ,
pour soulager leur douleur , venoient à
tous moments recevoir ses regards 8: ses
paroles; qui à tous momens,, croyoient
les recevoir pour la dernière fois.

Un iour à son réveil, il apperçut Cri-
ton, assis auprès de son lit (4) ; c’étoit
un de ceux qu’ilaimoit le plus. ,, Vous
,, voilà lus tôt qui: l’ordinaire, lui dit.-
,, il ; nest-il pas grand matin encore ?
,, Oui, répondit Criton , le iour com-
,, mencé à peine . . . . Socrate. Je suis
,, surpris que le garde de la prison vous
,,wait permis d’entrer. Crit. Il me con-
, naît; je luiai faitquelques petits pré-
,, sens. . . . Son. Y aut-il long-temps

x) Xenoph. in apol. p. ne.
a) Plat. in thdon. r. x, p. 5L.
3) xeooph. meniez. .1. ç, a. tu.
a) Plat. In Cris. t. x, p. tu. .



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 18;
’,,vque vous êtes arrivé? Cri-t. Assez de :5
,, temps. Sou. Pourquoi ne pas m’é- chap»
,, veiller ? (frit. Vous goûtiez un som- 7-

meil si paisible ! je n’avois garde de
l’interrompre; j’avais toujours admiré

,, le calme de votre âme, j’en étois en-
,, cote plus frappé dans ce moment. So-
,, cr. Il seroit honteux qu’un homme
"de mon âge pût s’inquiéter des appro-
,, ches de la mort. Mais qui vous en-
,, gage à venir si tôt? Crit. Une nou-
,, velle accablante , non pour vous , mais
,, pour moi 8c pour vos amis ; la plus

cruelle 8c la plus affreuse des nouvel-
,, les. Sacra La vaisseau est-il arrivé il
,,, Crit. On le vit hier au soir’aSuniurn;
,, il arrivera sans doute aujourd’hui , 8e
,, demain sera le jour de votre trépas .
,, Son. A la bonne heure , puisque tel.
,, le est la volonté des dieux (*). ”

Alors Criton lui représenta que ne
pouvant supporter l’idée de le perdre ,
il avoit, avec quelques amis, pris la ré-
solution de le tirer de la prison ; que
les mesures étoient concertées. pour la
nuit suivante; qu’une légère somme leur
suffiroit pour corrompre les gardes , 8:
imposer silenCe à leurs accusateurs ,- qu’on
lui ménageroit en Thessalie une retrais

a»;un

uu

*) Criton pensoit que le vaisseau wîvcmit dans
la journ e au l’irées il n’y arriva «que le leu.
demain , a: la mon de Socrate fut différée d’un
l9!"-



                                                                     

186 VOYAGE-a te honorable , &une vie tranquille; qu’il
Chap.
a f.

,2)

ne pouvoit se refuser à leurs prières,
sans se trahir lui-même , sans trahir ses
enfans qu’il laisseroit dans le besoin ,
sans trahir ses amis, auxquels on repro-
cheroit à jamais de n’avoir pas sacrifié
tous leurs biens , pour lui sauver la
vie (r). l,, Oh! mon cher Criton , répondit So-

crate! votre zèle n’est pas conforme
,, aux principes que j’ai toujours fait
,, profession de suivre , 86 que les plus
,, rigoureux tourmens ne me forceront
,, jamais d’abandonner (a).

,, Il faut écarter d’abord les reproches
,, que vous craignez de la parcdes hom-
,, mes ; vous savez que ce nest pas à

l’opinion du grand nombre qu’il faut
s’en rapporter , mais à la décision de
Celui qui discerne le juste de l’injus-
te ,. 8: qui n’est autre que la vérité (3).
Il faut écarter aussi les alarmes que

n
p)

,1
si

n

,1 O
,, mes enfans; ils recevront de mes amis
,, les services que leur générosité m’offre
,, aujourd’hui (4). Ainsi toute la ques-
., tion est de savoir sil est conformeàla
,, justice , que je quitte ces lieux sans
,, la permission des Athéniens (5).

x) Plat. in Crit. t. r, p. 44.
a) 1d. ib. p. 45.. Xenoph. in apol. p. 705.
3) Plat. ib. p. 48.
a), ra. ib. p. s4.
a) Id. ib. p. et .

vous tâchez de m’inspirer à l’égard de V



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 187
. ,, Ne sommes-nous pas convenus» sou- :3

v vent que dans aucune circônstance, il Char.-
,, n’est permis de rendre injustice pour 67.
,, injustice (1).? N’avonsrnous pas recon-
,, nu encore que. le- premier devoir du
,,. citoyen est d’obéir-aux lois , sans qu’au-
,, cuu prétexte puisse l’en dispenser .?
,, Or, ne seroit-ce pas leur ôter toute
,, leur force , 8: les anéantir , que de
,., s’opposer à leur. exécution? Si j’avois-
sa à; m’en plaindre ,. j’étais libre , il dé-

,, pendoit de moi de passer en d’autres
,,, Climats (a) ;-. mais. j’ai porté jusqu’à
,, présente. leur joug avec. plaisir ,. j’ai
,, mille fois éprouvé les. effets. de leur
,, proteâion de de leur. bienfaisance; 8c , .
,,. parce: que» des hommes err ont abusé
,,. pour me perdre ,. vous voulez que ,.
,, pour me. venger d’eux ,,. je détruise les
,, lois, 8c que je! conspire contre ma pa-
,,. trie , dont elles sont le soutien!

,, j’ajoute qu’elles m’ avoient préparé

n, une ressource. je n’avois , après la
,. première sentence , qu’a me conda-
,, mner- au bannissement a j”ai2 voulu en
,, subir une seconde , 86 j’ai dit tout
,, haut que je préférois la mort a l’a--

xil (a). lui-je donc , infidèle à ma
,,i parole ainsi qu’a- mon devoir, montrer;

3

z) Plat. in Crit. t. r, p. 49-.
a) Id. ib. p. 51;
1), 1d. ib. p. 5.3..



                                                                     

188 VOYAGE.....: u aux nations éloignées Socrate proscrit,
"un. ,, humilie , devenu le corrupteur des
(i7. ,, lois , 8c l’ennemi de l’autorité , pour

, conserver quelques iours languissansôc
,, flétris ? lrai-ie y perpétuer le souve-
,, nir de ma foiblesse 84 de mon crime,
,, à: n’ôser y prononcer les mots de ju-
,, stice 8c de vertu, sans en rougir moi-
,, même, à: sans mlattirer les reproches

u

,, les plus sanglans ? Non , mon cher
ami, restez tranquille , 8c laissez-moi

,, suivre la voie que les dieux m’ont

,, tracée (I). " -Deux jours après cette conversation (z),-
les onze magistrats qui veillent à l’exé-
cution des criminels , se rendirent de
bonne heure à la prison , pour le déli-
vrer de ses fers , 8: lui annoncer le mo-
ment de son trépas (3). Plusieurs de ses
disciples entrèrent ensuite; ils étoient à-
peu-près au nombre de vingt ; ils trou-
vèrent auprès de lui Xanthippe , son é-
pouse, tenant le plus jeune de Ses en-
fans entre ses bras. Dès. qu’elle les ap-
perçut, elle s’écria d’une voix entrecou-
pée de sanglots: ,, Ah! voilà vos amis,
,, 8c c’est pour la dernière fois .’ ” So-
crate ayant prié Criton de la faire re-
mener chez elle , on l’arrache de celieu ,

a) Plat. in apol. t. x, p. se.

a) 1d. ib. p. 44. -3) 1d. in l’hædon. t. a, p. 51-;

le.

-0



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 189
jetant des cris douloureux, 8: se meur-
trissant le visage (r). I

Jamais il ne s’était montre àses disci-
ples avec tant de patience St de coura-
ge ,- ils ne pouvoient le voir sans ure
oppressés par la douleur , l’écouter sans
être pénétrés de plaisit. Dans son der-
nier entretien , il leur dit qu’il n’étoit
permis à personne d’attenter à ses iours,
parce que , placés sur la terre comme
dans un poste, nous ne devons le quit-
ter que par la permission des dieux (a);
que pour lui, résigné à leur volonté , il
soupiroit après le moment qui le met-
troit en possession du bonheur qu’il avoit
tâché de mériter par sa conduite (3). De
la , passant au dogme de l’immortalité
de l’âme , il l’établit par une foule de-
preuves qui justifioient ses espérances :
,, Et quand mtme, disoit-il , ces espé-
,, rances ne seroient pas fondées , outre
,, que les sacrifices qu’elles exigent , ne
,, m’ont pas empêché d’arc le plus heu-
,, reux des hommes , elles écartent loin
,, de moi les amertumes de la mort, se
,, répandent sur mes derniers momens
,, une ioie pures St délicieuse (4).

,, Ainsi, aiouta-t-il , tout homme qui,
,, renonçant aux voluptés , a pris soin

1) Plat. in Pliædon. t. 1, p. de.
3) Id. ib. p. 62.
3) Id. ib. p. a7 ô: 6L7
a) Id. ib. p. sa» à: na-

-Ch: p.

67.



                                                                     

’190 VOYAGE.- ,, d’embellir son âme , non d’ornement
Ch ap.

07.
,, étrangers , mais des ornemens qui lui
,, sont propres , tels que la instice , la
, tempérance 8: les autres vertus , doit
,, être plein d’une entière confiance, 6:
,, attendre paisiblement l’heure de son
, trépas. Vous me suivrez quand la vôa
,, tre sera venue; la mienne approche ,
,, 8c , pour me servir del’expressiou d’un
,, de nos poètes, j’entends déja sa voix
,, qui m’appelle.

,, N’auriez-vous pas quelque :chose à
,, nous prescrire à l’égard de vos enfans
,, ô: de vos alliaires , lui demanda Cri?
,, ton? Je vous réitère le conseil que ie
,, vous ai souvent donné , répondit So-
,, crate , celui de vous enrichir de ver»
,, tus. Si vous le suivez , je n’ai pas
,, besoin de vos promesses ; si vous le
,, négligez , elles seroient inutiles à ma
, famille (a). ”

Il passa ensutie dans une petite pièce
pour se baigner : Criton le suivit ; ses
autres amis s’entretinrent des discours
qu’ils venoient d’entendre , 8: de l’état
où sa mort alloit les réduire : ils se re-
gardoient déia comme des orphélins pri-
vés du meilleur des pères , 8c pleuroient
moins sur lui que sur eux-mêmes. On
lui présenta ses trois enfans; deux étoient
encore dans un, âge fort tendre; il don-

sa

se

a Plat. in Phædon. t. i, . us.

) P4k



                                                                     

DU jEUNE ANACHARSIS. x91
na quelques ordres aux femmes qui les :2:
avoient amenés , 8c après les avoir ren- Char.

r

a

voyés, il vînt rejoindre ses amis (r).
Un moment après, le garde de la pri-

son entre: ,, Socrate , lui dit-il , je ne
,, m’attends pas aux imprécations dont
,, me chargent ceux à qui je viens an-
,, noncer qu’il esr temps de prendre le
n poison. Comme je n’ai jamais vu per-
,, sonne ici qui eût autant de force de
,, de douceur que vous , je suis amuré

que vous n’êtes pas fâché contre moi,
ë: que vous ne m’attribuez pas votre

,, infortune ; vous n’en .connoissez que
,, trop les auteurs. Adieu , tâchez de
,, vous soumettre à la nécessité. ” Ses
pleurs lui permirent à peine d’achever a
8c il se retira dans un coin de la prison
pour les répandre sans contrainte. ,, A-
,, dieu, lui répondit Socrate, je suiirai
,, votre conseil; ” ô; se tournant vers
ses emis: ,, Que cet hommeabon cœur,
,, leur dit-il! Pendant que jetois ici ,
,, il venoit quelquefois causer avec moi...
-,, Voyez comme il pleure. . . . Criton,
,, il faut lui obéir: qu’on apporte le poi-
,, son , s’il est prct; 8: s’il ne l’est pas,
a, qu’on le broie au plus tôt. ”

Criton voulut luivremontrer que le so-
leil n’était pas encore couché, que d’au-

tres avoient eu la liberté de prolonger

v

1) Plat. in Pliædon. t. t, p. ne 8c H7



                                                                     

19: V 0 Y A G Ew leur vie de quelques heures. ,, Ils avoient»
Chape ,, leurs raisons, dit Socrate , 36 j’ai les

7. ,, miennes pour en agir autrement (r). ”
Criton donna des ordres, 8c quand ils

furent exécutés, un domestique apporta
la coupe fatale; Socrate ayant demandé
ce qu’il avoit à faire. ,, Vous promener
, après avoir pris la portion , répondit
,, cet homme , 8c vous coucher sur le
,, dos quand vos iambes commenceront
,, à s’appesantir. ” Alors sans changer
de visage, & dune main assurée , il prit
la coupe, 8: après avoir adressé ses priè-
res aux dieux , il l’approcha de sa boue

(lie. .Dans ce moment terrible , le saisisse-
ment 8c l’effroi slemparèrent de toutes
les âmes , ë: des pleurs involontaires cou-
lèrent de tous les yeux ; les uns , pour
les cacher , jetoient leur manteau sur
leur tête; les autres se levoient en sur-
saut , pour se dérober à sa vue g mais
lorsqu’en ramenant léurs regards surlui,
ils s’apperçurent qu’il venoit de renfer-
mer la mort dans son sein , leur dou-
leur , trop long-temps contenue; fut for-
cé: diéclater, 6c leurs sanglots redoublè-
rent aux cris du ieune .Apollodore, qui ,
après avoir pleuré tonte la iournée ,
faisoit retentir la prison de hurlemens

i affreux.
n) Plat. in Pludon. t. r, p. "a.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 19;,
affreux (r) . ,, Que faites-vous , mes :3
,, amis, leur dit Socrate sans s’émouvoir? chav-
,, J’avois écarté ces femmes, pour n’être . 7-
,, pas témoin de pareilles fqiblesses. Rap-
,, pelez votre courage ; j’ai touiours ouï
,, dire que la mort devoit être accompa-
,, guée de bons augures. ” a

Cependant il continuoit à se prome-
ner: dès qu’il sentit de la pesanteur dans
ses iambeS, il se mit sur sonlit, &s’en-
veloppa de son manteau. Le domesti-
que montroit aux assistans les progrès
successifs du poison. Déia un froid mor-
tel avoit glacé les pieds 8: lesiambes; il
étoit près de s’insinuer dans le cœur s
lorsque Socrate , soulevant son manteau,
dît à Criton : ,, Nous devons un coq à
,, Esculape ; n’oubliez pas de vous ac-
,, quitter de ce vœu Û). Cela sera fait,
,, réponditCriton: mais n’avez-vous pas
,, encore quelque ordre ânons donner P"
Il me répondit point : un instant après
il fit un petit mouvement ; le domesti-
que l’ayant découvert , reçut son der-
nier regard , 8c Criton lui ferma les
yeux.

Ainsi mourut le plus religieux , le plus
vertueux 8: le plus heureux des hom-
mes (z); le seul peutrêtre qui sans crain-

n Plat. in Pliædon. t. r, p. :17.
1*) Un sacrifioit ce: animal à Esculape. ( Voyez

rompent: restas, de tignif. verb. l. 9, p. 189.)
a) Plat. ib. p. ne. Xenoph. men-1er. l. 4, pas.

8:8. l

Tom: VII. I



                                                                     

194 V O Y A G Ea: te dlêtre démenti , pût dire hautement:
Chia-t Je n’ai iamais , ni par mes paroles , ni

70’ par mes actions, commis la moindrein-
insrice (r) (*).

a) Xenoph. memor. l. r. p. 7:1. l. 4., p. Bas.
*) Voyez la note à la in du volume.

m W CHAP. SOIXANTE-SEPTIEME.
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wWh-c H API T R E vam.
. Fête: (9’ Myrrhe! d’Eleurir.

Je vais parler du point le lus import
tant de la religiondes Ath niens -, de
ces mystère , dont l’origine se perd dans
la nuit des temps , dont les cérémonies
n’inspirent pas moins de terreur que de
vénération, 8: dont le Secret n’a iamais
été révélé que par quelques personne
dévouées auSSitôt à la mort 8: à l’exé-

cration publique (x): car la loi n’est pas
satisfaite par la perte de leur vie, 8: la
confiscation de leur biens ; une colonne
exposée à tous les yeux , doit encore pst-
pc’tuer le souvenir du crime 8: de la pu-

nition (a). ADe tous les mystères établis en Phon-
neur de diflb’rentes divinités, il n’en est
pas de plus célèbres que ceux de Cérès.
C’est elle-même , dit-on -, qui en régla
les cérémonies. Pendant qu’elle parcou-
roit la terre , sur les traces de Proser-
pine enlevée par Pluton, elle arriva dans

a) Meurs. in Bleus. e. au
a) Andoc. de myst. p. 7.

Chap.
68. 4-1:



                                                                     

196 V O Y A G E: la plaine d’Eleusis , 8c flattée de l’ac-
ChPc cueil qu’elle reçut des habitans , elle leur

a accorda deux bienfaits signalés , l’art de
l’agriculture, 8c la connoissance de la do-
ârine sacrée (I). On aicute que les pe-
tits mystères qui servent de préparation
aux grands , furent institués en faveur
d’Hercule (a).

Mais laissons au vulgaire de si vaines
traditions ; il seroit moins essentiel de
connoître les auteurs de ce système, re-
ligieux , que d’en pénétrer l’obier. On
prétend que par-tout où les Athe’niens
l’ont introduit, il a répandu l’esprit d’u-
nion 84 d’umanitc’ (3); qu’il purifie l’âme

de son ignorance 8c de ses souillures(4);
qu’il procure l’assistance particulière des
dieux (5) , les moyens de parvenir à la
perfeâion de la vertu , les douceurs
d’une vie sainte (6) , l’espérance d’une
mort paisible de d’une félicité qui n’aura
point de bornes (7). Les initiés occu-
peront une place distinguée dans les

a) lsocr. paneg. r. a, p, x32. Aristid. mais. ont.
t. 1, p. 3-50.

aucun. ln Bleus. c. s.
3) Cicer. de reg. i. a, .c. x4, t. 3 , p. :48, Diod.

Sic. l. 13, p. 155.
q.) Augustin, de Trinit. l. 4, c. 1o, t, 5 , p. 819.

hoc]. in rep. Plat. p. 369.
s) Sopat. divis. quzst. tu, p. 37°.
6) 1d. ib. p. 135.
7) Isocr. ibid. Cicer. ib. Crinag. in amiral. i. 2 ,

c. 28.
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champs Elysées (1); ils iouïront d’une a:
lumière pure (a), 8c vivront dans le sein Chav-
de la divinité (3) : tandis que les autres i
habiteront , après leur mort , des lieux
de ténèbres 8c d’horreur (4).

Pour éviter une pareille alternative ,
les Grecs viennent de toutes parts men-
dier à Eleusis le gage du bonheur qu’on
leur annonce. Dès l’âge le plus tendre,
les Athéniens sont admis aux cérémo-
nies de l’initiation (5) ; de ceux qui n’y
ont iamais participé , les demandent
avant de mourir (6); car les menacesôc
les peintures des peines d’une autre vie,
regardées auparavant comme un sujet de
derision , font alors une impression plus
vive sur les esprits , 8c les remplissent

1) Diog. Laon. l. 6, S. 39. Axioch, apnd me. t.
1a.P° 37’s ’a) Pind. apud Clam. Alex. strom. l. t, pag. 518.
Aristoph. in un. v. tss a; 457. Spanh. ibid.
p. 304.. Sophocl. ap. Plus. de and. port. s. a,
p. n.

3) Plat. in Phæd. t. r, p. 69 a: 81.
4.) 1d. ib. p. 69. Id. in Gorg. tomo p. au. 1d.

de rep. tome a, pag. 16]. Aristoph. in un. v.
ses. Spanh. ib. Pausan. lib. 1o , cap. gr. pas.
:76.

s) Terent. in Phorm. afl. t, scen. a, n. 15. Do-
nat. ib. Tumeb. adv. l. 3, cap. 6, Mém. de
l’acad. des bell. lm. t. a, p. 654. Note de M.
Dacier sur le passage de Tërcnce.

a) Aristoph. in par. v. 374.
3



                                                                     

r98 V O Y”A î1-: d’une crainte qui va quelquefois. jusqu’à

6
(hop. la fOlblesse (l)

Cependant quelques personnes éclairées
ne croient pas avoir besoin d’une telle
association , pour être vertueuses. Sœ
crate ne voulut jamais s’y- faire agréger,.
de ce refus. laissa quelques. doutes. sur sa.
religion (a) Un iour , en ma présent
ce, on exhortoit Diogène à contraéter
cet. engagement ; il répondit: ,,. Patte--
,, cion , ce fameux voleur, obtint Fini..-
. tiation; Epaminondas, 5c Agésilas ne-

» la sollicitèrent iamais. Puisaie croire
, croire que le» premier» sera» heureux

u. dans les champs Élysées , tandis que
,,. les seconds. seront traînés dans les.
,, bourbiers des enfers (3) .?r ” a: v
’ Tous les. Grecs. peuvent prétendre à.

la participation des mystères (4) :, une»
loi ancienne en exclut les autres! peu-
pies (s) ;. on m’avait promis de l’adou-
cit en ma faveur; i’avois , pour-moi , le
titre de citoyen d’Athênes r, à la puis-
sante autorité des, exemples (6). Mais.

v

sa

’ x) Plat. de rep. l. r ,. 2., ne. bien. op. Stob.,
serm. a: . p. 279.

a) Lucian. in Demonafl. t. a, p. 380. .
a) PlutL de and. paon, t. 2,4 p. 3,1. Ding, Laon.

1- 6. 5- 39-. .4) Hercdor. l. a, c. 65.,
s) Meurs. in Bleus. à. 16..
a) 1d. ib.
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commeîl falloit promettre de m’astreins :2
cire à des pratiques 8: à des abstinences Chav-
quî auroient gêné ma liberté,ie me con- -
tentai de faire quelques recherches sur
cette institution, à: i’en appris des siée
tailslque ie puis exposer. sans pariure.
Je. vais les,5ointlre au récit. du. dernier
voyage que je fis à Éleusis , à l’occasion
des grands mystères qu’on ycélèbre tous
les ans (h), le 1; du mois de boédro-
moin (1.)(’). La fête des petits mystères
est également annuelle, 8: tombe six
mois auparavant. . - ,

Pendant qu’on solennise la remière,
toute poursuite eniustice est sevèrement
prohibée ; toute saisie contre un débi-
teur déia cor-damné , doit .être suspen-
due. Le lendemain des fêtes , le Sénat
fait des perquisitions sévères contre ceux
ui , par des adire: de violence , ou par
fautres moyens , auroient troublé l’or-

dre des cérémonies (3). La peine de
mort ou de fortes amendes , sont pro-
noncées contre les coupables (4). Cette

a) Hérodot. l; a, c. 6s. v’ a) Julian. ont. s, p. ru. ne". de don. temp.
l. r, c. a, toma x, y. Io. Id. in Themîst. pas.

«a. .b Dans le cycle de Métal). le mais boldromion
commençoit l’un des jour: compris entre lez;
dbu mon d’août a: le a! du mois de «pre»

ra. l3) Andocîd. de myst. p. 1s 8Ce.
4) Demosth. in Mid. p. 631. Pet. leg. Art. p- 35

4



                                                                     

zoo VOYAGE.2. rigueur est nécessaire peut-être pour
chap. maintenir l’ordre parmi cette multitude
6 . immense qui se rend à Éleusis (r). En

temps de guerre» les Athéniens envoient
de toutes parts des députés offrir des
sauf-conduits a ceux qui desirent y ve-
nir (z), soit à titre d’initiés , soit com-
me simples Speâateurs (3). s

le partis avec quelques- uns de mes
amis , le r4 de boédromion , dans la a! an-
née de la roof olympiade (’). La por-
te par où l’on sort d’Athènes , s’appelle
la porte sacrée; le chemin qui delà con-
duit à. Eleusis , se nomme la voie sa-
crée (4); l’intervalle entre ces deux vil-
les, est d’environ roc stades ("). Après
avoir traversé une colline assez élevée ,
a: couverte de lauriers-roses (s), nous
entrâmes dans le territoirè d’Eleusîs , 8c
nous arrivâmes. sur les bords de (leur:
petits ruisseaux , consacrés , l’un à Cé-

a) Herodot. l. a, a. os.
a) Æschîn. de fais. leg. p. «a.
3) Lys. in Andacid. p. 106.
Ü) Dans cette année , le r. de boédromîon con-

couroit avec le ao de notre mais de septern.
bre; le 14 de boédromîon avec le q. de notre
mais d’oâobre. Les fêtes commencèrent le s.
oétobte de l’an 3-1.; avant J. C.

4) Meurs. in meus. c. :7. I
. M) Environ g lieues. 312;. is) Spon, voyag. t. a, pag. 161. Whel. a iourns

6, Page-Çiî. rocolc. tomo a, part. a, p.
ne.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS zor
rès 8: l’autre à Proserpine. l’en fais men- a
tion , parce que les prêtres du temple Char.
ont seuls le droit d’y pêcher , que les 8-
eaux en sont salées , 84 que l’on en fait
usage dans les cérémonies de l’initia-
tion (r).

Plus loin , sur le pont d’une rivière
qui porte le nom de Céphise , comme
celle qui coule auprès d’Athènes , nous
essuyâmes des plaisanteries grossières de
la part.d"une nombreuse populace. Pen-
dant les thes , elle se tient dans cette
espèce d’embuscade , pour s’égayer aux
dépens de tous ceux qui passent , &sur-
tout des personnes les plus disringuées
de la république (a). C’est ainsi , di-
soit-on , que Cérès en arrivant à Elen-
sis; fut accueillie par une vieille fem-
me , nommé Iambé (3). .

A une légère distance de la mer , se
prolonge dans la plaine , du nord-ouest
au sud-est, une grande colline , sur le
penchant 8c à l’extrémité orientale de
laquelle on a placé le fameux temple de
Cérès est de Proserpine (a). Au dessous
est la petite ville d’Eleusis. Aux envi-

x) Pausan. l. r, c. 38 , p. 9x. Hcsych. in ’Peliai’.
Spon, voyag. t. 2, pag. un. Whel. a iOurn.
book a, p. 425.

a) Strab. l. 9, p. que. Hesp’ch. 8c Snid. in reçu;-
3) Apollod. l. r, p. r7.
q) Note manuscr. de in. Wood. Chandl. tanin

Green , p. 190.

I s



                                                                     

ac: V O Y A G E2 tous a: sur la colline même , s’élèvent
rusa. plusieurs monumens sacrés , tels que des
68., chapelles de des autels (r) ;. de! riches

particuliers d’ Athènes y possèdent de
belles maisons de campagne (2)..

Le temple» , construit par les soins de-
Périclès , en marbre Pentélique (3), sur
le rocher même» qu’on avoitpapplani ,.ese
tourné vers l’orient. Il est aussi. vaste
que magnifique ; l’enceinte qui l’entou-
re , a du nord, au midi environ. 384.
pieds ,, du levant au. couchant environ.
33! (4) (’2’. Les plus célèbres artistes.
furent chargés de conduire ces. ouvrages.
à leur perfeâion (s).

Parmi les ministres attachés au tem-
Pie r on ne remarque» quatre princi-v
paux (6). Le premier est l’l-Iiérophan-
te; son nom désigne celui qui révèle
les choses saintes (7) , 8c sa principale
fonélion est d’initier aux. mystères. Il
paroit avec. une robedistinguéel, le front.

r) Partisan. l. r, c. 38, page;
a) Demosth..in Midr p. 6:8.
3) Not. manuscr. de M.. Wood. Whelo. a lourai.

book a, p. 1.27.
4),Id.4lbl,

l *) Longueur , environ 363 de nos pieds s laï-
geur ,’ environ 307.,

r) Strab. l. 9, p. 3.9.5.. vitrnv. in Plzft.!a 7; P33-
nas.,Pht. in ranci. t. r, p. :99.

6) Meurs. immune. 13.11611. de l’acné. de!
Dell. lett. t. 113,1). 93.,

7) Hesych. in Tape?-

fiq, eaAe r



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. en;
orné d’un diadème, 8c les cheveux flot-es
tans sur ses épaules (I); il faut que son W
âge soit assez mdrgpour répondre a la 68’
gravités de son ministère , de sa voix as-
sez belle pour se faire écouter avec plai.
sir (a). Son sacerdoce est à vie (3);
dès le moment qu’il en est revêtu , il
doit s’astreindre au célibat ; on prétend

e des frimons de ciguë le mettent en
.at d’observer cette loi (4).. i

Le" second des ministres est chargé de
porter le flambeau sacré dans les céré-
monies , de de purifier ceux qui se pré-
sentent à l’initiation; ila ,. comme l’Hié-
rophante, le droit de ceindre le diadê«
me (5). Les deux autres sont le héraut
sacré , 8c l’assiSLant à l’autel ; c’est au
premier. qu’il appartient d’écarter les pro-
fanes, 8c d’entretenir le silence 8c le re-
cueillement parmi les initiés ;. le second
doit aider les autres dans leurs fonio
étions (6)..

La. sainteté de leur ministère est en-
core relevée par l’éclat de la naissance.
On choisit l’l-liérophante dans la mai-t

r) Arrian. in Epiâ. l. 3, e. ar, p. au. Plut. in
Alcib. t. r, p. :02. ’ * ’

a). Arrian. ib. Philostr.. in vit. soph. 1.- a, Pagina

6005 ’ 7 v ’3’) Pausan. l. a, c; 145 p.445. v
4) Meurs. in Bleus; c. un.
5)] .ib.c. n... v
a) d, ib. . .I’ 6



                                                                     

flChap.
68.

104 V O Y A G Eson des Eumolpides (r) , l’une des plia
anciennes d’Athènes ; le héraut sacré
dans celle des Céryces, qui est une bran-
che des Eumolpides (a) ,- les deux mu-
tres appartiennent à des familles égale-
ment illustres (3). Ils ont tous quatre
au dessous d’eux plusieurs ministres su-
balternes, tels que des interprètes , des.
chantres, de des officiers chargés du dé-
tail des processions 8c des différentes es:
pèces de cérémonies (4).

On trouve encore a Éleusis. des. prë
tresses consacrées à Cérès 8c à Proserpi-
ne. Elles peuvent initier certaines per-
sonnes (5), 8c, en certains jours de l’an-
née ,. offrir des sacrifices: pour des. parti-

culiers (6). ’Les fêtes sont présidées par le second
des Archontes , spécialement chargé d’y
maintenir l’ordre , de d’empêcher que le
culte n’y reçoive lamoindre atteinte. El-
les durent plusieurs jours. Quelquefois
les initiés interrompent leur sommeil ,
pour continuer leurs exercices en nous les
vîmes péndant la nuit ,, sortir de l’en.-
ceinte, marchant deux à deux . en si-
lence, 84 tenant chacun une torche at-

1) Hesycli. in Edison--
1) Métis. de. l’ami. des bel]. letr. e. 21,. p. 945

3-) Pausan. l. r, c. 37, p. 89. .
a) Poil. l. r, r. a, S. as.
s) Saïd. in 01747M763 .
a) Demostli. in Nezr. P. ne, gray]; me, ad De.

m0501. to 3, 21 631e -

» s.;?(?4&. V

.....4..........-. ç.



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS to;
fumée (r). En rentrant dans llasyle sa?
cré , ils précipitoient leur marche , 8c Ch".
Ir’appris qu’ils alloient figurer les courses 63e
des Cérès 8: de Proserpine , 8: que dans
leurs évolutions rapides , ils Secouoient
leurs flambeaux , à se les transmettoient
fréquemment les uns aux autres. La flam-
me tin-ils en font jaillir sert , ditvon , à
purifier les âmes , 8c devient le symbole
de la lumière qui doit les éclairer (z)-

Un jour , on célébra des Feux en [ilion-
neur des Déesses (3). De fameux athr-
lètes , partis des différais cantons de
la Grèce, s’étoient rendus aux fêtes; 3l
le prix du vainqueur fut une mesure
de l’orge recueillie dans la plaine voisi-
ne , dom: les habitans, instruits, par Cé-
rès, ont les premiers cultivé cette CSrè-
ce de blé (4).
- Au. sixième jour, le plus. brillant de
tous, les ministres du temple , 84 les ini-
tiés conduisirent d’Athènes à Éleusis la
statue d’Iacchus (5-), qu’on dit être fila
de Cérès. ou de Proserpine. Le dieu cour
tonné de myrte (6), tenoit un flam-

1). lWhoi; a brun. book a, p. 419. Spon , voyagt

t.2,p.166. 4 ., I Aa) Meurs. in Elens.,c.26.
3). Id. il). c. 333 4 ww’î

ç) Faisan. l. x, c. 3-8, p. 9.3.7 «A v-
s) Plut. m Phoc. un p. 751.. Meurs, in mais.

c. :7. . .i) iêiîstopha in nm y. ml



                                                                     

206 V O Y iA G Ea: beau (I). Environ trente mille persane
en». nesl’accompagnoient (z). Les airs re-

. ternissoient au loin du nom d’lacchus (3);
la marche, dirigée par le son des instru--
mens 8c le chant des hymnes (4), étoit
quelquefois suspendue par des sacrifices
à: des danses (5). La statue fut introc»
duite dans le temple d’Eleusis , 8: ra-
menée ensuite dans le sien avec le mê-
me appareil 8: les mêmes cérémonies..

Plusieurs de ceux qui suivoient la: pro--
cession n’avoient encore participé qu’aux.
petits mystères , célébrés tous les; ans dans
un petits temple situé auprès de l’Ilissus,
aux portes d’Athènes (6). C’est la qu’un
des prêtres du second ordre est chargé
d’examiner 6: de préparer les candi.
dats (7) ; il les exclut, s’ils se sont mé--
lés de prestiges, s’ils sont coupables des
crimes atroces , & sur-tout sils ont com-V
mis un meurtre même involontaire (8) ;
il soumet les autres aides expiations frér-
quentes ;*& leur faisant sentir la néces-
sité. de préférer la lumière de la vérité:

r9 Pausan. J. 1, c. a, p. 6..
a.) Herodot. l. a, c. 65.
3) Aristoph. in un. v. 3:9. Hesych. in 1mn
4.) vell. Parue. l. r, c: 4.4
5) Plut. in Alcib. t; 15.17.. un,
6) Mcurs.. in- Elèus..c. 7. Polyzn. strateg. l. s ,

c. 27, s. z. Eustath. in îliadt a, p. 36x. Steph.
. Haydn. se etymol.-magn. in A79.

r 7) Hesycrl. in Wagon. « l8) Julian. ont. s, p; 17j. Meurs. ib.. e. 1-9.
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aux ténèbres de l’erreur (r) , il iette 2:92
dans leur. esprit les semences de la do- 0"?»
citrine sacrée (a) ,. 84 les exhorte à répri-I -
mer. toute passion violente-(3). , à métis
ter par la pureté de l’espritôcclu cœur ,.
l’inefl’able bienfait de l’initiation (4).

Leur noviciat est que uefois de plut
sieurs. années ;. il faut. qu’il dure au moins
un année entière (5). Pendant le-temps
de. leurs épreuves ,. ils se rendent aux fe-
rres d’Eleusis; maiswils se tiennent à la
porte du temple . 8c soupirent après le-
moment qu’il. leur. sera permis d’y péné-

trer (6).
- Il. étoit enfin arrivé cemoment; Fini-u

tiati’on aux grandsxmystères avoit été fixée

à la nuit suivante. On s’y préparoit par
des sacrifices 8c des vœux que le second
des Archontes , accompagné de quatre
assistans , nommés par le peuple (7) 3
ofl’roit- pour la prospérité de l’état (8) .

Les. novices étoient, couronnés de myr-
te (9).

Leur robe semble court-aérer en. cette-

1),. Clem. Alex.- mon. l.;r, p.325; l. 7, p. 845..
a) Id. ib. l. s, p. 689.
3) Potphyr. ap. Stob. eclog. phys. p. un.
4) Arrian. in,Epi&. 1.4 3, un, pag. "a. Liban.

declam. r9, t. 1,.p. 495.. .s) Meurs. in E1eus..c. in e" f l
a).Petav.- ad Themîst. p. 4m. l r ’ -’

. 7) Aristot. ap. Harpocr. a; Suid. în- ’Emmx.
8) Lys. in Andocid.’ p. sirs. Meurs. ib. c. :5.
9). Schol. Sopkhocl. in ŒdÎPHCÔL:V. 7l3n.



                                                                     

:08 V O Y A G Ea occasion un tel caraflère de sainteté ,
cm. que la plupart la portent iusqu’à ce qu’el-

. le soit usée , que d’autres en font des
langes pour leurs enlans , ou la suspen-
dent au temple (t). Nous les vîmes en-
trer dans l’enceinte sacrée , 6: le lende-
main, un (les nouveaux initiés , qui é-
toit de mes amis , me fit le récit de
quelques cérémonies dont il aVOit été le

témoin. 1 .Nous trouvâmes, me dit-il , les mini.
stres du temple revêtus de leurs habits
pontificaux. L’Hiérophante ,, qui dans
ce moment représente Faut-eut (le l’uni-
yers , avoit des symboles qui désignoient
la puissance suprême; le porte-flambeau,
84 l’assistant de l’autel paroissoient avec
les attributs du SUllîll 8: de la lime ; le
héraut sacré, avec ceux de Mercure(:).

Nous étions à peine placés , que le hé-
raut s’écria z. .,, Loin d’ici les profanes ,
,, les impies , & tous ceux dont l’âme
,, est souilliez de crimes (3). ” .Après
cet avertissement , la peine de mort se-
roit décernée contre ceux qui auroient
la témérité de rester dans l’assemblée .

sans en avoir le droit (a). Le second
des ministres fit étendre sous nos pieds

- (1 r A r .5 : i . ’ -
x) Meurs. in Bleus. c. u. . Il -a) Euseb. præparuevang. 1." 3, c. u, p. un
paneront înïN’eIUC. :4. Capital. in Anton. phi-
.los., p. 3;. Lamprid. in Alex. Sev. p. ru.-

..) Liv. .1. une. me ï .. un

vx
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les peaux. des victimes offertes en sacri. a
fices , 8c nous purifia de nouveau (t). Chav-
On lut à haute voix les rituels de l’ini- .
tiation (a) , 8:. l’on chanta des hymnes
en l’honneur de Cérès.

Bientôt un bruit sourd se fit enten-
cire. La terre sembloit mugir sous nos
pas (3); la foudre 8c les éclairs ne lais.
soient entrevoir que des phantômes.&
des speélres errans dans les ténèbrest(4). -
Ils remplissoient les lieux saints de hur-
lemens qui nous glaçoient d’effroi , 8c
de gémissemens qui déchiroient nos âmes.
La douleur meurtrière , les soins. dévo-
Paris, la pauvreté, les maladies ,. la mort
se présentoient à nos yeux sous des for-
mes odieuses 8: funèbres (5). L’Hiéro-
phante expliquoit ces divers emblèmes ,
6:. ses peintures vives redoubloient notre
,inquiétude.& nos frayeurs.

Cependant , ’à la faveur d’une faible
lumière (6), nous avancions vers cette
région des enfers , oit les âmes se parié
fient ,. jusqu’à ce qu’elles parviennent au

1) Huych. a: Saïd. in Aie; KING
a) Meurs. in Bleus. c. 1o. a
3) Virgil. ancra. l. a, un. :55. Gland. de rapt;

Proseqa. l. r, u. 1.. v .a.) Dion. Chrysost. ont. n , pag. au. Thernisr.
ont. au, p. :15. Meurs e. u. Dissert. tirées
de.Warbun. (.1; p. :99. », s). virg. aneid. l. a, v. :75. Orig. «ont. Cals. 1.

4s PI 671’- .0 Lucian. in carry. t. x, p. du.



                                                                     

2re lV O Y A. GHE ....-. séîour du bonheur. Au’milieu de quand
Un». tiré de voix plaintives, nous entendîmes
67. les regrets amers de ceux qui avoient

attenté à leurs iours (r). ,, Ils sont pu-
,, nis , disoit l’Hiérophante, parce qu’ils

,, ont quitte le poste que les dieux leur
,, avoient assigné dans ce monde (a). "

A peine eutoil proféré ces mots ,, que
des portes d’airain , s’ouvrant avec un
fracas épouvantable , présentèrent à nos
regards les horreurs du tartare (3). Il ne
retentissoit que du bruit des chaînes, 8c
des cris des malheureux ç 8c ces cris lu-
gubres 8c perçans laissoient échapper par
intervalles ces terribles paroles: ,, Ap-
,, prenez , par notre exemple , à respe-
,, ôter les dieux, à être iustes 8c recon-
,, noissans (a). ” Car la dureté du cœur,
l’abandon des pareils, toutes les espècesd’in-
gratitude , sont soumises àdes ehâtimens ,
ainsi que les crimes qui échappent à la
îuStÎce des hommes, ou qui détruisent le
culte des dieux (a). Nous vîmes les Fu-
ries , armées de fouets 5 s’acharner im-
pitoyablemant sur les coupables (6).

1) Virgil. zneid. l. c, p. on
a) Plat. in rhum. t. r , p. (a. 1d. de kg. l. a,

t. a, y. 87a. - r3) virg. ib. a. 57:.
4), Id. ib. v. ne. Pind. pyth. sur. 40.
5) Virgil. il). v. tu. Dîners. tirées de. Warhurh.

tr ’i P. 313.
a Virg. ib. racial). in «tapi. t. 1,, p. «sa
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Ces tableaux effrayais, sans cesse ani-

més par la voix. sonore 8: ntai’estueuse
de l’Hiérophante ,. qui sembloit exercer
le; ministère de la vengeance céleste ,
nous. remplissoient. d’épouvante , 8: nous
laissoient à peine le temps de respirer ,
lorsqu’on nous fit passer en des bosquets
délicieux ,. sur des, prairies. riantes. , sé-
îour fortuné, image- des champs Élysées ,

ou brilloit une clarté pure, où des voix
agréables faisoient entendre des sons ra-
visserie (1),: lorsque f introduits ensuite
dans le lieu saint ,, nous ietâmes. les yeux
sur la statue de la déesse, resplendissann
se. de lumière ,. 8c. parée de ses plus ri-
ches ornemens (a); C’étoit- là que de-
voient: finir nos épreuves , & c’est laque
nous. 370118 Vit, que» nous avons entendu.
des choses qu’il n’estpas- permis de ré-
véler (fit. [avouerai seulement que dans
l’ivresse d’une 1018. sainte ,. nous avons
chanté. des. hymnes ,, pour nous. féliciter;
de notre bonheur (3)0")- .

Tel fut, le récit du. nouvel initié ; un
autre m’apprit unecirconstance qui avoit
échappé au premier. Un four, pendant
les. fêtes. ,, l’Hie’rophante découvrit ces,

Î nuire. assidu, s, 1.. .,a..’stos.. «tu... tu , 9..
and.

, a). incuba otar..:o, p. :35.
*) Voyez. la note a la. fin du, volume..

, 3) Aristoph. in un. v. on.
"la Voyez, la note à, la, fin du volume..

-Chair



                                                                     

an VOYAGE,.- corbeilles mystérieuses , qu’on rte dans
chap. les processions , 8c qui sont l’ Jet de la.
68. vénération publi ne. Elles renferment

les symboles sacres , dont l’inspeâion est
interdite aux profanes , & qui ne sont
pourtant que des gâteaux de différentes
formes , des grains de sel , 8c d’autres
oblats (z) relatifs , soit à l’histoire de
Cérès , soit aux dogmes enseignés dans
les mystères. Les initiés, après les avoir
transports d’une corbeille dans l’autre ,
affirment qu’ils ont jeûné , 8; bu le ci-
ce’on (1) (*).

Parmi les personnes qui n’étaient pas
initiées , i’ai vu souvent des gens d’eSw

prit se communiquer leurs doutes sur la
doëlrine qu’on enseigne dans les mystèc
res de Cerès. Ne contient-elle que l’his-
toire de la nature 8: de ses révolu-
tions (3)? N’a-t-on d’autre but que de
montrer qu’à. la faveur des lois 86 de
l’agriculture (4) , l’homme a passé de
l’état de barbarie , à l’état de civilisa.-

r) Clem. Alex. cohort. ad gent. p. là
a) Id. il); p. in. Meurs. in fileras. c. u.
1*) Espèce de boisson , ou plutôt de bouillie ,

qu’on avoit présentée à Cérès. (Clem. Alex.

cohort. ad gent. p. 17. Athen. l. n, c. ta,
p. 4.9:. Casaub. ib. p. su. Turneb. advers. l.
la, c. 8. )

3) Cicer. de un. deor. l. x, e. 4:, ’t. a, pas.
43h

a) Van. ap. Aug. de eîv. dei, l. 7, tu 2°, h 7s
PI I77-
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tion ? Mais pourquoi de pareilles notions 2:
seroient-elles couvertes d’un voile? Un Char.
disciple de Platon proposoit avec modés- 68.
tie une canieéture que fie vais rappor-
ter C).

Il paroit certain , disoit-il , qu’on éta-
blit dans les mystères , la nécessité des
peines 8c des récompenses qui nous at-
tendent après la mort , 8: qu’on y’don-
ne aux novices la représentation des dif-
férantes destinées que les hommes subis-
sént dans ce monde 8c dans l’autre (r) .
Il paroit aussi que l’Hiérophante leur ap-
prend que parmi ce grand nombre de
divinites , adore-es par la multitude, les
unes sont de purs génies r qui , minis-
tres des volontés d’un Erre suprême, rè-
glent sous ses ordres les mouvemens de
l’univers (a) ; 8: les autres furent de
simples mettels , dont on conserve enco-
re les tombeaux en plusieurs endroits de
la Grèce (I3).

D’après ces notions, n’estàil pas natu-

rel de penser que , voulant donner une »
plus juste idée de la divinité (4) , les in-
stituteurs des mystères s’efibrce’rent de

*) Voyez le note à la fin du volume;
r) Ong. cent. Cela. l. 3, t. r, p. sa]; l. 8, pag.

777. Dissert. tirées de warburt. t. r, p. r75.
2.) Plat. in cqnv. t. 3, p. 202. Plut. de orac.def.

t. .2, p. 4.17.
3) C1ccr..tuscul. l. r, c. r3, t. a, p. 14.8. Id. de

tsar: deor. l. z, c. 24, t. z , rag. 4,51. Latran.
divin. insu. l. s, c. ,9;

.4) Etylnnol. magn. in T5Ag7.*



                                                                     

:14 V O Y A G E ’
-.- maintenir un dogme -, dent il reste des
en». vesriges plus ou moins sensibles dans les

8. opinions 8c les cérémonies de presque tous
les peuples, celui d’un dieu , principeêc
fin de toutes choses P Tel est y à mon
avis , le secret auguste qu’on révèle aux
initiés.

Des vues politiques favorisèrent sans
doute l’établissement de cette associa-s
tion religieuse. Le polythéismeétoit gé-
néralement répandu , lorsqu’on s’apper-
çut des funestes effets qui résultoient
pour la morale , d’un culte dont les ob-
jets ne s’étoient multipliés que pour au-
toriser toutes les’espèces d’iniustices tu
de vices: mais ce culte étoit agréable au
peuple , autant par son ancienneté que
par ses imperfeftions mêmes. Loin de
songer vainement à le détruire , on tâ-
cha de le balancer par une religion plus
pure, 8c qui rédareroit les torts que le
polythéisme faisoit à la société. Comme
la multitude en plus aisément retenue
par les lois que par les mœurs, on crut
pouvoir l’abandonner à des superstitions,
dont il seroit facile d’arrêter les abus ;
comme les citoyens éclairés doivent être
plutôt conduits par les mœurs que par
les lois , on crut devoir leur communi-
quer une doflrine propre à inspirer des
vertus.

Vous comprenez déia pourquoi les dieux
sont ioués sur le théâtre d’Athènes: les
magistrats, délivrés des fausses idées du
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polythéisme , sont. très éloignés de re’pri- e:
mer une licence qui ne pourroit blesser Chif-
que, le peuple , 8c dont le peuple s’est -

fait un amusement. ,Vous comprenez encore comment deux
religions si opposées dans leurs dogmes ,
subsistent depuis si long-temps en un mêw
me endroit , sans trouble 8c sans rivali-
té; c’est qu’avec des dogmes difl’érens ,

elles ont le même langage , &que la V51
rité conserve pour l’erreur, les ménage-
mens qu’elle en devroit exiger. -

Les mystères n’annoncent àl’extérieur

que les culte adopté par la multitude 5
les hymnes qu’on y chante en public, de
la plupart des céremonies qu’on y prati-
que , remettent sous nos yeux plusieurs
circonstances de l’enlèvement de Proser-
pine , des courses de Cérès , de son ar-
rivée & de son séjour à Éleusis. Les en-

virons de cette ville sont couverts de
monumens construits en l’honneur de la.
Déesse, de l’on y montre encore la pier-
re sur laquelle on prétend qu’elle s’assit
épuisée de fatigue (r). Ainsi, d’un cô-
té , les gens peu instruits se laissent en-
traîner par des apparences qui favorisent
leurs preiuges; d’un autre côté, les ini-
tiés, remontant à l’esprit des mystères ,
croient pouvoir se reposer sur la pureté
de leurs intentions.

Quoi qu’il en soit de la conieâure que

x) Meurs. in Bleus. c. 3.



                                                                     

2r6 V 0 Y A G Er g: je viens de rapporter , l’initiation n’est
cm. presque plus qu’une vaine cérémonie :

8. ceux qui l’ont reçue ne sont pas plus
vertueux que les autres; ils violent tous
las jours la’promesse qu’il ont faire de i
s’abstenir de la volaille , du poisson,
des grenades , des fèves de de plusieurs
autres espèces de légumesëzde fruitsü).
Plusieurs d’entre eux ont contraâé cet
engagement sacré , par des voies peu
conformes à son objet; car I, preSque de
nos jours , on a vu le gouvernement 5,
pour suppléer à l’épuisement des finan-
ces, permettre d’acheter le droit de par-
ticiper aux mystères (a); 8c depuis long-
temps, des femmes de mauvaise vie ont
été admises à l’imitation (3). Il viendra
donc un temps où la corruption défigu-
rera entièrement la plus sainte des asso-
ciations (a).

’ 1-) Porphyr. de abstin. l. 4., p. 35 g. Julian. ont.

’ ’ s, p. m. Va)’ Apsin. de art. thetor. p. (91. i
3) isæ. orar. de liæred. Philottem. p. et. Demo-

sth. in Nezr. p. 362.. 4 .
a) Clem. Alex. in protrcp. p. 19.

’ I EN DU CHAPITRE SOIXANTE-HUITIEME.

CHAPITRE
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.-1cs1’îs P1 T R E nxrx.

’His’tolre. du Îbéâtre de: Grecs.

Vers ce temps-là ; je terminai maste-
cherches sur l’art dramatique. Son ori-
gine 8c ses progrès ont partagé les écri-
vains , 8c élevé des prétentions parmi quel-
ques peuples dezla Grèce (r). En com-
pilant autant qu’il m’est possible l’esprit
de cette nation éclairée, je ne dois ré-
senter que des résultats. j’ai trouvv de
la. vraisemblance dans les traditions des
Atliéniens’, 8c je les ai préférées.

- C’est dans le sein des plaisirs tumul-
tueux, de dans les égaremens de l’ivres-
se , que se forma le plus régulier 8c le
plus sublime des arts (a). Transportony
nous à trois siècles environ au-delà de
celui où nous sommes. .-

Aux fêtes de Bacchus , solennisées
dans les villes avec moins d’apparat ,
mais avec une joie plus vive qu’elles ne

r) Buleng. de tireur. l. a, "e. a. Aristor. déport

t. a, c. 1, p. en. . Iz) Atiien. l. a, c. 3., p. 4°. ’
Tome VIL K

chap.
69.



                                                                     

at8 V O Y A G E . ,2.-: le sont aujourd’hui (r) , on chantoit des
Clar- hymnes enfantés dans les accès vrais ou

9- simulés du délire poétique 5 je parle de
ces dithyrambes . d’où s’échappent quel-
quefois des saillies de génie, Be plussen-
vent encore les éclairs tenébreux d’une
imagination exaltée. Pendant qu’ils re-
tentissoient anis .oreilles étonnées de la
multitude , des chœurs de Bacchans de
de Farines , rangés autour des imagesob-
scènes qu’on portoit en triomphe (a) ,
faisoient entendre des chanson lascives ,
8c quelquefois immoloient des particu-
liers à la risée .du public. Ç .

.Une licence plus effrénée régnoit dans
le culte que les babitans de la campagne
rendoient à la même divinité; elle yré-
gnoit sur-tout lorsqu’ils recueilloient les
fruits de ses bienfaits. Des vendangeurs
barbouillés de lie ., ivres de .joie .ôc de
vin , s’élançoient sur leurs chariots, s’at-

taquoient sur les chemins par des im-
promptus grossiers , se vengeoient de leurs
voisins en les couvrant .de ridicules , 8c
des gens riches en dévoilant leurs injus-

lices (3). ’ ’,Parmi les poètes qui florissoient alors,

a) me de cupid. divit. r. a, p) 527.
a) Id. ib.
3) Schol. Aristoph. in nub. V. :95. Schol. in pro-

legom. Aristoph. pag; xii. Douar. Engin. de
comoed. 4.8: tragœd. Bulçng. de tir-eau. lib. x V,

.633. 3p ’
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les uns chantoient les aérions 351e: aVen- a
tures des dieux 96: des héros (i); les au- est»
très attaquoient avec malignité les vices 69-
.8: les ridicules des personnes. Les pre-
miers prenoient Homère pour modèle ;
les seconds ’s’autorisoien’t 8e abusoient
de son exemple. Homère , le plus tra-
gique des poètes (a), le modèle de tous

ceux qui l’ont suivi, avoit -, dans Filia-
de 8e l’Odyssée-, perfeétionné le genre
héroïque; 8c dans le Margitês , il avoit
employé la plaisanterie (.3). Mais com-
me le charme de ses ouvrages dépend ,
en grande partie ., des passions de du
mouvement dont il a su les animer , les
poètes qui vinrent après lui , essayèrent
d’introduire dans les leurs une a&ion ca-
pable d’émouvoir 8c d’égayer les speâa-

teurs ; quelques-uns même tentèrent de
produire ce doubleelFet , 8: hasardèrent
des essais informes, qu’on a depuis ap-
pelés indifféremment tragédies ou comé-
dies , parce qu’ils Teùnissoieht à-la-fois
les caraâères de ces deux drames (4) .
Les auteurs de ces ébauches ne "se sont
distingués par aucune découverte; ils

r) Arist. de poet. c. a, t. a, p. 654.
a) Plat. de rep. l. ne, pag. s98 6: 607. Id. in

Thczt. t. r, p. isa.
3) Aristor. ib.
4.) Schol. Alistopii. in proleg. pag. xij. Mém. de

l’acad. des bel]. lert. r. :5, pag. 260. Prid. in
marin. 0mn. p. 1.10.

2



                                                                     

zzo VOYAGEa forment seulement dans l’histoire de l’art,
on6 P- une suite de noms qu’il est, inutile de

9- rappeler à la lumiere , puisqu’ils ne sau-
roient s’y soutenir (r).

On connaissoit déia le besoin a: le
pouvoir de l’intérêt théâtral; les hymnes
en l’honneur de Bacchus , en peignant
ses courses rapides 8: ses brillantes con-
quêtes, devenoient imitatifs (a); &dans
les combats des jeux Pythiques, on ve-
noit, par une loi expresse , d’ordonner
aux joueurs de flûte , qui entroient en
lice , de représenter successivement les
circonstances qui avoient précédé , ac-
compagné 8: suivi la. viétoire d’Apollon
sur Python (3).

Quelques années après ce réglement (4),
Susarion (St Thespis, tous d’eux nés dans
un petit bourg deliAttîque, nommé Ica-
rie (5), parurent chacun à la tête d’une
troupe (facteurs , l’un sur des tréteaux,
l’autre sur un chariot (Û. Le premier

l) Saïd. in 92’073 - ’
z)VAll-stot. probl. c. u, probl. as, t. a, p. 784.
3) Strab. l. 9, p. 42x. Pausan. l. 1°, c. 7, p.81;-

l’oll. l. 4, c. l6, â. 84.. Prid. in marm. oxon.
p. 4:9.

q.) Marm. Onox. epoch. 4o a; 44.
s) Suid. ib. Horar. de art. pocr. v. 27s. Adieu. .

l. z, c. 3, p. 4°.
Ü Susarion présenta ses premières pièces vers l’an

58° avant J. C. Quelques années après, Thes-
pis donna des essais de tragédie; en 536 il fit
répréscntcx son Alceste. i

ILEAëg -

A . 4mâ 4 p4

W--------
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attaqua les vîces’& les ridicules de son :3
temps ; le second traita des suiets plus Club
nobles , 8: puisés-dans l’histoire. 69.
i Les comédies de Snsarion étoient dans

le goût de ces farces indécentes 8c sati-
riques qu’on ioue encore dans quelques
villes de la Grèce (I!) ; elles firent long-
temps les délices des habitans de la cam-
pagne (a). Athènes n’adopta ce speâa-
cle qu’après qu’il eut été perfeétionné en

Sicile (3). .r . .: Thespis avoit vu plus d’une fois dans mgr:
les fêtes, ou l’on ne chantoit encore que "mac
des hymnes , un des chanteurs , monté Îa Tu.
sur une table , former une espèce de dia- sédit-
logue avec le chœur (4). Cet exemple

,lui inspirayl’idée d’introduire dans ses
tragédies, un aé’teur qui, avec de sim-
ples récits ménagés par intervalles , dé-
lasseroit le chœur , partageroit l’action
8c la rendroit plus intéressante (S). Cet-
te heureuse innovation ,’ iointe à d’autres
libertés qu’il s’étoit données , alarma le
législateur d’Athènes , plus capable que
personne d’en sentir le prix 8: le dan-
ger. Solon proscrivit un genre où les
traditions anciennes étoient altérées par
des limons. ,, Si nous honorons le men-

l) Minot. de pou. «p.4, na; p. in."
a) Id. ib. c. 3, p. 654.

I. 3) Id. ib. c. s, p. 656.
q.) roll. l. 4, e. 19, 6» 1:3.
s) Ding. Laert. l. J, 9. se.

i



                                                                     

Î
69.

vie dl
Eschy-
le.

au YOJYAGE i,, me dans nosspeé’tacles,. dit-ilà Theso,
,, pis, nous le retrouverons, bientôt dans.
,, les engagemens les plus sacrés. (.1); ”

goût excessif qu’onpeittout-à-coup
à la ville 8: à la campagne-pour. lespiè--
ces de ThesPis a: de Susarion , justifia.
8:. rendit inutile la prévoyance inquiétie-
de Salon. Les poètes, qui. jusqu’alors.
s’étaient exercés. dans les dithyrambes 8c
dans la satire, licencieuse ,. frappés des.
formes heureuses dont. ces. genres. com-,
mençoient-- à se» revêtir ,,.consacrèrent:
leurs talens à la.- tragédie: 6c à la.-comé-
die (a). Bientôt; on. varia les-sujets du
premier de ces. Ceux qui ne:lugent de leurs. plaisirs. que-d’après. l’ha-
blende ,. s’écrioient ue- ces. sujets. étoient
étrangers au culte e Bacchus (3).; les.
autres accoururent avec plus d’amples-
Serrant aux nouvelles pièces- .

Phtynichus , disciple de. Thespis, pré--
féra l’espèce» de- vers, qui. convient le
mieux aux drames , fit quelques autres.
changemens (a) , Et. laissa. la tragedîe
dans l’enfance.

Eschyle la reçut de ses mains ,. enve-»
loppée d’un vêtement grossier , le visa--
ge couvert de fatum: couleurs. , ou. d’un.

1) Plut. in Sol, t. r, p. 95., Diog.. Luth. lib. 1,,

s. sa. 7 r1) Minot. de puer. c. 1., t. a, p. 655.,
3) Plut. sympos. l; r, t. a, p. 615..
1») Saïd. in com.
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masque sans caractère (1)., n’ayant ni :2»
grâces ni dignité dans ses mouvemens , Cl"?-
inspirant le desir de l’intérêt qu’elle re- 69-
muoit à peine T-éptise encore des farces
8c des facéties: qui avoient amusé ses pre-I
mières- années (a), s’exprimant quelque-
fois avec élégance 8c dignité ,” souvent.
dans» un style foible ,- rampant, 8c souil-
lé d’obscénités grossières; I

Le père de la tragédie, car c’est le
nom qu’on peut donner ace grand hom-
me (3) ,- avoit reçu de la nature une
âme forte 8: ardente.- Son silence 8: sa
gravité annonçoient l’austérité de son ca-

raâère (4). Dans les batailles de Ma-
rathon , de Salamine , 8c de Platéet , ou
tant. d’Arhéniens se distinguèrent par leur
valeur, il fit remarquer la sienne (5) .
Il s’étoit nourri; des) sa plus tendreieu-
tresse ,. de ces-poètes qui -,, voisins’destemps
héroïques, concevoient d’aussi andes
idées , qu’on faisoit alors’de gran esche-
sesv (6). L’histoire des siècles reculés of-
froit à son imagination. vive, des succès
8c des revers éclatans, des trônes ensan-
glantés ,» des passions impétueuses 8c dé-
vorantes ,. des vertus sublimes , des cri--

r). sala; in en
a) Minot: de peut. c. 4, r. a, p. En.
3) Phnom. vit. Apoll. l. s, c. u, p. :45.
4) Schol. Aristoph. in nu. v. 857. r
s) Vit. Æschyl.
e),Aristoph. in tan. vs un.

K4



                                                                     

au V 0- Y A. G E;
a mes a: des vengeances atroces , par-tout:
Chr- lempreinte de la grandeur. , 8c souvent.
59. celle de la férocité. *

Pour mieux. assurer l’effet de ces t"
bleaux , il falloit les détacher de l’en-Q
semble où les.ancicns poètes les avoient.
enfermés; a; c’ st ce :qu’avoient déja.
fait les auteurs es dithyrambles 8: des.
premières tragédies; mais ils avoient ne?
gligé. de lest-approcher de nous. Comme
on est infiniment plus frappé des» mais
heurs dont on. est témoin , ne de ceux.
dent on entendle récit(r) , chyleem--
ploya toutes les ressources de la reprérv
sentation théâtrale ,. pour ramener sans.»
nos yeux le temps ce le lieu de la .SCèæ
net. L’illusion devint alors une réalité -

Il intrOduisit un. second aâeur dans.
ses premières tragédies. (a) ; ô: dansla;
suite, a l’exemple de Sophocle, qui.ve-
rioit d’entrer dans la carrière du» théâr-
tre, il en établit un troisième (3). r 5:.
quelquefois même un quatrième (4). Par;
cette. multiplicité de personnages , un desr
afleurs devenoit le héros de la pièce; il.
attiroit à lui leprincipalinte’rêt; sacome

a) Minot. de riser; l. a, e. a. r. a, p. 559.
a) id. de pou. r. 4, t. a, p. tss. Ding..Laerr. l..

J, ,1 56a. , ,g) achxl. in Choepli. v. 665.. au. v. 9m» &c.
Id. in Eumenid. Dacier,,rcm. sur la pendue
maton, p. se.

91°". L 4. c. x5 ,,9-. ne. A .



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. sa;
me le chœur ne remplissoit plus qu’une sa:
fonétion subalterne , Eschyle eut la pré- Un!”
caution d’abréger son rôle , a; peut-être 59v
ne la poussait-il pas assez loin (r).

0a lui reproche d’avoir admis des pet-r
sonnages muets. Achille après la mort
de son ami g 6: Niché, après celle deses
enfans, se traînent. sur le théâtre , 8c
pendant plusiean scènes y restent im-
mobiles , la tête voilée , sans proférer
une parole (a) ç mais s’il avoit mis des
larmes dans leursyeux , 82 des plaintes
dans leur bouche , auroit-il- produit un
aussi terrible effet que par ce voile , ce
silence , 8: cet abandon à la- douleur P-

Dans quelques-unes deses pièces , l’ex-
position du sujet a trop «l’étendue (3) ,7
dans d’autres , elle n’a pas assez de Clara
té(4). ; quoiqu’ il pècheisou-venccontre
les règles qu’on a depuiflëtüblics , il. les

a .presque toutes entrevues. . . . a r
. Ou peut dire d’Eschyle , ’ce qu’il dit

lui-même du héros Hippomédon: ,,-L’6-
,, pouvante marche devant lui ,. la tête
élevée jusqu’aux cieux (5). ” Il inspire
par-tout une terreur profonde de Salin»

r) êrisroph. in un: v. en. Minot. de puer." oa-
pir. ç.

a.) êtîstoph. ib. V. 94a. Schol. ib. smalt. ib. par

guarana - . v ’I 13 ’-3) Eschyl. in Agent. . . v - ’" i ’
a) Aristoph. ib. v. 1163’.- v ’ -
5.1-Sept. contr. Theb. v. son... n ...-. .-

K 5



                                                                     

3:6 V O Y A. G E..5 taire: car il n’accable notre-âme par des
China secousses violentes , que pour la. relever.
69- aussitôt par lïidée qu’il lui donne de sa:

force. Ses héros aiment. mieux être écra.--
réa par la foudre, que de faire une bas--
cesse, à leur courage est plus inflexible)
que la. loi fatale-de la nécessité. Cepenr
dent il savoit mettre des bornes. aux. éc-
mations qu’il étoit si jaloux d’exciter 5,.
il éAita. toujours. d’ensan lamer. la! scè-
ne (1),. parce quesesta-beaux. dEVOîent.
être effrayans, sans être horribles.
v Ce n’est-que-rarement. qu’il. fait.cou--

ler des larmes (z) ,.& qu’ilexcite la pi-
tié ; soir que la nature lui eût refusé.
cette douce sensibilité, qui abesoinde;
se communiquer-aux autres-,.soit plutôt
qu’ilteraignîtwde les amollir.. lamais il.
n’eûtexçaosémr la scène , desPhèdres.
de des Sth’énob’ées; jamais il n’a! peint les.

douceurs 8c les fureurs de l’amour (3) ,2
ii’ne- voyoit dans les difl’érens. «ces. de.
cette passion ,. que des foiblesses ou des
crimes. d’un dangereux exemple pour les
mœurs ,. de, il vouloit» qu’on fût forcé.
d’estimer ceux qu’on est forcé de plain--
dre.

Continuons a suivre» les. pas immenses
qu’il a, faits. dans. la. carrière- Exami--

a) Aristoph..in- un. v.- usç. Philon.- vita Apoll..

l. 6, c. Il, p. :44. -3) Vit. [EschyL i3) Aristoph, ib. p. n75. î
a

a,»

l
x

41



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 227i
nons la manière dont il traité les difl’é- à
rentes parties de la: tragédie; c’est-à-dl- en»:
re , la fable , les mœurs , les pensées ,
les paroles, les speâacle 84 le chant (1).

Ses plans sont. d’une extrême simplici-
té; Il négligeoit ou ne connoissoit pas
assez l’art de sauver les invraisemblan-
ces (a), de nouer 8: dénouer une aman,
d’en liere’ttoitement les (limât-entes par-

ties , de la presser ou de la suspendre
par des-reconnoissances 6c par d’autres.
accidensimprévus (3); il n’intéresse quel-i
quefois- que par le récit des faits, 8c par
l’a vivacité du dialogue (4); d’autres fois,

que-parla force du style ,v ou par la.
terreur du speâacle (5). Il paroit qu’il
regardoit l’unité d’aétion 8c de temps ,
comme essentielle; Celle de lieu , com-
me moins. nécessaire (6)..

Le. chœur ,. chez lui ,. ne se borne plus
à chanter. de. cantiques; il fait partie
du tout; il est l’appui du. malheureux ,
le conseil des rois ,. l’effroi des tyrans ,
le confident de tous; quelquefois il? par-
ticipe à. l’aâion pendant tout le temps.

r) Aristor. Japon; c. a; r; a; p. ÔSÔr- .
1)Dion. Chrys. ont. 5:, pas. 549.4Æschyl. Il!

Agam;
n Vit, Æschle
4) Æschyl. in sept contr. 711:5.

i s) 1d. in suppl- 8: Enmcn. K
a), 1d. in rumen.-

K G
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2.2.8 eV QY’A; G’Eii
"qu’elle dure (r). C’est ce que. les me»
et». cesseurs d’Eschyle auroient. dû pratiquer-
(i). plus souvent , 6c. ce quîil n’a. pas. toue-

jours pratiqué. lui-même. ’
Le camaère ô: les mœursrde ses perm

saunages sont convenables, 8:. se démena.
(en: rarement; Il choisit pour: l’ordi-
naire ses modèlesdans les temps béni--
ques,.& les soutiental’éle’vation où Pio--
mère avoit placé lessiens (a). Il se lait.
à peindre des âmes vigoureuses s an-
ches, supérieures,- à la crainte , dévouées.
à la patrie, insatiables de gloire ô: de
combats, plus grandesqu’elles ne. sont.
aujourd’hui , telles qu’ilen vouloit. for-
mer. pour la défense de la Grèce (3).;
car: il écrivoit dans le tempsde la. guet.-
re. des Perses.

Comme il tends plus a la terreur. qu’à.
la pitié, loin dîadoucirv’les traits decer-
tains caraétères , il ne cherchelquià les;
rendre plus féroces, sans, nuire néan-
moins à l’intérêt. théâtral. Clytemnes’

tre, après avoir égorgé, son époux , ra:
conte son forfaitavec, une dérision amè-
re , avec liintrépidite’ d’un scélérat. Ce
forfait seroit, horrible ,. sïil n’était pas.

a) Eschyl. in suppl; a Eumena Trad. de. M; de

Pompxgnan, p. un " -a) Dion. Chrys. czar. 5;, p. 549.
p Æxhyl. in rrom. v. 178. Aristogh. in sa». v.

une ,. 11273.. 1
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DU ÎEUNE ANACHARSIS. :29
fuste a ses. yeux. , si! n’étoit pasznéces- :2:
saire , si , suivant les principes reçus dans CM?»
les temps héroïques, le sang iniustement 59b
versé. ne devoit pas être lavé- par le
sang (1). Glytemnestre laisse entrevoir
sa jalousie contre-a Cassandre, son amour.
pour Egystbe (a): mais de si foibles res-
sorts. n’ont. pas conduit: sa main. La na-
ture de les dieux (.3) l’ont» forcée à se
venger. ,, J’annonce avec courage-ce que-
,,.jiainfait sans eEroi- , dit’elle au peu-
,,.ple (4) ,-. il. mlest égal que vousillap°
,, prouviez ou que vous le blâmiez. Voie
,,. la mon époux sans. vie; c’est moi qui »
,, l’ai tué: son sang a reiailli sur moi ;.
,, ie lla.i-’ reçu avec la même avidité
,, qu’une terre brûlée par le soleil , re-
,, coitv la: rosée du ciel (v5). llavoitima
,, molé ma fille- 8e je-l’ai poignardé;
,, ou plutôt ce n’est pas Clytemnestre (6),
,, c’est. le démon d’Atrée , le démon or.-

,, dOnnateur du sanglant: festin de ce
, roi; c’est lui, dis-5e qui a pris mes
,, traits , pour Vengee avec. plus d’éclat
,, les enfans de Thyeste. ”. .

Cette idée deviendra plus sensible’par
la réflexion suivante- Anmi’lieu déniés-

a

r) Eschyl. in Agent. v. 1571..
a) Id. ib. in 1445..
si 1d. ib. nues... - ’ v " * ”
1.) Id. ib. v. 14.11.. F Is) 1d. ib. v. un. r6).1d..ib. v, x5062 Trad, de M3. de Pumas;



                                                                     

-chap.
69,

ne V 0 Y’ A G E
sordres 8c des mystères de la nature,
tien ne frappoit. plus Eschyle que l’étranw
ge-destine’e du genre humain :. dansîl’hom-

me , descrimes dont il est l’auteur, des:
malheurs dont il est la victime; au des-
sus de lui , la vengeance-céleste &l’aveuw
gle fatalité (r) , dont l’unen lelpoursuit -
quand il est coupable , l’autre quand il
est heureux. Telle est la doétrineiqu’il»
avoit puisée dans le commercer des sa-
ges (a) , qu’il a semée dans presque tou-
res Ses pièces , 8:. qui. tenant nos âmes:
dans une terreur continuelle, les averti;
sans Cesseide ne pas s’attirer le. cour--
roux des Dieux , de se soumettre aux:
coups du destin (3). De la ce mépris
souverain qu’il témoigne pour les faux
biensiqui nous éblouïssent , 84 cette for-
ce d’éloquence avec laquelle il insulte
aux. misères de la fortune. ,, Ofgran-
,, dents huma i-nes , s’écrie Cassandseeavec
,,.indignation , brillantes 8c. vaines-ima-
,, gesi qu’une- ombre peut’tobscurcir , une
,, goutte d’eau effacer! la prospérité de
,, l’homme me fait plus’de pitié que ses:
,, malheurs (4).. ”

son tempsionr-ne connoissoit pour
le genre héroïque , que le ton de l’épo-
pée . de celui du dithyrambe. Comme

r) Æschyl. in Prom. v. ses a: 511.:
a) Eurip. in Alc. v.- 96:. - 4 -
3) Eschyl. in Pers. v. au.
a) 1d. in Agiter. mans.

--9...



                                                                     

DU JEUNE. ANACHARSIS". sgr
ils s’assortissoient. à la. hauteur de saga
idées» 8c. de ses. senti’mens , .Eschyle- les Cl"?-
transporta. sans.les;afi’oiblir ,.dans- la tre- 69.
gédîen. Entraîné. par un enthousiasme:
qu’illne peut plus gouverner. ,. il prodi-
gue lesépithêtesrles métaphores , tau»
ternies. expressions figurées des. mouve-
mens. amante g tout cehqui donne du.
poids , des la force ,. de, la magnificence
a.u:langagei(x)";. tout ce quirpeut’ l’artic-
mer-8c. le passionner. Sous son pinceau
vigoureux, les.récits. , les pensées , les.
maximes. se» changent en» images fra ppan-
tes parrleur beauté? ou parleur’singulari?
té. Danscette tragédien), qu’on pour--
toit appeler à. juste titrer l’enfantement:
de Mars (3):r,, Roi des Thébains , dit’
,,.un’ courrier qu’Etéocle- avoit: envoyé
,, au-d’evante de: l’armée des Argiens ,
,, l’ennemi approche , ie l’ai vu , cro--
r, yez-en mou.récit.. ”

sur un bouclier-noir , sept chefs fin--
pitoyables

Epouvantent les dieux. de: sermens cf»
&oyables g,

nuit. lamai. nitrois. Halyc. de prise. script. ca.
a, t. 5 ,tp. 4:3. Phrynie. up. Phot. pas. 317..
Horn. de art. puer; v. 28°..

a.) Sept. contr. Theb. -3) Aristeph. in tan. 7.1.51. 11m.: in sympa. in

7, c. n, t. a, p. 715., il a



                                                                     

thup.
69.

2;: V Q Y A. G E - hPrès d’un ta reau mourant qu’ils vieu-

nant d’égoiëer , p
. Tous, la main danstleæng, jurent de

se venger. ’Il en iurent la Peur ,. le dieu Mars 84

Bellomie (x). .
Il dit d’un homme dont la prudence é-
toit. consommée (a) ; ,, Il moissonne ces.
,, sages 84 généreuses résolutions qui gerv

n ment dans les profonds- sillons de son.
,, âme (*);; " 86 ailleurs: ,, L’intelligen-
,,. ce qui m’anime , est. descendue du;
,, ciel sur la terre ,. 8c me crie sans ces-
,,. se: N’accorde qu’une faible estime r à:
,, ce qui est mortel (a). ,, Pour avertir.
les peuples. libres de veiller de bonne

wheure sur» les démarches d’un citoyen.-
dangereux par ses talens 8c ses richesses;
n Gardez-vous, leur dit-il , d’élever. un.
,, ieune lion -, de le ménager quand. il
,, craint encore, de lui résister quand il:
,,..necraint plussien (.1) ”

A travers ces. lueurs éclatantes,.il rè-

s) Æschyl.’ sept; contr. Tlxeb.v. 39. tonglde susn-
c. 15. Tradufl. de Boileau, ib.

a) Eschyl. sept. contr. Theb; v. :9: .
ï) Le Scholiarte observe que Platon emploie la

même expression dans. un endroit de sa.1épu-»

blique. . 1J a), fachyl. in Niob. up. Æwhyl. fragm. p. ou.
a»). Aristoph. in un. w. tout!r



                                                                     

DU I ANACHARSIS. 71;;
gne, dans quelques-uns de ses ouvrages, :3,
une obscurité qui provient , nou-seule- Chants
ment de son extrême précision , 8c de 09-
la hardiesse de ses figures , mais. encore
des termes nouveaux (x) dont il, airelle
d’enrichir ou de hérisser son st le. Es-
chyle ne vouloit pas que ses h ros s’ex-
primassent comme le commun des bom-
mes; leur élocution devoit être au des.
sus du langage vulgaire (a); elle est sou:-
vent au dessus du langage connu 1 pour
fortifier sa diétion, des mots volumineux
a; durement. Construits des débris de quel-
ques autres , s’élèvent du milieu de la
phrase , comme ces tours superbes ni
dominent sur les remparts d’une vile,
le r(apporte la comparaison d’Aristopha-

ne 3). i ,L’éloquence- d’îsbhyle étoit trop forte

pour l’assuiettir aux recherches de liéléw
gance’, de l’harmonie 8: de la corre-
Çtion (4),. son essor trop audacieux ,

ut ne pas. [Exposer à des écarts 5L à
5:5 chûtes... C’est. un style en général
noble, 64, sublime 5 en certains endroits.
grand avec excès ,, 8c pompeux jusqu’à

r) Dî’onyc. Italie. de prise. script. ç, si; h s .c pt

. 4.: . .il a).Aîisroph..,în.xan. il; son.

33.-1daîb. a. lojô. A . ’ I
q) VitrÆschyL Dionys. Halic. de compas. verlan
- c. 2:, t. s, 9.. 15°. Longin. de subi. canin 1.5..

Sinon Arîaoph. ib. v. m5..



                                                                     

Chap.
69.

234 V O Y A. G Ell’enflure (x); quelquefois méconnaisable
8:. révoltant par des comparaisons igno--
hies (a) , des ieux de mots puériles’ (3) ,.
8: diantres vices qui sont communs ace:
autour , avec ceux. qui ont. plus de gé-a
nie que de goût. Malgré ses défauts ,
il mérite un. rang très distin né parmi
les plus célèbres poètes de le rèce.

Ce n’était pas assez que le ton impo-
sant de ses tragédies laissât dansiles a.
mes une forte impression de grandeur a
il falloit ,- pour entraîner la multitude,
que toutes les parties du s (tacle con-
courussent à produire le m me efl’et. On
étoit alors persuadé que la nature, en
donnant auxl anciens héros une taille
avantageusel(4) , avoit gravé sur leur
front , une maîesté qui attiroit. autant
le respeél des peuples que’l’appareîl’dOnt

ils étoient entourés. Eschyle releva ses
ailleurs par une chaussure trèshauteü);
ilî couvrit leurs traits 3 souvent difforo
mes , d’un masque qui en cachoit Pin-é.
gularité (6); à: les revêtit de robes traî-
nantes. 8c magnifiques, dont la forme étoit:

a.) Œîntil. l. le, c. r, p. (sa.
a) Æschyl. in Agam. v. ne a: 175..
3) Id. ib. v. 698L i - * I V1.). Philostr. vit. Apoll; l. a, un; p. 71’) m). fi.

c. 16, p. 15:. Anl. Gell. l. 3, c; 19L
s) Philostr. il», 1. a, c. n , p.145. Id. vît. soph.

la, p. en. Lucian. de sait. 5. a7, t. a, p. 335-.
vit. fischyl.ap. Robert. p. n.

a), Horst. de au. pou. v. ne"



                                                                     

DU JEUNE ANJÂKCHAKSIS. au»
si décente , que les pretres de; caramba:-
pas. rougi de l’adopter (1)1. Lesperson- CM9.
nages subalternes-eurent: des masques de
des vête-mens assortis in leurs,- rôles.- *

Au. lieu: de ces: vils tréteaux. qu’ont
dressoit autrefois à. la; hâtes, il’ obtint-
un théâtre (a); pourvu de machines, 84
embellitdeade’corntions- (3)» Il ynfit rem
tentir: le son de la trompette; on y vit
l’encensbrûler-suc les” autels, les ombres-
œrtir-dui tombeau ,. 8c. les furies s’élan-
ter; du: fond. du; Tartare.. Dansuune de
ses pièces, «aménités infernales paru-
rent ,. pour: la; première, ibisr, avec des.
masqueroit lapaient. étoit: empreinte ,.
des torches, à. la main ,. 8c. des serpette
entrelacés. dans. les. cheveux (a): , suivies
d’un nombreux cortège de speâresu hot.
ribles. On- dit, qu’a-leur. aspeâl 8c a leurs.
rugissements ,.. l’etï’roir’ s’empara de toute
l’assemblée. ; ue- des. flammes" se« délivrée

rent. de leur uit- avants terme; quedes.
enfansmoururent. (5) ;. 8c que les magiso-
trats, pour’préveni-r-de pareils accidens,.
ordonneront que le chœur ne seroit plus.

I).Athen. l: t, c. si; P-.3Ia.
a) Horst. de est. poet. v.a79..
a) Vitruv. in, putt? 1.7 , page un Vit..Æschyl.’.

” apud..1lobort.».pag..n..vit.. baby]. 1p. StanL.
a 702.

ç)rArîstoph. in. fluo. v..q.a;..8chol.’ ibida Panama.

l. t, c. :8, p. 68.,
si vit. ÆsCh’IIL

69..



                                                                     

:36’VO’YAGE-
ces: composé que de quinze aûeurs, au lieu

CM” de cinquante (t). *Les speétateurs étonnés de l’illusion que

tant d’objets nouveaux faisoient sur. leur
esprit , ne le furent pas moins de l’in-
telllgence qui brilloit dans le jeu des
aâeurs. Eschyle les exerçoit presque tou-
jours lui-même: il régloit leurs pas , 8:
leur apprenoit à rendre l’aétion plus sen-
sible par des gestes nouveaux 8c expres-
sifs. Son exemple les instruisoit encore
mieux; il iouoit avec aux dans sespiè-
ces (1)6 Quelquefois il sassocioit, pour
les dresser , un habile maître de chœurs,
nommé Télestès. Celui-ci avoit perfe-
ûionné l’art du geste. Dans la repré-
sentation des sept chefs devant Thèbes,
il mit tant de vérité dans son jeu, que
Il action auroit pu tenir lieu des pa-

roles (3). iNous a-v0ns dit qu’Eschyle avoit trans-
porté dans la tragédie le style de l’épo-
pée 8c du dithyrambe ; il y fit passer
aussi les modulations élevées, 8c le rhy-
thme impétueux de certains airs, ou
nomes, destinés à exciter le courage (4) :
mais il n’adopta point les innovations qui

r

x) Poli. l. 4, e. as, ç. ne.
a) Adieu. l. s, c. r6, p. et.
3) Asistocl. ap. Athen. ib. p. sa. i
Q) TÎmNch. ap. schol. krisroph. in un. v. r 315..

Æschyl.in Agam. v. "62. Mens. de l’academ.

les bel]. lut. t. le, p. ail-S. i



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. en
Commençoient il défigurer l’ancienne mu- a:
sique. Son chant est plein de noblesse char-
8: de décence , toujours. dans le genre 59.
diatonique (r),1le plus simple 8: le plus
naturel de tous. I ’ t s L -

Faussement accusé d’avoir révélé , r dans

une de ses pièces , ’lesmystères d’Eleun
sis, il n’échappa qu’avec peine à la fu-
reur d’un peuple fanatique (a). Cepen-
dant il pardonna cette injustice aux A-
théniens , parce qu’il n’avoit couru ris-
que que de la vie; mais quand. il les vit
couronner les pièces de ses rivaux , pré-
férablement aux siennes z C’est au temps,
dit-il, à remettre les miennesà leur pla-
ce (3); 8c , ayant abandonné sa patrie ,
il se rendit en Sicile (a) , ou le roi Hié-
ron le combla de bienfaits 8c de distin-
étions. Il y mourut peu de temps après,
âgé d’environ 7a ans U). On grava sur
son tombeau, cette épitaphe, qu’il avoit
composée lui-même (5): ,, Ci-glt Eschys
,, le , fils d’Euphorion , né dans l’Atti-

a) Plut. de sans. t. a, p. un... g y , n
a) Aristot. de mot. l. 3, c. a, t. a, p. :9. Ælian.

var. liîst. l.’ s, c. u. Clem. Alex. strom’. l. a,
.c. 14, p. 461.

3) Amen. l. 8, c. 8, p. 34.7.
4) Plut. in Cim. t. r, p. 483. ’
1’F) L’an 4.55 avant J. C. ( Marin. (mon. aga-h.

se. Corsin. fast. Art. r. 3, p. tu. )A i
s) Schol. vit. Æschyl.’Plut. de exil. t. a, p. au.

Pausan. l. r , cap. 14,1P2gr35. Adieu. l. u,
p. on.



                                                                     

338 V O Y"A G Ëw ,m ,, que; il mourut dans la fertile contrée
chap. ,, de Cela; les Perses 8: le bois de Ma-
69. -,, rathon attesteront à’jamais sa valeur. °’

Sans doute que dans ce moment -, cdé-
goûté de :la gloire littéraire », il n’en con-

nut pas de plus brillante que celle des
armes. Les :Athéniens décernèrent des
honneursà’sa métrions; de l on a vu
plus d’une fois , "les auteurs qui se des-
tinent au-théâtre ., aller faire des liba-
lions sur ’son’tombeau , vêt déclamer leurs
ouvrages autour de ce monument funè-
bre (t).

le ’me-suis étendu sur le mérite de ce
poète , parce ne ses innovations ont
presque toutes té des découvertes , sa
qu’il étoit plus difficile, avec les modè«
les qu’il avoit SOUSvles yeux , d’élever la
tragédie au point de grandeur où il l’a
laissée, que de la conduire après lui il

la rfeétion (a). .es progrèsde l’art furent extrême-
ment rapides. Eschyle étoit né quelques
années après que Thespis eut donné son
Alceste (Û; il eut pour contemporains
se pourrivaux Chœrilus, Pratinas, Phry-
inichusl, dont il effaça la gloire , 5: So-
phocle, qui balança la sienne.

a) Vit. Eschyl. ap. Stanl.
r) Schol. vit. Æscyl. ap. Robert. p. tr.
1*) Thespis donna son Alceste l’an 536 avant J. C.

Eschyle naquit l’an sas avant la même ère s
Sepiiode, vers l’an 497-



                                                                     

DU IEUNE ANACl-IARSIS. 1.39
Sophocle aquit d’une. famille honnête

d’Athênes, la 4.: année de la 7o.c olym-
piade .51), a] ans environ après la nais-
sance ’ hyle , environ 14.ans.av.ant
celle d’Euripîde (a). , A .
. Je ne dirai point qu’après la bataille
de ’Salamine, placé a la tête d’un chœur

de jeunes gens , qui faisoient entendre,
autour d’un trophée , des chants de vi-
aduc, il attira tous les regards par la
beauté de sa figure , 8; tous les surnages
par ies sons de sa lyre (3) ; qu’en diffé-
rentes occasions , on lui confia des em-
plois importans (a), soit civils, sommi-
litaires (U ,- qu’à l’âge de .80 ans (5),
acéuse’ , par un fils ingrat , de n’Ctre
plus en état de conduire les affaires de
sa maison , il se .contenta .de lire à l’au-
dience ., l’Œdipe à .Colone qu’il venoit
de terminer ; que les juges indignés lui
conservèrent ses droits , ,8; que tous les
assistans le conduisirent en triomphe

1) Mana. Oxon. epoch. s7. Corsin. (au. Art. t.
3! P. ç” ,a) vit. SophOcl. Schol. ,Aristopli. in tan. .V. 7s.
Marm. 0xon. ib.

3) Schol. vit. Sorh. Amen. l. r, c. 17, p. au.
4) Strab. l. 14, p. 633. Plut. in Periel. r. l , p.

ne. Cicer. de oflîc. l. r, c. 4°, t. g, p. ne.
*) Il commanda l’armée avec Périclés- Cela ne

prouve point qu’il en: du talens militaires ,
mais seulement qu’il fut un dcs dix généraux
qu’on tiroit tous les ans au sort.

s) Aristot. thet. l. 3, C. 15, t. a, p. aux.

-MFhap.
6

Vie de
Sopho-
.cle.



                                                                     

zaoVOYÀGE....- chez lui (x); qu’il mourut à l’âge de 9s

6,.
en». ans tss), après avoir joui d’une gloire-

don léclat augmente de jour en jour e
ces détails honorables ne l’honoreroient
pa assez. Mais je dirai que la douceur
de son caraâère a: les grâces de son es-
prit , lui acquirent un grand nombre
d’amis qu’il consona toute sa vie (3) ;

u’il résista sans faste de sans regret , à
lempressement des rois qui cherchoient
à l’attirer auprès d’eux (a); que si, dans
l’âge des aisirs , l’amour légats quel-
quefois (y , loin de calomnier la vieil-
lesse, il se félicita de ses pertes , com-
me un esclave qui n’a plus à supporter
les caprices d’un tyran féroce (6) ; qu’a
la mort’d’Euripide , son émule , arri-
vée peu de temps avant lansienne , il
parut en*habit de deuil , mcla sa dou-
leur avec celle des Athéniens, 8: ne
souffrit pas que dans une pièce qu’il don-
noir , ses afleurs eussent des couronnes

sur leur tête (7). Il
a) Cicer. de senett. c. 7, r. 3, p. 3er. Plut. au

serti arc. t. a, «p. 785.- Val. Max. l. il, cap. 7,
extern. n. n.

g.) Diod. sic. l. lî,P.2:.. Marm. ciron. epochss.
3) Schol. vit. Soph.
4) 1d. ib.
s) Atllcn. l. 13, p. 59a 6c Co].
a) Plat. derep.1. i. t. 2, p. 3:9. Plut. non pesse Bec.

t. a, p. 1094. Cicer. ib. c. l4, t. 3,1). 309.Atlrcn.
l. u, c. v, p. s 19- Stein serm.6, p. 78..

7,) Tireur. Mgg. in vit. Bail-id,



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 2.4.!
Il s’applique: d’abord à la poésie lyri- g:

«que .(r); mais son génie l’entraîna bien- ch».
tôt dans une route plus glorieuse , &son 69-
premier succès l’y fixa pour toujours. il
étoit âgé de a8 ans ; il concouroit avec
Eschyle, qui étoit en possession du théâ- i
tre (z). Après la représentation des piè-
ces, le premier des Archontes qui prée
sidoit aux ieux , ne put tirer au sort les
juges qui devoient décerner la couron-
ne ; les speé’tateurs divisés faisoient rie-
ternir le théâtre de leurs clameurs; 8c,
comme elles redoubloient à chaque ins-
tant, les dix généraux de la république,
ayant à leur tête Cimon , Parvenir, par
ses viâoires 84 ses libéralités , au com-
hie de la gloire 8: du crédit, montèrent
sur le théâtre, ô: s’approchêrent de l’air

tel de Bacchus, pour y faire , avant de
se retirer , les libations accoutumées.
Leurs présence 8c la cérémonie dont ils
venoient s’acquitter, suspendirent le tu-
multe, 8c l’Archonte , les a’yant choisis
pour nommer le vainqueur , les fit as-
seoir , aptes avoir exigé leur serment .
La pluralité des suffrages se réunit en.
faveur de Sophocle (3) , 8: son concur-
rent , bléssé de cette préférence , se re-
tira quelque temps après en Sicile.

x) Saïd. in Samarie I
a) Marm. (mon. cpoch. s7. Corsin. fut. Art. to.

m0 2,.p. 4-8; r. 3, p. 189.
3) Plut. lu Cim. r. n, p. 481.

Tome VIL.



                                                                     

242. V O Y A G E
r:- Un si beau triomphe devoit assurer
chap. pour iamais à Sophocle l’empire de la

9- scène : mais le jeune Euripide en avoit
vie daéré témoin ,48: ce souvenir le tourmen-
EuflPi, tort , lors mame qu’il prenoit des leçons
da. d’éloquence sous Prodicus , 8: de philo-

sophie sous Anaxagore. Aussi le vit-on,
à l’âge de 18 ans (r) , entrer dans la
carrière , 8: pendant une longue suite
d’années , la parcourir de front avec So-
phocle , comme deux superbes coursiers
qui, d’une ardeur égale , aspirent à la
viâoire.

Quoiqu’il eût beaucoup d’agrémens
dans l’esprit , sa sévérité, pour l’ordinai-

re , écartoit de son maintien , les grâces
du sourire, 84 les couleurs brillantes de
la ioie (a). Il avoit , ainsi que Péri.
clés , contraété cette habitude , d’après
l’exemple d’Anaxagore leur maître (3).
Les facéties l’indignoient. ,, Je hais ,
,, dit-vil dans une de ses pièces , ces hom-

. ,, mes inutiles , qui n’ont d’autre méri-
,, te que de s’égayer aux dépens des sa-
,. gos qui les méprisent (4). ” Il faisoit
sur-tout allusion àla licence des auteurs
de comédies, qui, de leur côté , cher-

!) Au]. Gel]. noël. Art. l. 15, c. 1.0.
a) Alex. [Etc]. ap. Au]. Gel]. ib.
5) Plut. in l’erîcl. t. z , p. 154. Ælîan. var. hist.

l.8,e.x3. D "4) Euripîd. in Helen. ap. Amen. lib. le, pas!
6110

4M



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 2.4;
choient à décrier Ses mœurs, comme ils :9
décrioient celles des ’ hilosophes. Pour Chr-
’toute réponse], il eut suffi d’observer 9.

, . . , . , . ,qu Euripide mon lattai de Socrate , qui
n?ass’istoit guère aux speâacles, que lors-
qu’on pilonnoit les pièces de ce poète(x).4

Il avoit exposé sur la scène, des prin-
cesses souillées de crimes , 8: , à cette
occasion , il s’était déchaîné plus d’une

fois contre les femmes en général (a);
on cherchoit sa les soulever contre lui (3):
les uns soutenoient qu’il les haïssoit (4);
d’autres , plus éclairés , qu’il les aimoit la
avec passion-(5). ,, l] les déteste, diSoit "
y, un jour quelqu’un. Oui, répondit So-
,, phocle , mais c’ est dans ses tragé-
’n dies-(6). Î’

Diverses. raisons l’engagèrent , sur la
fin de ses jours, à’se retirer auprès d’Ar-

-chélaüs , roi de Macédoine : ce prince
rassembloit à sa cour tous ceux qui se
distinguoient dans les lettres 64 dans les
arts. Euripide y trouva Zeuxis 8:: Ti-
mothée (7) -, dont le premier avoit fait

Il) Ælian. var. ’hist. l. a, c. x3.
a) Euripid. in Mélan. ap. Barn. t. a, p. 48e.
3) Aristoph. in Thesmoph. Barn. in vit. Euripid.

hum. ,9. l4) Scho]. argum. in Thesmoph. p. 4.7:.
s) Adieu. l. a], c. 8, P. 603.
6) Hieron. ap. Athen. l. r], p. 5S7. Stob. «un.

6, p. 8o. » a . - I v7) Ælian. ib. i. la, c, x7. Plut. in apoplulx. r. z,

p. :77. i L a.



                                                                     

244, V O Y A 6* Epas. une révolution dans la peinture, &l’au-
Gap- tre dans la musique; il ytrouva le poè-
69. te Agathon , son ami (r) , l’un des plus

honnêtes hommes 8c des plus aimables
de son temps (a). C’est lui qui disoit a
Archélaüs: ,, Un roi doit se souvenir
,, de trois choses ; qu’il gouverne des
,, hommes , qu’il doit les gouverner sui-
,, vant les lois , Qu’il ne les gouvernera
,, pas touiours (3). " Euripide ne s’ex-
pliquoit pas avec moins de liberté: il en
avoit le droit , puisqu’il ne sollicitoitau-
(une grâce. Un jour même que l’usage
permettoit d’offrir au souverain quelques
foibles présens , comme un hommage
d’attachement 8c de respect , il ne pa-
rut pas , avec les courtisans 8: les fiat-
teurs empressés à s’acquitter de ce de-
voir. Archélaüs lui en ayant fait quel-
ques légers reproches: ,, Quand le pau-
v,, vre donne, répondit Euripide , il de-
,, mande (4). ”

Il mourut quelques années a rès, âgé
d’environ 76 ans (s). Les Athcniens en-
voyèrent des députés en Macédoine , pour
obtenir que son corps fût transporté à
Athènes: mais Archélaüs , qui avoit dé?

a) Ælian. var. hier. l. a, en.
a) Aristoph. in un. v. 84.
3) Stob. serin. 44,41). 108.
4) Euripld. in Arche]. apud Barn. r. a , p. 456,

r V. lb .s) Marin. Oxon. open. 64.

*.---.--sh---.A . m.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 2.45"
3a donné des marques publiques de sa -.....--
douleur , reieta leurs prières , 8: regar- Cm”
da comme un honneur pour ses états , 9’
de conserver les restes (fun grand hom-
me; il lui fit élever un tombeau magni-
fique, près de la capitale, sur les bords
d’un ruisseau dont l’eau est si excellen-
te, qu’elle invite le voyageur à s’arrê-
ter (1), 8c à contempler en cons’ pence
le monument exposé à ses yeux. n mê-
me temps les Athéniens lui dressèrent
un cénotaphe sur le chemin qui conduit
de la ville au Pin-ée (z) ; ils prononcent
son nom avec respect , quelquefois avec
transport. A Salamîne, lieu de sa nais-
sance , on s’empressa de me conduire à
une grotte oùIlion prétend qu’il avoit
composé la plupart de ses pièce-5(3); c’est
ainsi qu’au bourg de Colone les habitans
m’ont montré plusd’une fois la maison
où Sophocle avoit passé une partie de sa

vie (43 ’Athènes perdit presque en même temps
ces deux célèbres oètes. A peine a-
voientoils les yeux erme’s , qu’Aristopha-I
ne , dans unepièce jouée avec succès (y),

1-) Plie. l, 31», c. z, t.. 2-, pag. 55e. Vin-av. l. 8 ,
c. 3, p. 163. Plut» in Lyc. r. 1, p. se. Ambon-
log. Crac. p. :71. Saïd; in Hum-l’a.

3,) ratissa. l. 1, «y. a, mg. 5. Thon). Mag. vit.
Eunp.

p, Philoeh. :p. A111, Gell. l. n, c. au.
4) Gicer. de En. l. ç, c. r, s. a, p. 197.
5),.Ugum. Aristoph. in Ian. p. us a; "6.;

3



                                                                     

:46 V O Y’ A G Ew a
a supposa que Bacchus , dégoûté; des man--
tu». vaises trape’dies qu’ont représentoit dans;

9- ses fêtes , étoit descendu aux enfers ,
pour en ramener Euripide, a; qu’en ars
rivant il avoit trouvé la cour de Pluton
remplie de dissentions. La cause en é-
toit honorable à la poésie.» Auprès du:
trône de ce dieu ,Vs’en élèvent plusieurs:
autres , sur lesquels. sont assis les.pre--
miers des poètes ,. dans les genres no--.
bics 8c. relevés (r), mais qu’ils sont obli--
gis de céder. , quand il paroit des hum--
mes d’un talent supérieurs Eschyle oc-.
cupoit celui de la. tragédies. Euripide-
veut s’en emparer ; on va discuter leurs.
titres a le dernier est soutenu par un;
grand nombre de gens grossiers 5c, sans.
goût , qu’ont, séduitsles, faux ornemens;
de son éloquence. Sophocle s’est décla-
ré pour Eschyle : prêt à le reconnaître-
pour son maître , s’il est vainqueur , 8c
s’il est vaincu, à disputer la couronne à
Euripide. Cependant, les. concurrens.;en.
viennent aux mains. L’un &A l’autre 3.
armé des traits. de la satire , relève le,
mérite de ses pièces , 8c déprime-celles:
de son rival. Bacchus doit, prononcer :
il est long-temps irrésolu i mais. enfin il i

. se déclare pour Eschyle , qui», avant de
sortir des enfers , demande instamment
que , pendant ’son. absence , Saphoclc ce.»
eupe sa place (a);

r) Aristoph. in mu. v. 773.
a) 1d. ib. v. issu v

4* sen-.4 -



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 247
Malgré les préventionsôcla haine d’A- m ’

ristophane contre Euripide , sa décision, Chan-
en assignant le premier rang à Eschyle,
le second à Sophocle , 8: le troisième à
Euripide , étoit alors conforme à l’opin.
nion de la plupart des Athéniens: Sans
l’approu&r , sans la combattre a Je vais
rapporter les changemens que les deux .
derniers firent à l’ouvrage du premier.

J’ai dit plus haut que Sophocle avoit.
introduit un troisième a&eur dans ses:
premières pièces; 8c je ne dois pasinsis-
ter sur les nouvelles décorations dont il
enrichit la scène , non plus sur les nou-
veaux attributs qu’il mit entre les mains
de quelques-uns des ses personnages (I) .

’Il reprochoit trois défauts à Eschyle: la
hauteur excessive des idées , l’ap ami!
gigantesque des expressions , la penible
disposition des plans; se ces défauts , il
se flattoit de les avoir évités (a).

Si les modèles. qu’on nous présente au;
théâtre , se trouvent à une trop grande
élévation , leurs malheurs n’auroient pas
le droit de nous attendrir; ni’leurs exem-
ples , celui de nous instruire. Les héros de
Sophocle sont à la distance précise où
notre admiration 8c notre intérêt peur
vent atteindre: comme ils sont au des-
sus de nous , sans être loin de nous , tout
ce qui les concerne ,1. ne’nous est ni trop

x) Aristot. de poer. c; 4, t. 2, pag; 6’; s. Suid. il
2,9. Scliol. in vit. Soph.

a);l’lut. de profita. vit. t. z, p. 79.
*.

a

69.

z



                                                                     

:48 VOYAGEE étranger , ni trop familier; 8c comme ils,

6
Char. conservent de la foiblesse dans les Plllîî

9. affreux revers (r), il en résulte un pa-- ’
thétique SUblÎme qui caraâe’rise- spéciale-

ment ce. poète. .Il respoéle tellement les limiïs de la
véritable grandeur , que dans la crainte-
de les franchir, il lui arrive quelquefois
de n’en pas approcher, Au milieu d’une
course rapide, au, moment qu’il va tout
embraser, on le voit soudain s’arrêter &-
s’éteindre (a): on diroit alors qu’il Pré.
fête les chutes aux écarts.

Il’n’étoib pas propre à sappesanti’r sur-

les faiblesses du cœur humain , ni sur
des crimes ignobles; il lui falloit des âmes:
fortes, sensibles, 8c ar-là même intéæ
ressautes ,- des. âmes branlées par l’inæ
fortune, sans En être accablées, ni erron-
gueillies.

En réduisant l’héroïsme à sa i’uste me-.

sure , Sophocle baissa le ton de la tra-
gédie , 8s bannit ces expressibns: qu’une.
imagination furieuSe difio-it à Eschyle ,
a: qui jetoient l’épouvante, dans l’âme des:
spectateurs : son style , comme celui d’Ho-
mère, est plein déforce , de magnifi-.
tance , de; noblesse 8: de douceur- (3) ;

, a.) mous. Halic. de ver. script. cons. o. a, r. s ,,

p. la]. ’a) Longîn. de subi. tu. 33.
3) mon. Chrysosr. ont. Sa, p. su. Quinétilriib ..

:0, c. x, fil 61.2., Selle], ait, Sapin,

su; .kî

4,5



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 149
iusque dans la peinture des passions les g
plus violentes , il s’assortit heureusement chap-
à la dignité des personnages (r). 9.

Eschyle peignit les hommes plus grands
qu’ils ne peuvent être; Sophocle , com.-
me ils devroient être ;. Euripide , tels
qu’ils sont (a): les deux premiers avoient
négligé. des passions &c des .situations que
le troisième crut. susceptibles de grands
effets. Il représenta , tantôtdes princes-
ses bn’ilantes- d’amour , 8c ne respirant
que l’adultère 8c les forfaits (3) , tantôt
des rois dégradés par l’adversité , au
point de se couvrir de haillons , ô: de
tendre la main , à l’exemple des men-
dians (4,). Ces tableaux , où l’on newre-
trouvoit plus l’empreinte de la. main d’Ese
chyle ni de celle de Sophocle , soulevè-
rem. d’abord. les esprits ;. on. disoit qu’on
ne devoit , sous aucun prétexte , souiller
le caraétère , ni le rang des héros de la
scène , qu’il étoit honteux de décrire avec

art , des images. honteuses , 8c dan e-
reux de prêter au vice , lÏautorité es-
grands exemples (5).

i) Dionys. Halle. de ver. script; cens. r. a, t..s ,
p. 4:3.

a) Aristot. de poet. c. as, t. a, p. 673.
3) Aristoph. in tan. v. 874 6c: 1075.
a) 1d. in nub. v. 9:9. Schol. ib. Id. in tan. vers.

au 6: un. Schol. ib. 1d. in Acharn. v. un
Scliol. ib.

s) Aristoph. in tan. v. "la.
5



                                                                     

ne V O; Y A G E’
Mais ce n’etoit plus le temps où les
02m lois de la Grèce infligeoient une peine
09 aux artistes qui ne traitoient pas leur:-

suiet avec une certaine décence(r). Les
âmes s’énervoient , de les bornes de la
convenance s’éloignoient de jourenjour;
la plupart des Athéniens furent; moins
Messes des atteintes que les pièces d-’Eu--
ripide portoient aux idées reçues, qu’em.
traînés par le sentiment, dont il avoit su
les animer; car ce poète , habile à ma-«v
nier toutes les affections de l’âme , est
admirable lorsqu’il peint les- fureurs de.»
l’amour, ou qu’iljexcite les émotions de
la pitié (z); c’est alors que se surpas--
saut lui-même, il parvient quelquefois
au sublime, pour lequel il semble ne
la naturel ne l’avait pas destiné (3)- es.
Athéniens s’attendrirent sur le sort de
Phèdre coupable ; ils pleurèrentvsur ce-
lui du. malheureux T61èphe;l&,l’auteur;
fut instifié.’ I

Pendant qu’on raccusoit d’amollir lai
tragédie , il se proposoit d’en faire une
école de sagesse : on trouve, dans ses.
écrits , le système d’Anaxagore , son
maître, ,. sur l’origine des êtres (4) , 8:
les préceptes. de, cette, morale ,4dont,So-.

1) animant. hier. l; 4, c; 4...
a.) çQuinfhl. l. tu, c. x,vp. 63:. Diog, Laen. l. ç,

. 2.6. i
3) Longîn. de subi. c; r; a: 39.
q.) Walck, diau. in Euripid. c. ç a: s.

A»



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. a]:
crate, son ami, discutoit alors les pria-î la
cipes. Mais commeiles Athéniens avoient Chah
pris du goût pour cette éloquence artifi- 9c
cielle dont Prodicus lui avoit donne des
leçons, il s’attacha principalementàiiat-
ter leurs oreilles; ainsi les dogmes de
la philosophie, 8: les ornemens de la rhé-
torique , furent admis dans la tragédie,
sa. cette innovation servit encore à dia--
zinguer Euripide de ceux qui l’avoient.
précédé.

Dans les pièces d’Eschyle 8c de Sopho-
cle , les passions , empressées d’arriver à
leur but , ne prodiguent point des ma-
ximes qui suspendroient leur marche ;
le second sur-tout a cela de particulier,
que ,tout en courant , 84 presque sansy
pensers, d’un seul trait il décide le ca-
ractère , ô: dévoile les sentimens secrets
de ceux qu’il met sur la scène. C’est
ainsi ue dans son Antigone , un mot é-
chappe comme par hasard à cette prin-.
cesse, laisse-éclater son amour pour le
fils de Créon (r).
’ Euripide multiplia les sentenCes ô: les
réflexions (z) ;- il se’fit un plaisir ou un
devoir d’étaler Ses connaissances , 8: se
livra souvent à des formes oratoires (3);

1) seph; in Antig. v. s78»
a) Quintil. l. le, c. x , rag. en. mon; chrysom-

orat. sa, p. si].
3) Dionys. Halic. de ver. script; cens. rom. s ,

p. en).
L 6



                                                                     

2p V 0- Y A G E.de la les divers. iugemens qu’on porte d’e-
Chap. cet auteur, à: les divers. aspeûssous les.-a 1..

quels on peut lienvisager. Comme phi-
losophe , il eut un grand nombre de paru
tisans; les. disciples d’Anaxagore &ceux.
de Socrate , à l’exemple de leurs maie-
tres, se félicitèrent de voir- leur doétri-
ne applaudie sur le théâtre; a: , sans
pardonner à. Leur nouvel. interprète quel«
ques expressionstrop favorables au desa
potisme (r), ils sis-déclarèrent ouverte-
ment pour. un ecnvam , qurinspiroxt:
llamour; des devoirs & de laavertu, 85
qui, portant ses regards plus loin , an-
nonçoit hautement qu’on ne doit pas aca-
caser les dieux de tant de passions houe
teuses ,. mais les. hommes qui les leur at-
tribuent (a) ; se comme il. insistoit avec
force sur les dogmes importans dela me.
raie, il fut mis au nombre des sages(3),
«le il sera toujours regardé comme le phis,
lesophe de la scène»(4). ’

Son éloquence» qui quelquefoisldégé-
hère en une vaine abondance de parce
les (,5), ne l’a» pas rendu moins. célèbre

limande rep. l. a, t. 2, p. ses.
a) Euripid. bien. v. 44.2.; in Hein]. fur. ver:..

un.
3) Æuhin. in Tint. p. :83. Oracul. Delph. apud-

55h01. Aristoph. in nul). v. un.
4) Vitres. in, przf. la). Athen. l; 4., Ci :5, pag..

1535.1. u, et r , pag. 56:..Sext. Empix. adv.
graina. l. r, c. I3, p. 279.

1), Mistogh. in un. v, uni. Plut. de audit. n: ,.
r. 45.,



                                                                     

DU IEUNE ANACFÏAR’SIS. en .
parmi les orateurs en général , 8c parmr’ :3-
eeux du barreau en particulier: il opè- Cil-m

x 4-..- me

"un

re’ la persuasion , par la chaleur de ses
sentimens; à. la conviâion, par l’adres-
se avec laquelle il amène les réponses 8c»
les repliques (r).

Les beautés que les philosophes 8c les
orateurs admirent dans ses, écrits , sont.
des défauts réels ’aux yeux de» ses.cen-
sieurs : ils. seutiennent’ que tant de phra-
ses de rhétorique , tant de maximes ac-
cumulées, de digressions savantes, &de
disputes oiseuses (z) , refroidissent l’in-
téret; sa mettent à cet égard Euripide
fort au dessous de Sophocle, qui ne dit
rien d’inutile (3),. , .Eschyle avoit conservé dans son style-
les hardiessçs du dithyrambe? &- SophO-v
cle, la magnificence de l’épopée: Eurir
pide fixa la langue de la tragédie ; il
ne retint presque aucune desexpressions-
spécialement consacrées à la poésie (4);
mais il sut- tellement choisir 8: emplo-
Vyer celles du langage ordinaire , que
sous leur heureuse combinaison , la fois
blesse. de la pensée semble disparoître,.

I) Qpîntil: l. se, e. x, 15’.63 a. Dion. Chrys. ont,
Sa,.p. 551.

a) antil. ib. Aristoph. in un. v. 787 , 973 a
[1°]-

3).Dîonys. Italie. de. ver. script. cent. t; s. , peau

fl-J- ’QIWalck. distrib. in Eurip. en, p. 94.,

69



                                                                     

F:Glu p.

69.

zyç VOYAGE8: le mot le plus commun s’ennoblir (t);-
Telle est la magie de ce style enchan-»
teur, qui dans un insce tempérament.
entre la bassesse St l’élévation , est pres--
que touiours élégant 8c clair , presque.
touiours harmonieux, coulant, 8: si fie-
?tible, qu’il paraît se prêter sans effort:
a. tous les besoins de l’âme (2).

C’était néanmoins avec une exrrême-
difliculte’ qu’il faisoit des vers faciles :
die-même que Platon , Zeuxis , ô: tous
ceux qui aSpirent à la perfection , il iu--
géoit ses ouvrages avec la sévérité d’un

rival , 84 les soignoit avec la tendresse-
d’un père (3). Il disait une fois , que
,, troîslde ses vers ,. lui avoient coûté
,, trois iours de travail. l’en aurois fait
,, cent à votre place , lui dit. un aère
,,.médiocre. Je le crois , répandit uri--
,, pide, mais ils n’auraient subsisté. que
, trois jours (4). ”’

Sophocle admit; dans ses chœurs l’har--
manie Phrygienne (s) , dont l’obiet est
d’inspirer la modération , 8: qui convient
auculte. des dieux (6). Euripide, com-V

u

x)»Aristot. rhet; l.’ 3, c: a, t; z, p. ses. L’ongim
de subi. c. 39, p; 217.,

g) Dionys. Halic. de camp. tub. c..13 , t. s , p .
x7;..ld. de ver. script. cens. t. s, p. 4.23.

a) Longitude subi. tu, p.103. Dion. Chrysost. ,
ont. 5:, p. ssr.

Q Val. Max. l. 1, c. 7, extern. n. I.
5’) Atlsrox. ap. Schol. in vit. Sapin
a). Plat. de rep. l. 3, t. a, p- 399.



                                                                     

DU JEUNE ANACH’ARSIS.’ en”
plice des innovations.queThimothée fui-12:0
soità. [ancienne musique (r) , adopta Chu».
presque-tous les modes ,.. 8c sur-tout ceux 69-.
dont la’douceut 8c la. mollesse s’accor-
doient avec le cataâèree de sa poésie .,
On fut, étonné d’entendre sur le théâ-
tre des sans efféminés , 8:. quelquefois.
multipliés sur. une seule syllabe (z): l’au-
teurxy-fut bientôt représenté t comme un
artiste sans vigueur, qui ne pouvant s’é-
lever jusqu’à la tragédie . la faisoit nie--
scendre iusqu’à lui; qui ôtoit en consé-
quence-vène. toutes les parties dont elle est
composee, le poids. 8c la gravité qui leur
conviennent (3); 8:1 qui icignant de petits.
airsà; de: petites paroles, cherchoit à
remplacerllavbeauré par la parure , 8:
la force par l’artifice. ,, Faisons chanter-
,, Euripide , disOit Aristophane ; qu’il
,, prenne une lyre, ou plutôt une paire.
-,,. de: coquilles (4),- c’est le seul accom
"pagnementque ses vers. puissent sou-4
,,,tenir.- "

On n’oseroit- pas risquer" a-ujOurd’hui
une pareille critique : mais du temps.
dÎArlstophane , ’ beaucoup de gens , ac-
coutumés des leur enfance au ton lin-Â
posant: &maiestueux. de. l’ancienne tres-

x) Nm. an serriste. t; a, p. 795..
a) Aristoph. in un. v. 1334, :34, à 1119.-
s) 1d. ib. v. 97x. 1
4) xd. ib. v. me. iDidym. un AtheVI un, en»

p. 636.



                                                                     

256" V Û Y A G Ë
a géclie , craignoient de se livrer à l’un--
Chap. pression des-nouveaux sons qui frappoient:

9. leurs oreilles. Les grâces ont enfin adou--
ci la sévérité des règles . 8c il leur a-
fallu peu de temps pour obtenir ce trioms
phe.

Quant à la conduite des pièces, la su-
,periorité de Sophocle est généralement
reconnue -. on pourroit même démontrer.
que c’est diaprés lui que les lois de la.
tragédie ont presque toutes étj redigc’es r;
mais comme en fait de goût ,t l’analyse
dlun bon ouvrage est presque touiourss
un mauvais ouvrage, parce» que les beaur

l I Ittes sages 8c rcgulieresy perdent, unepan
Lie de leur prix , il suffira de dire-en
Iénéral , ne cet auteur s’est aranti desq

fautes essentielles qu’on reproche à. son.
rival.

Euripide réussit rarement dans la dis,-
positiou de ses suiets (1).: tantôt ilybles,
se la vraisemblance ; tantôt les incidens
y sont amenés par force ; diautres fois
son action cesse de: faire un même tout;
presque toujours les nœuds Gales dénoue-
mens laissent quelque chose à desirer ,
ë: seschœurs- n’ont souvent-qu’un rap-
port avec l’action (z).

Il imagina d’exposer son sujet dans un:

1) Minot: de pou. e. x3, 2-. 3,9. 66a. annaux.
de Dacler, p. n°7. ’a) Minot. ib. c. 13, t. a,.p. au. Dada, ib. g.

315.



                                                                     

DU JEUNE ANACl-PARSIS. 2-37.
un prologue , ou long avant-propos , pres- :3
que entièrement détaché de la pièce:
clest la que pour l’ordinaire un des a-
fleurs (1), vient froidement rappeler tous
les évènemens antérieurs à relatifs àl’a-
(tien; qu’il rapporte sa généalogie oucel-
le d’un des principaux personnages (2.) i-
qu’il nous instruit du motif qui Ra fait
descendre du ciel ,.si c’estun dieu; qui
l’a fait sortir du tombeau , si c’est un
mortel; clest là que pour s’annoncer aux.
speéiateurs , il se borne à decliner son
nom : je sui: 14 déesse Vénus (3). je’ruù

Mercure, fil: de Main (4). j e sui: Po-
ljdore , fil: d’He’cube (5.). je sui: jotas.-
re (6). je mi: dndromaque (7). Voici
comment s’exprime Iphigénie, en pa-
roissant toute seule sur le théâtre (8) 1
,, Pélops, fils de Tantale , étant venu à
,, Pise , épousa la fille d’Œnomaüs , de
"laquelle naquit Atrée-; d’Atrée na ni:
,. rent Ménélas 8: Agamemnon; ce er-
,,w nier épousa la fille de Tyndare; 8:.
,, moi Iphigénie; c’est de cet hymen

x) A-riuoph. in nu. v. 977. Gorncille , premier
discours sur le poem. dramat. p. as.

a) Euripid. in Hercul. fur. in Phœnîu. in. me;
(tr. ôte.

3) Euripid. in flippa].
4) 1d. in Ion.
s) Id. in accula.
6) Main Phœnlu.
7) Id. in Anthony,
Q hl.- in IplrigL in Tarin,

Chai».

(me



                                                                     

:58 V O Y A G E,, que l’ai reçu le iour (”). ” Après cetv
Chavo te généalogie, si heureusement parodiée
09- dans une comédie d’Aristophane (r), la

princesse se dit à elle-même que son pè-
re la fit venir en Aulide , sous prétexte
de lui donner Achille pour. époux , mais
en efl’et pour la sacrifier à Diane , 6e
que cette déesse , l’ayant remplacée à
l’autel par une biche , l’avoir enlevée-
tout-à-coup, 8: transportée en Tauride,
où règne Thoas , ainsi nommé à cause
de son agi-lité, comparable a celle des
oiseaux ("). Enfin , après quelques au-
tres détails , elle finit par raconter une
songe dont elle est effrayée , à qui lui
présage la mort d’Oreste , son frère.

Dans les pièces d’Eschyle ô: de Sopho--
de, un heureux: artifi’Ce éclaircit le su-
ret dès les premières scènes ;v Euripide
lui-mettre semble leur’avoir dérobe leur
secret dans sa Médée 8: dans son Iphi-
génie en Aulide. Cependant quoique en-
général sa manière soit sans art, elle n’est

à. Le père Brumoy , qui cherche à pallier les dé.-
faurs des anciens , commence cette scène par
ces mots qui ne sont point dans Euripide: "Dé.
,, Minable Iphigénie, «sa. rappeler. me: mal-
,, lieurs? ”i

r) Aristoph. in Acharn. v. 1.7.
V **) Euripide dérive le nom de Thon ,- du mot

Grec (903;, qui signifie ligeriknuru; quand
cette-étymologie seroit aussi vraie qu’elle est
fausse , il est bien étrange de la neuve: en;
ne: cadrons.

,at

x



                                                                     

DU JEUNE ANACl-TARSIS . 259
point condamnée par d’ habiles criti-
«11160):-

Ce qu’il y a de plus étrange , c’est
que, dans quelques-uns de ses prologues,
comme pour affoiblir; l’intérêt qu’il veut
in5pirer. , il nous, prévient sur la plupart
des évènemens qui doivent exciter no-
tre surprise. (a). Ce qui doit nous éton-
ner entore , c’est de le voir tantôt prâ-
ter and esclaves, le langage des philoso-
phes(3) , de aux rois celui des escla-
ves (4) ; tantôt ut flatter le peuple ,.
se livrer. a desecarts ,t dont sa pièce des
Suppliantes offre un exemple. frappant.

Thésée avoit rassemblé l’armée Athé-

nienne... Il attendoit, pour-marcher con--
tre Créon, roi de Thèbés ,v la dernière
résolution. de ce prince. Dans ce- mo-
ment» le héraut de Créon arrive, 84 des
mande apparler au roi d’Athènes. ,, Vous
,, le chercheriez vainement, dit Thé-
,, sée;.cette ville est libre, 8c le» peut
,,. voir souverain est entre lesmains de
,, tous les citoyens; ” A ces. mots le lié-n
saut déclame 17 vers contre- la démo-
cratie (5),. Thésée.s’impatiente-, le trai-

- attrister. nm. lib. r, capa", sont," . me
Il! du. Ia) Euripid. in- Hecnb.,ie’Hippol; v

J) Aristoph.. in un. v. 98°. Schol. ib. in Acharn.t
W 395 56.4.00. Schol.,ib. Orig. in Cela. 1.47.1
P- 356.. ’

4) Euripid. in Alccs. v..67s aux.
s), 151. in Suppl. vesou

Chap..
69,



                                                                     

:50 V 0’ Y A G E
a te de discoureur , 8c emploie a7 vers ï
leur. retracer les inconvéniens de la royauté .

69. Après cette dispute si déplacées,- le hé-
raut s’acquitte de sa commission. llsem-
ble qu’Euripide aimoit mieux céder à
son génie, que de l’asservir, 8c songeoit
plus à l’intérêt de la philosophie qu’à ce-

lui du suiet.
le releverai dans le chapitre suivant

d’autres défauts , dont quelques-uns. lui
sont communs avec Sophocle; mais com-
me ils n’ont pas obscurci leur gloire , on
doit conclure de l’a que les beautés qui
parent leurs ouvrages sont d’un ordre su-
périeur. Il faut même ajouter en faveur.
d’Euripide , que la plupart de ses piè-
ces , ayant une catastrophefunesee , pro-
duisent le. plus grand effet , 8c le font
regarder comme. le plus tragique des poè-

tes dramatiques (r). r ’Le théâtre offroit d’abondantes mois.-
sons de lauriers aux. talens qu’il faisoit.
éclore. DepuisEschylejusqu’à nos iours ,
dans l’espace d’environ un siècle 8c de-
mi, quantité d’auteurs se sont empres-
sés d’aplanir ou d’embellir les routes que.
le génie s’était récemment ouvertes: c’est

à leurs produé’tions de les faire connaî-
tre à la postérité. le citerai quelques-
uns de ceux dont les succès ou les vains

. dans peuvent éclaircir histoire de l’art ,.
6e instruire ceux qui le cultivent.

la Minot. de post. c. un. a, un:h

v A--e.fi.. *fin...



                                                                     

9 DU JEUNE ANACHARSIS. 261
I vPhrynichus ., disciple de Thespis , 8: z:

rival d’Eschy-le , introduisit les rôles de chap-
femmes sur la scène (r). Pendant que 9.
Thémistocle étoit chargé par sa tribu de
concourir à la représentation des icux ,
Phrynîchus présenta une de ses pièces a;
elle obtint le prix , 8: le nom du poè-
te fut associé sur le marbre avec le nom
du vainqueur des Perses (a). Sa tragé-
die , intitulée la prise de Milet, eut un
succès étrange; les spectateurs fondirent
en larmes , 8: condamnèrent l’auteur à
une amende de mon drachmes (*) , pour
avoir peint, avec des couleurs trop vi-
ves , des maux que les Athéniens au-
roient pu prévenir (3).

Ion fut si glorieux de voir couronner
une de ses pièces, qu’il fit présentà tous
les habitans- d’Athènes d’un de ces beaux
vases de terre cuite , qu’on fabrique
dans l’île de Chic , sa patrie (4). On
peut lui reprocher , comme écrivain ,
de ne mériter aucun reproche .; ses ou-
vrages sont tellement soignés , que l’œil
Je plus sévère n’y discerne aucune ta-
che. Cependant tout ce qu’il a fait ne
vaut pas l’Œdipe de Sophocle, parce que

a) Saïd. in 459me
a.) Plut. in Thcmîsr. t. r, p. 114.

1*) 9-0 livres. . v .3) Hcrodot. l. s, c. et. Corsin. fast. Attic. r. 3 ,
p. 17:.

4) Athcn. L v, c. a, p. ,3.
x



                                                                     

:FzVOYAGÈ-- malgré ses efforts , il n’atteignit que la
Un!» perfection de la mediocrite’ (r).
69. Agathon , ami de Socrate de d’Euri-

pide , hasarda le premier , des suiets
feints (a). Ses comédies sont écrites avec
élégance , ses tragédies avec la même pro-
fusion d’antithèses 8: d’ornemens symé-

triques , que les discours du rhéteur
Gorgias (3).

Philoclès composa un très grand nom-
bre de pièces , qui n’ont d’autre singu-
larité qu’un style amer, qui l’a fait sur-
nomer la bile (a). Cet écrivain , si mé-
diocre, l’emporta sur Saphocle , au iu-
gement des Athéniens , dans un com-
bat où ce dernier avoit présenté "Edi-
pe , une de ses plus belles pièces , 8c
le chef- d’œuvre peut-être du théâtre
Grec (Il. Il viendra sans doute un
temps où par respeét pour Sophocle , on
n’osera pas dire qu’il étoit supérieur à
Philoclès (6).

Astydamns , neveu de ce Philoclès ,
fut encore plus fécond que son oncle ,
a; porta quinze fois le prix (7). Son fils,

71) Longin. de subi. c. si, p. 187.’
a) Aristot. de pou. c. 9, t. a, p. 659.
3) Ælian. l. :4, c. 3;. Philostr. vit. Sapin i. I ,

p. 493. Athen. l. s, p. 187. «
4) Suîd. in ÔtÂoxÂo

5) Dicæarch. in argum. Œdip.
c) Aristid. ont. t. 3, p. 422.
7) Diod. sic. l. 14, p. 276’ Suid. in ’Açua.

fe



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 26:
de même nom, adonné, de mon temps, a
plusieurs pièces; il a pour concurrens Ch»-
Asclépiade , Apharée, fils adoptif d’lso-
crate , Théodeélze 8: d’autres encore ,
qui seroient admirés , s’ils n’avaient pas
succédé à des hommes véritablement ad-
minables.

j’oubliais Denys l’ancien , roi de Sy-
racuse; il fut aidé , dans la composition
de ses tragédies, par quelques gens d’es-
prit, ôc dut à leurs secours la viétoire
qu’il remporta dans ce genre de littéra-
ture (r). Ivre de ses produâions , il
sollicitoit les suffrages de tous ceux qui
l’environnoient , avec la bassesse a: la
cruauté d’un tyran. Il pria un iour
Philoxènc de corriger une pièce qu’il ve-
noit de terminer ; & ce poète , l’ayant
raturée depuis le commencementjusqu’a
la fin , fut condamné aux carrières (z) .
Le lendemain Denys le fit sortir , 8:
l’admit à sa table ; sur la fin du dîné ,
ayant récité quelques-uns de ses vers :
Eh bien , dit-il , qu’en pensez-vous ,
Philoxène? Le poète , sans lui répon-
dre, dit aux satellites de le remener aux
carrières (3).

Eschyle , SOphocle 8c Euripide sont 8:
seront toujours placés à la tête de ceux

l) Plut. in x rhet. t. z, p. un.
a) Id. de fptt. Alex. t. a, p. 334..
3) Diod. Sic. l. :5, p. un

69.



                                                                     

9::(un.
69.

Histoi-
re de
in Co.
média

:54. V O A E. Aqui ont illustré la scène (r). D’où vient
donc que sur le grand nombre de pièces
qu’ils présentèrent au conCours -(*) , le
premier ne fut couronné que treize
fois (a) , le second que dix-huit foi-5(3)»,
le troisième que cinq fois (a) .2 C’est
que la multitude décida de la victoire .,
8c que le public a depuis fixé les rangs.
La multitude avoit des proteëteurs dont
elle épousoit les passions , des favoris
dont elle soutenoit les intérêts. De là
tant dlintrigues , de violences 8: d’in-
iustiCes, qui éclatèrent dans le moment
de la décision: d’un autre côté , le pu-
blic , c’est-à-dire , la plus saine partie
de la nation , se laissa quelquefois é-
blouît par de légères beautés , éparses
dans des ouvrages médiocres; mais il
ne tarda pas à mettre les hommes de
génie à leur place , lossqu’il fut averti
de leur supériorité , par les vaines ten-
tatives de leurs rivaux 8c de leurs suc-
casseurs.

Quoique la comédie ait la même ori-
gine que la tragédie, son histoire, moins

connue,

’x) Plut. in x Ihet. t. a, p. 84:. Aristid. ont. r.
3, p. 7:4. Quintil. l. 1o, c. r , p. 633. Ciceh
de ont. l. 3, c. 7, t. r, p. :80.

r) Voyez la note a la fin du valu-e.
a) Anonym. in vit: Æschyl.
3) Diod. Sic. l. 13,. p. au.
q.) and. in Bagad. van. ap. Aul. Gell. l. 17 ,

cap. 1.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 2.6;
connue , indique des révolutions dont :2:
nous ignorons les détails , 8: des décou- Cl"?-
vertes dont elle nous cache les auteurs. 9o

Née , vers a 50.e olympiade U), dans
les bourgs de l’Attique , assortie aux
mœurs grossieres des habitans dela cam-
pagne, elle n’osoit approcher de la capi-
tale; 8c si par hasard des troupes d’a-
éteurs indépendans , s’y glisSoient pour
jouer ses farces indécentes , ils étoient:
moins autorisés que tolérés par le gou-
vernement (1). Ce ne fut qu’après une
longue enfance qu’elle prit tout-à-coup
son accroissement en Sicile (a). Au lieu
d’un recueil de scènes sans liaisons 85
sans suite, le philosophe Epîcharme éta-
blit une aétion , en lia toutes les parties,
la traita dans une Juste étendue , se la.
conduisit sans écart jusqu’à la fin. Ses
pièces , assujetties aux mêmes lois que
la tragédie , furent connues en Grèce ;
elles y servirent de modèles (3) , 8c la.
comédie y partagea bientôt avec sa ri-
vale, les suffrages du public , 8c l’hom-
mage que l’on doit aux talens. Les A-
théniens sur-tout l’accueillirent avec les
transports qu’aurait excités la nouvelle l
d’une viâoire.

AM’ lux-:3 11::me

fi Vers l’an sur» avant J. C. I
1) Aristot. de Foch c. 3 , r. 3 , p. en. Dîomed.

de ont. l. 3, p. 485. .a) Aristct. ib. c. s. Horat. l. z, epist. v, v. 58»
3) Plrt. in Tirer. t. 1, p. 152.

T5726 VIL



                                                                     

r 366 V O Y A G E
:2 Plusieurs d’entre eux s’exercèrent dans
au». ce genre , a: leurs noms décorent la lis-
59- te: nombeuse de ceux qui z depuis Epi.-

charme Jusqu’à nos iours , s’y sont dis-
tingués. Tels furent , parmi les plus
anciens , Magnès , Cratinus , Cratès ,
Phérécrate , Eupolis 8; Aristophane ,
mort environ 3° ans avant mon arrivée
en Grèce. lis vécurent tous dans le siè-
cle de Périclès.

Des facéties piquantes valurent d’abord
des succès brillants à Magnès; il fut en-
suite plus sage 86 plus modéré , ô: ses
pièces tombèrent (i).

Cratinus réunissoit moins dans.l’or-
dormance de la fable, que dans la pein-
ture des vices ; aussi amer qu’Arçliilo-
que, aussi énergique qu’Eschyle , il at-
taqua les particuliers sans ménagement
ô: sans pitié (7-).

Cratès se distingua par la gaieté de
ses saillies (3) , 8c Phe’récrate par la fi»
nesse des siennes (4): tous deux réussi-
rent dans la partie de l’invention , 8c
s’abstinrent des personnalités (5).

Eupolis revint a la manière de Cratia

z) Aristoph. in cquit. v. 552. .
a) l’lat. in argum. Aristoph. p. xi. Scliol. de ce.

mœd. ib. p. XiJâ à: in equit. v. 534.
.3) Schol. Aristoph. ib. p. si].
4) Athen. l. 6, p. :68.
s) Micros. de pou. c. s, p. 654. Argum. Aris-

Îdthc [a flip
3 .

«am-Juan. .
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"nus: mais il a plus d’élévationôrd’amée a
nite’ que lui. Aristophane , avec moins Chap-
*de fiel que. Cratinus , avec moins d’agré-
mens qu’Eupolis , tempéra souvent l’a-
mertume de l’un», par les grâces de l’au-

’tre (Il . , ..Si l’on s’en rapportoit aux titres des
pièces qui nous restent de leur temps ,
il seroit difficile de concevoir l’idée-qu’on

se faisoit alors de la comédie. Voici
quelques-uns de ces titres: Prométhée’(z),
Triptolème (3) , Bacchus (4) , les Bac-
-chantes (5) -, le faux Hercule (6) -, les
noces d’Hébé (7) , les Danaïdes (8) ,
Niobé i9) , Amphiaraûs (to), le naufra-
ge d’Ulysse’(u) , l’âge d’or (la) , les
hommes sauvages (13); le ciel (r4) , les
rsaison (15), la terre a; la mer (16), les

a) Plat. in argum. Aristoph. p. xi.
a) Epicharm. up. Athen. l. 3, p. 86.
3) Pherecr. ib. l. a, p. 67.
.1.) Aristom. ib. l. 14, p. 658.
s) Epicharm. ib. l. 3, p. ros.
a) Pherecr. ib.’l. 3, p. tu.
7) Epicharm. ib. p. 85». 8re.
a) Aristbph. ib. l. 1,1L s7 in. ’- l v’

9) 1d. ib.]. 7. p. roi. ”Io) Id. il). l. 4. p. xs8Î
n) Epicharm. ib. l. r4, p. 619.
n) ’Eupol. ib. l. 9, p. 37s.
13) Pliere’cr. ib. l. s, p. a".
1-1.) Amphis. ib. l. 3, p. ne.
1;) Gratin. ib. l. 9, p. 374.. Ariseoph; ib. ,l.’ r4 .

p. 853. r t , - ’:6) Epicharr). ib. l. 3, p. ne.

. 2

6.9.



                                                                     

268VOYAGEa cicognes K!) , les oiseaux , les abeilles ,
chap.
69.

les grenouilles , les nuées (a) , les chè-
vres (3) , les lois (4.) , les peintres (s) ,
les Pythagoriciens (6), les déserteurs(7),
les amis (8), les flatteurs (9), les effémi-
nés (to).

La leéture de ces pièces prouve claire-
ment que leurs auteurs n’eurent pour
objet que de plaire à la multitude , que
tous les moyens leur parurent indiffé-
rens , 8: qu’ils employèrent tourvà-tour
la parodie , l’allégorie de la satire , sou-
tenues des images les plus obscènes , 8c
des expressions les plus grossières.

Ils traitèrent , avec des couleurs diffé-
rentes , les mêmes suiets que les poètes
tragiques. On pleuroit à la Niché d’Eu-
ripide, ou rioit à celle d’Aristophane ;
les dieux 3c les héros furent travestis ,
8c le ridicule naquit du contraste de leur
déguisement avec leur dignité .- diverses
pièces portèrent le nom de Bacchus 8c
d’Hercule; en parodiant leur carafiè-
te, on se permettoit d’exposer à la ri.

a) Aristopli. ap. Athen. l. 9, p. 168.
a) Aristoph.
3) Eupnl. ib. l. 3, p. ,4.
q.) Cratin. ib. l. si, p. 496.
S) Plierecr. ib. l. 9, p. 395.
6) Aristoph. ib. l. 4., p. 16.!.
7) l’hcrecr. ib. la], p. 90.
a) Eupol. ib. l. 6, p. :66.
’9)1d.ib. l. 7, p. 32.3.
la) Cratin. ib. l. r4, p. 63")
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sée de la populace , l’excessive poltrons .--....
nerie du premier , 8: l’énorme voracité CM?-
du second (t). Pour assouvir la faim de 9-
ce dernier , Epicharme décrit en détail,
8c lui fait servir toutes les espèces de
poissons 8c de coquillages connus de son
temps (a).

Le même tour de plaisanterie se mon-
troit dans les suiets allégoriques, tel que
celui de l’âge d’or, dont on relevoit les
avantages (2). Cet heureux siècle , di-
soient les uns , n’avoit besoin ni d’escla-
ves ni d’ouvriers ; les fleuves rouloient
un jus délicieux 8c nourrissant; des tor-
rens de vin descendoient du ciel en for-
me de pluie; l’homme , assis à l’ombre
des. arbres chargés de fruits , voyoit les
oiseaux , rôtis 5c assaisonnés , voler au-
tour de lui , ac le prier de les recevoir
dans son sein (4). Il reviendra cetemps,
disoit un autre , où Pordonnerai au cou-
vert de se dresser de soi-même ; à la.
bouteille , de me verser du vin; au pois-
son à demi cuit , de se retourner de
l’autre côté, 8: de s’arroser de quelques
gouttes d’huile (5).

1) Aristoph. in pac. v. 74°. Schol. ib.
a) Epicharm. in nupt. Heb. ap. Athen. l. J, pag.

tss 1.. 7. p. au. 3:8 &c-
3) Gram ap- Athen. l. 6, p. 167. Eupol. ib. 1.9.

p. 37s. 408 6m
a) l’herecr. ib. l. 6, p. :68 a: 269.
5) Crat. ib. p. :67.

3
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a; De pareilles images s’adreSSOientàcetw
(un. te classe de citoyens, qui , ne pouvant

9. jouît des agrémens de la vie , aime à.
supposer qu’ils ne lui ont passtouiours,
été , 8: qu’ils ne lui seront pas touiours-
interdits. C’est aussi par déférence pour
elle , que les. auteurs les plus célèbres ,
tantôt prêtoient à leurs acteurs des ha-

ibillemens , des gestes de des expressions
deshonnêtes,. tantôt. mettoient dansleur
bouche des injures atroces contre des part
ticuliers.

Nous avons vu que quelques-uns , tirai-
tant un sujetw dans sa généralité ,. s’absm

tinrent de toute iniure personnelle .
Mais d’autres furent assez. perfides pour
confondre lesdéfautsfavec. les vices ,84.
le mérite avec le ridicule: espions dans
la société, délateurs sur le théâtre, ils.
livrèrent les réputations. éclatantes à la
malignité. de la multitude, les fortunes.
bien, ou mal. acquises à saialousie. Point
de citoyen. assez élevé, point d’assez
méprisable , qu? fût à l’abri. de! leurs
coups; quelquefois désigné par des al:
lusions faciles à saisir , il le fut encore
plus souvent par son nom, 8c par les.
traits de son visage empreints sur le
masque de l’aéteur.- Nous avons une
pièce où Timocréon ioue à-la-fois. Thé-
mistocle &Simonide (r) ; il nous en resx

r) Suid. in Thuaxçx

-Hfia a...

I-..
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DU JEUNE ANACHARSIS. 27x
te plusieurs contre un faiseur de lam-
pes , nommé Hyperbolus , qui , par ses
intrigues , s’était élevé aux magistratu-

res (r).
Les auteurs de ces satyres recouroient

à l’imposture , pour satisfaire leur hai-
ne; à de sales iniures , pour satisfaire
le petit peuple. Le poison à la main ,
ils parcouroient les différentes classes de
citoyens , à l’intérieur des maisons , pour
exposer aux jour des horreurs qu’ils n’a-
voient pas ecluirées (z). D’autres fois ils
déchaînoient contre les philosophes , con-
tre les poètes tragiques; contre leurs
propres rivaux.

Comme les premiers les accabloient
de leur mépris , la comédie essaya de
les rendre suspeé’rs au gouvernement; ’8:
ridicules aux yeux dela multitude. C’est
ainsilque dans la. personne de Socrate ,
la vertu fur plus d’une fois immolée sur
le théâtre (3) , 8: qu’Aristophane’ , dans
une de ses pièces , prit le parti de pa-
rodier le plan d’une république parfaite,
telle que l’ont conçueProtagoras 8:" P13.

ton (4). Ix) Aristoph. in nub. va 5:2.
I a) Id. in «luit. v. 117i. Horst. lib. a , epist. r ,

Va ISO. s3) Aristoph. in nub. Ameips. :p. Ding. men. l.
z, s. sa. EupoL-ap. Schol. Aristoph. in au!»
v. 96. Sente. de vira beau c. a".

4) Schol. Aristoph. in argua-n. concion. png. «a.
Mém. de l’acad. des bel]. leu. t. Jo, p. :9.

4

-..--4Chnp.
69.



                                                                     

272 V 0 Y A G Ea: Dans le même temps , la comédie ci-
Gh-p. toit à son tribunal tous ceux qui dé-

9. vouoient leurs talens àla tragédie. Tan-
tôt elle relevoit avec aigreur les défauts
de leurs personnes , ou de leurs ouvra-
ges ; tantôt elle parodioit d’une maniè-
se piquante , leurs vers, leurs pensées 86
leurs sentiment (x). Euripide fut toute
sa vie poursuivi par Aristophane , 8: les
mêmes speé’tateurs couronnèrent les pièo
ces du premier, ô: la critique qu’en fai-
soit le second.

Enfin la jalousie éclatoit encore plus.
entre ceux qui couroient la même car-
rière. Aristophane avoit reprochéàCra-
tinus son amour pour le vin, l’afi’oiblis-
sement de son esprit , &d’autres défauts:
attachés à la vieillesse (a). Cratinus ,.
pour se venger , releva les. plagiats de
son ennemi , 8; l’accusa de s’être paré
des dépouilles d’Eupolis (3).

Au milieu de tant de combats hon-
teux pour-les lettres ,. Cratinus conçut ,
& Aristophane exécuta le projet d’éten-
dre le domaine de la comedie. Ce der-
nier , accusé par Créon d’usurper le ti-
tre de citoyen (4) , rappela dans sa dé

x) Aristoph. in Acheta. v. 8. Schol. ibid. 1d. in
vesp. v. na. Schol. ib. 1d. in «luit. Schol. être.
ôte. Suîd. in aragoni-

a) Arlsroph. in equit. v. 399. Suîd. in ’Aez’z.

3) Schol. Aristoph. in Giulia v. 5:3. .
4) Aristoph. in Acharn. v. 37S. Schol. ib. 6:. Il

vira Aristoph. p. xir.
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fense deux vers qu’Homère place dans g
la bouche de Télémaque, 8c les parodia Chap-

de la manière suivante: 9.
Je suis fils de Philippe , à ce que dit

ma mere.
Pour moi Je n’en sais rien. Qui sait

quel est son père (1)?

Ce trait l’ayant maintenu dans son état ,
il ne respira que la vengeance. Animé ,-
comme il le dit lui-même , du courage
d’Hercule (a) , il composa contre Créon
une pièce pleine de fiel& d’outrages(3).
Comme aucun ouvrier n’osa dessiner le
masque d’un homme si redoutable , ni
aucun aâeur se charger de son rôle ; le
poète, obligé de monter lui-même sur
le théâtre , le visage barbouillé de lie (4),
eut le plaisir de voir la multitude ap-
prouver, avec éclat, les traits sanglans
qu’il lançoit contre un chef qu’elle ado-
roit , 8c les iniures piquantes qu’ilhasar-

doit contre elle. .Ça succès l’enlrardit; iltraita dans des
SlljetS allégoriques , les intérêts les plus
importans de la république. Tantôt il
y montroit la nécessité de terminer une

1) Brumoi , théât. des Grecs, t. s, p. :67.
z) Aristoph. in pac. v. 751. Schol. ib.
3) 1d in equit.
4.) Vrta Aristoph. p. xiii. Schol. in arguai. finit.

p. x71. r
M s



                                                                     

:74 V O Y A G . E t
5è guerre longue de ruineuse (I); tantôt il
Un». s’élevait Contre la corruption des chefs,
69. contre les dissentions du Sénat ,. contre

l’inertie du peuple dans ses choixôtdans.
ses délibérations. Deux afteurs excel-
lens, Callistrate & Philonide , secondé-w
rent ses efforts : à l’aspeft du premier ,.
on prévoyoit que la pièce ne rouloit. que
sur les vices particuliers ; du second ,
qu’elle frondoit ceux de l’administra-

tion (a). ”Cependant la plus saine-partie de la-
nation murmuroit », 8c quelquefois. avec
succès , contre les entreprises de la co-
médie. Unpremier décret en avoit in-.
terdit la représentationlg); dans. un se-
cond , on défendoit de nommer persom
ne (4); ô: dans un troisième, d’attaquer
les ma istrats (5). Mais ces décrets é-
toient îientôt oubliés ou révoqués ;, ils.
sembloient donner atteinte à la» natures-V
du gouvernement , 8: d’ailleurs le peu-
ple ne pouvoit plus R passer d’un spe-
âacle qui étaloit conne lesobiets de sa
ialousie, toutes les inintes 8: toutes les.
obscénités de la langue.

Vers la fin de la guerre du Péloponè-
se, un petit, nombre de citoyens s’étant:

1) Aristoph. in Achatn. a: in pas.
a) Schol. in vite Aristoph. p. xiv.
x) Schol. Aristoph. in Acham. v. 67.. t

.4) id. lb. v. n49, in av. v.) n97.
s) Id. in nub. v. p. rez. kg. Att. pi 79.,
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emparés du pouvoir , leur premier soin a
fut de réprimer la licence des poètes , 0"!»
8: de permettre à la personne lésée de 69e
les traduire en iustice- (r). La terreur
qu’inspirèrent ces hommes puissans , prot
duisit dans la comédie une. révolution
soudaine. Le chœur dis arut , parce
que les gens riches, effrayes , ne voulu- a
rent point se charger du soin de leldres-
set, 8: de fournir .à son entretien; plus
de satire direc’te contre les particuliers ,
ni d’inveâives contre les chefs deîl’é-

rat , ni de portraits sur les masques. A-
ristophane lui-même se soumit à la ré-
ferme dans ses dernières pièces (a); ceux
qui le suivirent de près , tels qu’Eubuo
lus , Antiphane 8c plusieurs autres, res-
peétèrent les règlesde la bienséance. Le
malheur d’Anaxandride leur apprit âne
plus s’en écarter; il avoit parodié ces
paroles d’une pièce d’Euripide: La na-
ture donne se: ordre: , (7’ s’inquiète peu
de ne: loir. Anamndride , ayant substi-
tué le mot raille à celui de nature, fut
condamné à mourir de faim (3)..

C’est l’état où se trouvoit la comédie,

pendant mon séiour en Grèce. quel-
ques-uns continuoient à traiter 8c paro-

r) Plat. in arguât. Aristoph. p. x.
.) Aristopl. in Plut. in Cocal. a: in fioles. tu

bric. bibi. Grzc. t. r, p.710 a: 713. ’
y) Darne: ad.Phœnis. v. 396. Id. in vira Euripid.

psxxi.
M 6



                                                                     

ne VOYAGEa: dîer les suiets de la fable 8: de l’histoi-
Un!» te: mais la plupart leur préféroient des
69 suiets feints; à: le même esprit d’analy-

se & d’obscrvation qui portoit les philo-
sophes à recueillir dans-la société , ces
traits épars , dont la réunion caraé’térise
la grandeur d’âme ou la pusillanimité,
engageoit les poètes. à peindre dans le
général les singularités qui choquent la;
société , ou les attions qui la deshonœ
rent.

La comédie étoit devenue un art ré-
gulier , puisque les philosophes avoient
pu la definir. Ils disoient qu’elle imi-
te , non tous les vices , mais unique-
ment les vices susceptibles de ridicu-
les (x). Ils disoient encore , qu’à l’exeme
pie de la tragédie , elle peut exagérer-
les caraétères, pour les rendre plus frap-
pans (a).

Quand le chœur reparoissoit (3) , ce
qui arrivoit rarement , l’on entremêloit,
comme autrefois , les intermèdes avec les
scènes, ô: le chant avec la déclamation.
Quand on le supprimoit , l’aé’tion étoit

plus vraisemblable . 8: sa marche plus ra-
pide ; les auteurs parloient une langue
que les oreilles. délicates pouvoient eu-
tendre; 8: des sujets bizarres n’expo-
soient plus à nos yeux des chœurs. d’oi-

1) Aristot. de poer. c. s, t. r, p. en.
a.) 1d. lib. c. a, p. en.
3) 1d. 1b. c. a, p. 65 3. Theophr. chassât. tu 6.
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seaux , de guêpes , 8: d’autres animaux
revêtus de leur forme naturelle. On
faisoit tous les. Jours de nouvelles décou-
vertes dans’les égaremens de l’esprit 8c
du cœur, 8c il ne manquoit plus qu’un
génie qui mît à profit les erreurs des
anciens , 84 les observations des moder-
nes (*).

Aprés avoir suivi les progrès de la
tragédie 8c de la comédie , il me reste
à parler d’un drame qui réunitàla gra-
vité de la première, la gaieté de la se-
conde (r) ;. il naquit de même dans les
fêtes de Bacchus. La des chœurs de Si-
lènes 5c des satyres entremêloient de fa-
céties , les hymnes qu’ils chantoient- en:
l’honneur de ce dieu.

Leurs succès donnèrent la première idée
de la satyre ; poème , où les suiets les
plus sérieux sont traités d’une manière
à-la-fois touchante 8: comique (a).

Il est distingué de la tragédie , par
l’espèce de personnages qu’il admet , par
la catastrophe qui n’est jamais funeste ,
par les traits. les bons mots, &les bouf-
fonneries qui font son principal mérite 5
il l’est de la comédie , par la nature du
suîet , par le ton de dignité qui règne

fi) Ménandre naquit dans une des dernières du.
séjour d’Anncharsis en Grèce.

z) Horst. de art. poet. v. ana.
a) Demctr. Plu). de clac. c. r7...

Ch».

De la
Satyre.



                                                                     

:78 V O Y A G Ela dans quelques-unes de ses scènes (x) , se
cm. par l’attention que l’on a d’en écarter les
69. persannalités; il l’est de l’une &de l’au-

tre par des rhvthmes qui lui sont pro-n
pres (a) , par la simplicité de la fable , fi
par les bornes prescrites à la durée de-
l’aétion (a): car la satyre est. une petite-
pie’ce qu’on donne après la représentation-
des tragédies , pour délasser les. speéta-A

teurs (a). .La scéne offre aux yeux s des hoca-t
ges, des montagnes , des grottes 8c des
paysages de toute espèce (5). Les perd»
sbnnages du chœur, déguisés sous la fora
me bizarre qu’on attribue aux satyres ,.
tantôt exécutent des danses vives &sau-
tillantes (6) , tantôt dialoguent ou chan-
tent avec les dieux , ou les héros (7) ;
8c de la diversité des pensées , des sen-i
timens à: des expressions , résulte uni
contraste frappant ô: singulier.

Eschyle est celui de tous qui a le mieux
réussi dans ce genre ; Sophocle 8c Burin
pide s’y sont diStingués, moins pourtant

r) Euripid. in Cyclop.
a) Mat. Vittorh. art. gram. l. a, p. 35:7. CI-

saub. de sans. l. r, c. 3, p. 96.
J) Euripid. ib.
a) Horn. de art. poer. v. ne. Diomed. de ou!»

l. 3, p. 488. Mat. vlflorin. ib.
5) Vitruv. de archit. l. s, e. 8.
c) Athcl. L 14., p. ne.
7) Casaub. ib. l. a c. 4, p. un.
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que les poètes Achéus (x) 8; Hégémon .
Ce dernier ajoutai un nouvel agrément
au drame satyrique ,. en parodiant de
scène en scène des tragédies connues(z);..
ces parodies , que la finesse de son jeu.
rendoit. très-piquantes , furent extrême-A
m’en: applaudies ,4 8: souvent (ronron-r
nces (3). Un jour qu’il donnort sa (ne
gamomachie, pendant qu’un rire exces--
sif s’ëtoit- éleve. dans l’assemblée , on ap-
prit la défaite de l’armée en Sicile: lié--
gé’mon voulut se taire ; mais les Athé-
meus , immobiles dans leurs places , se
couvrirent de leurs manteaux ,7 à après:

n l r .avonr donne quelques larmes à; la! perte
de leurs parens ,. ils n’en écoutèrent pas
avec moins d’attemiOn le reste de la piè-A
ce. Ils dirent depuis , qu’ils n’avoient
point voulu montrer leur foiblesse , 8c
témoigner leur douleur en présence des.
etrangers quia assistoient au speé’tacle (4).V

a).Mened; ap. Dioga Lent. l; a, 5. 131..
a) Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 7 , p. 404..

Hesych. in «ces».
3) Arkcn. l. 15, p. 609.
9’ld. l. 9,41), 4.07. Casaub. in Athen. p. 438.

En? DU CHAPITRE SOleANTE-NEUVIEMES.

a"b...-Ch un.
65..

* A»: rltzxx: me æ snm---- z
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CHAPITRE LXX.
Repre’nntation de: pigne: de théâtre à

«41122715 .

Le théâtre fut d’abord construit en
bois (r); il siécroula pendant qu’oniouoit.
une pièce dlun ancien auteur , nommé
Pratinas (z; : dans la suite , on construi-
si: en pierre celui qui subsiste encore à
l’angle sudest de la citadelle. Si l’en’
treprenois de le décrire , je ne satisferois
ni ceux qui l’ont vu , ni ceux qui ne
le connoissent pas ; j’en vais seulement
donner le plan (*) , 8c aiouter quelques
remarques à ce que j’ai dit surla repre-
sentation des pièces , dans un de mes
précédens chapitres (").

x." Pendant cette représentation-il n’est
permis à personne de rester au parter-
1’68); llexpc’riencc avoit appris que,

a) Aristoph. in Thesmoph. v. 4.0:. Schol. ib. He-
sych. 8c Suid. in ’lxçl’a , in» Alyu’r &C-

a) Suid. in fleurira.
*) Voyez le plan du théâtre.
M) Voyez le chapitre xr de ce: ouvrage.
3) Vitruv. l. s, c. 6 6c 8.

A 4.------.rx

., les
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s’il n’était pas absolument vide, les voix :3
se faisoient moins entendre (1).

2..° L’avant-scène se divise en deux
parties; l’une plus haute , où récitent
les acteurs; l’autre plus basse , où le
chœur se tient communément (z) Cet-
te dernière est élevée de dix à 12. pieds
au dessus du parterre (3) , d’où l’on
peut y monter (4). Il est facile au chœur
placé en cet endroit, de se tourner vers
les aéteur ou vers les assistans (5).

3.° Comme le théâtre n’est pas couh
vert , il arrive quelquefois qu’une pluie
soudaine force les spectateurs de se ré-
fugier sous des portiques , 8: dans des
édifices publics qui sont au voisinage (6);

4.° Dans la vaste enceinte du théâtre,
on [donne souvent les combats , soit de
poesie , soit de musique ou de danse ,
dont les grandes solennités sont accom-
pagnées. Il est consacré à la gloire , 8:
cependant on y.a vu , dans un même
jour , une pièce d’Euripide , suivie d’un
speé’cacle de pantins (7)..

On ne donne des tragédies. 8: des co-

r) Aristoplw probl. seau 11,5. as, t. a , p. 739.
Plin. l. u, c. st, t. x, p. 641.

l a) Pol]. l. 4., c. 19, 9. 1:3.
3) Vitruv. l. sec. 8, p. 9:.
4) Plat. in conv. t. 3 , p. x94. Plut. in Berna.

t. x, p. gos. Poil. ib. s. 1:7.
s) Schol. Aristoph. in. argum. nub. p. se.
a) virruv. ib. c. 9, p. p.
7) men. l. z. c. x7, p. ne. Gasauh. il».

Chai».

70.

Fête a
ou l’on

donne
des pîë.

«à!
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9-: me’dies que dans trois fêtes consacrées à
Chll’o Bacchus (r); la première se célèbre au
7o. Pirée , a: c’est l’a qu’on a repsésente’ ,.

pour la première fois , quelques-unes des
pièces d’Euripide (z).

La seconde , nommée le: Chat: , ou
le: Lz’lnfènfl , tombe au Il": du mois an-
thcstérion (*) , 84 ne dure qu’un jour (g).
comme la permission d’y assister n’est
accordée qu’aux ha bitans de l’Attique (4),
les auteurs réservent leurs nouvelles piè-
ces pour les grandes Dionysiaquesqui
reviennent un mois après , 8: qui atti’t
rent de toutes parts une infinité de spe-
filateurs. Elles commencent le n du
mois élaphébolion (") , 8c durent plu-
sieurs iours, pendant lesquels on repré-
sente les pièces deStinées auconcnurs (5).

Con. La victoirecoiltoit plus d’efforts autre-n
2mm fois qu’auiourd’hui. Un auteur opposoit
(havie à son adversaire trois tragédies , 8c une
Mr de ces petites pièces qu’on nomme satr-

r) Demosth. in Mia. p. 604.
a) Alliant var. hist. l. a, c. n.
lla Ce mais commençoit quelquefois dans les der..

niers jours de ianvier, 8c pour l’ordinaire dans
les premiers jour: de flvrier.. (Dodwel. de

cycl. ) - . -3) Mém. de l’acad. des be". lem. t.. 39-, 17.174;
4) Aristoph. in Acharn. v. 503.
"9 Le commencement de ce mais tomboit un

rement dans les derniers jours-de février, com-
munément dans les premiers jours. de. mars.
t Dodwel. de cycl. )

a), Hétu. ib. p. r78.
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res. C’est avec de si grandes forces que a
se livrèrent ces combats fameux , où Pra- Char.
tinas l’emporte: sur Eschyle &’su’r Chœ- 7U.
tilus (1),.Sophoclesur Eschyle (a), Phi-
loclès sur Sophocle (3) , Euphorion’ sur
Sophocle 8: sur Euripide (4), ce dernier
sur Iophon 8: sur Ion (5),; Xénoclès sur.

Euripide (6). .On. prétend que , suivant le nombre
des concurrens. , les auteurs de tragé-
dies , traités alors comme le sont coco--
se auiourd’huiv les orateurs , devoient ré-
gler la durée de leurs pièces , sur la
chiite suceessive des gouttes d’eau qui
s’échappoient d’un instrument ,. nommés

clepsydre (7). Quoi qu’il en. soit , So-
phocle se lassa de multiplier. les moyens.
de vaincre; il essaya de ne présenter,-
qu’une seule pièce (8) ; 8: cet usage ,
reçu de tous les; temps pour la corné-s
die, s’établit insensiblement à l’égard de

la tragédie. . .
Dans les fêtes qui" se terminent en un:

iour , on représente maintenant cinq ou.
six drames , soit. tragédies , soit corné»

I) Saïd. Îfl’nça71.VI.

ont". in-cim. t. r, p. 1.83.
a) Diczarch. up. Schol. argum. Œdip.. un Aria...

titi. orat. t. 3, p. 4:1. ’
4) A.rgum..Med;. Euripîd. p. 74.
s) Argent. Hippol; Euripid. p. :16.
5) Ælxan. var. hist.» l. a, c. 8.
7) Aristot. de peut. 7,1; zen-15h.
8), Suiclt il 20mn!
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dies. Mais dans les grandes Dionysia-
Un» ques qui durent plus long-temps , on en
70. donne douze ou quinze , 84 quelquefois

davantage (r); leur représentation com-
mence de très bonne heure le ma-
tin (z) , 8: dure quelquefois toute la
iournée.

Prflcn- C’est au premier des Archontes que.
z’lzge- les pièces sont d’abord présentées: .c’est
mgr; à lui qu’il appartient de les recevorr ou
dame, de les reveter. Les mauvais auteurs sol-
en. licitent humblement sa proteé’cion. Ils

sont trarsportés de ioie , quand il leur
est favorable (3); ils se consolent dure-
fus , par des épigrammes contre lui , 8c
bien mieux encore , par l’exemple de So-
phocle qui fut exclus d’un concours , où
l’on ne rougit pas d’admettre un des plus
médiocres poètes de son temps (4).

La couronne n’est pas décernée au gré
d’une assemble tumultueuse ; le magis-
trat qui préside aux fêtes , fait tirer au
sort un petit nombre de juges (*) , qui
s’obligent par serment de juger sans par-

d

r) Mém. de l’accadem. des bell. lett. t. 19, p.
183.

a) Xenoph. mentor. l. 5, p. Bas. Æschîn. in Cre-
siph. p. 44°.

3) Aristoph. iv tan. V. 94. Schol. ib.
q.) Hesych. in 1709759. Cratin. ap. Athen. l. 11:,

c. 9, p. 638. Casaub. in Athcn. p. 573.
*) Il ne m’a pas été possible de fixer le nombre

des juges. J’en ai compté quelquefois cinq ,
quelquefois sept, a: d’autres fois davantage.
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tîalité (r); c’est ce moment que saisîs- z
sent les partisans 8: les ennemis d’un au- Chav-
teur. Quelquefois en effet la multitude 704
soulevée par leurs intrigues , annonce son
choix d’avance , s’oppose avec fureur à
la création du nouveau tribunal, ou con-
traint les juges à souscrire à ses déci-
sions (2.).

Outre le nom du vainqueur , on pro-
clame ceux des deux concurrens qui l’ont
approché de plus près (3)- Pour lui,
comblé des applaudissemens qu’il a-reçus
au théâtre, 84 que le chœur avoit solli-
cités à la fin de la pièce (4,) , il se voit
souvent accompagné jusqu’à sa maison , »
par une partie des spectateurs (5) ; 8: ,
pour l’ordinaire, il donne une fête à ses

amis (6). .Après la vi&oire , une pièce ne peut
plus concourir; elle ne le doit, après la
défaite , qu’avec des changemens consi-
dérables.(7). Au .mc’pris de ce règle.
ment , un ancien décret du peuple, per-

x) Plut. in Cim. t. 1, p. 4.83. Epichar. 8p. Ze-
nod. Erssm. adag. p. 539. Schol. Aristoph. in
av. v. 445. Lucian. in Harngonid. c. a, r. x ,
P- 853-

:) Plut. ib. Ælian. var. liiSt. l. 2, c. 1;.
3) Schol. in vit. .Sophocl. arguai. comœd. AIL

stoph. ’

4) Euripid. Orest. Pliænîss. ÏPlllg. in Tant.
s) Plut. an scni &c. r. 2, p. 785.
a) Plat. in conv. r. 3, . 173 a: :74. ,
7) Aristopli. in nub. v. 546. Schol. iu argum.



                                                                     

286 V O Y A G E- mit à tout poète d’aspirer à la comme
Chu» ne, avec une pièce d’Eschyle, retouchée
70. a: corrigée , comme il le iugeroit àpro-

pas, 84 ce moyen a souvent réussi (I) .
Autorisé par cet exemple , Aristophane
obtint l’honneur de présenter au combat
une pièce déia couronnée (a). On re-
prit dans la suite, avec les pièces d’Es-
chyle , Celles de Sophocle de d’Euripi-
de (3); de comme leur supériorité, de-
venue de jour en iour plus sensible -, é-
cartoit beaucop de concurrens , l’orateur
Lycurgue , lors de mon départ d’Athè-
nes , comptoit proposer au peuple d’en
interdire désormais "la représentation,
mais d’en conserver des copies exaétes
dans un dépôt , de les faire réciter tous
les ans en public, 8c d’élever des statues
à leurs auteurs (4).

C0"?! On distingue deux sortes d’aâeurs ;

des pic. - I - ’(a ceux qui sont specralement charges de
’ cuivre le fil de laflion , se ceux qui

composcnt le chœur. Pour mieux ex-
pliquer leurs fonûions réciproques , ie
vais donner une idée de la coupe des
pièces.

t 1) Quimil. instit. l. Io , c. r, p33. on. Philostr.
vit. Apollon. l. 6, c. u , p. :45. Schol. Ans-
toph. in Acharn. v. 1o.

a) Dicæarcli. ap. Schol, Aristoph. in erg. un. p.
"SI3) Demosth. de fais. kg. p. 33:. Au]. Gell. 1-7,
cap.

4) Plut. in x met. vit r. 2, p. 84:.

cc..- v
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t Outre les parties qui constituent l’es- a
sence d’un drame, 8: qui sont la fable, Char.
les mœurs, la direétion, les pensées , la 70.
musique 8: le speélacle (x), il faut con-
sidérer encore celles qui la partagent
dans son étendue; 8:, telles sont , le pro-
logue , l’épisode , l’exode 8c le chœur (a).

Le prologuecommence avec la pièce,
6c se termine au premier intermède , ou
entreaâe; l’épisode en général , va de.
puis le premier , jusqu’au dernier des
intermèdes ; l’exode comprend tout ce
qui seldit après le dernier intermèdei(3).
C’est dans la première de ces parties
que se fait l’exposition , 8: que commen-
ce quelquefois le nœud ; l’action se dé-
veloppe dans la seconde ; elle se dénoue
dans la troisième. Ces trois parties n’ont
aucune proportion entre elles; dans NE-
dipe à Colone de Sophocle, quicontient
28.61. vers, le prologue seul en renferme
70° (4)-

Le théâtre n’est jamais vide: le chœur
s’y présente quelquefois à la première.
scène ; s’il y paroit plus tard , . il doit
être naturellement amené ; s’il en sort ,
ce n’est que pour quelques instans , 8c
pour une cause légitime.

r) Aristot. de poet. r. 2-, c. 4., p. est.
a) tu. c. n, p. 669. Schol. vit. Aristoph. p:-

gln. xw.

3) Aristot. ib. aç) Plut. en sciai ôte. t. a, p. 735.

C
o



                                                                     

:33 VOYAGEL’adieu n’offre qu’un tissu de scènes ,

en». coupées par des intermèdes , dont le.
70. nombre est laissé au choix des poètes;

plusieurs pièces en ont quatre (r); d’un
tres, cinq (z) ou six (a). Je n’en trou-
ve que trois dans l’liécube d’Euripi-
de (q), ô: dans l’Eleare de Sophocle(s);
que deux dans l’Oreste du premier (6);
qu’un seul dans le Philoâète du se.
coud (7). Les intervalles compris entre
deux intermèdes , sont plus ou moins
étendus; les uns n’ont qu’une scène, les
autres en contiennent plusieurs. On voit
par la que la coupe d’une pièce ô: la.
distribution de ses parties, dépendent
uniquement de la volonté du poète.

Ce qui caraétérise proprement l’inter-
mède , c’est l’orsque les choristes sont
censés être seuls , 8c chantent tous ene
semble (8). Si par hasard, dans ces oc-
casions , ils se trouvent sur le théâtre
avec quelqu’un des personnages de la

scene

1) Euripid. in Hippol. ,
a) 1d. in Phœnîss. v. ne, 64r,791, rouanne.

p «Id. in Med. v. 410, 627, 824, 97s de un.
Id. in Alcesr.

3) Soph. in Antig. v. me, ne, 588, 79:, 956
à: "17.

4) Euripid. in Hecub. v. 4-44, 61.9 8c 905.
. s) Snpli. in E’Câ. v. 4.74, 1064. 8c 140°..

6) Euripii. in Orcst. v. :16 8c Bas.
7) Sopli. in Pliiloâ. G 636.
3) Arisrot. de post. t. a, c. 12, p. an.

h-dh
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scène précédente , ils ne lui adressent
point la parole, ou n’en exigent aucune
réponse.

Le chœur , Suivant que le suiet l’exi-
ge , est composé d’hommes ou de fem-h
mes, de vieillards ou de jeunes gens ,
de citoyens ou d’esclaves , de patres ,
de soldats, &c. touiours au nombre de
r5 dans la tragédie , de 2’ dans [alco-
médie (r) g touiours d’un état inférieur

.àlce’lui des principaux persannages de la.
pièce. Comme, pour l’ordinaire, il re-
présente le peuple , ou que du moins il
en fait partie, il est défendu aux étran-
gers , même établis dans Athènes , d’y
prendre un rôle (a) , par la même raie
son qu’il leur est défendu d’assister à
l’assemblée générale de la nation.

les choristes arrivent sur le théâtre,
précédés d’un joueur de flûte qui règle
leurs pas (3’) , quelquefois l’un aprèsl’au-

tre, plus souvent sur 3 de front , 8c 5
de hauteur, ou sur 5 de front, 8: 3 de
hauteur, quand il s’agit d’une tragédie;
sur 4 de front , 8c 6 de hauteur , ou
dans un ordre inverse , quand il est ques-
tian d’une comédie (4).

1) Poli. l. 4, cap. 1s , s. ro8. Schol. in Acharn.
Aristoph. v. ne; in av. v. :98.

1) Demostl). in Mid. p. 612. Ulpian. ib. p. 653.
Plut. in Phocion. r. r, p. 755.

3) Schol. Aristoph. in vesp. v.seo.
a) Poil. l. 4. c. x5, 5. I69-

Tain: VU. . N

-chili o

Aékeurs



                                                                     

29° V O Y A G Ee Dans le courant de la pièce , tantôt
chap. le chœur exerce la fonction d’ardeur ,
70. tantôt il forme l’inrtriiiede. Sous le

premier aspect, il se unie aigus indium;
il chante ou déclame avec les person-
nages: snn coryphée lui sert d’interprè-
te U). En certaines occasions , il se
partage en deux groupes , dirigés par
deux cher qui recourent quelques cir-
constances de l’aflion , ou se communi-
quent leurs craintes de leurs espéran-
ces (i); ces sortes de scènes , qui sont
presque touiours chantées , se terminent
quelquefois par la réunion des deux par-
ties du chœur (a). Sous le second as-
peé’t , il se contente de gémir sur les
malheurs de l’humanité , ou d’implorer
l’assistance (in dieux en faveur du per-
sonnage qui l’intéresse.

Pendant les scènes , le chœur sort ra-
renient de sa place ; dans les intermèv
des , et sur-tout dans le premier , il
exécute difiérentes évolutions au son de
la flûte. Les vers qu’il chante sont ,
comme ceux des odes, disposés en stro-
phes, antistrophes , épodes , &c. ; cha-
que antistrophe re’pond’ à une strophe ,

soit pour la mesure 8: le nombre des

*) Voyez la note à la fin du volume.
a) fiscliyl, in sept. com. Theb. v. 87s. Rhes. up.

Euripid. v. 538 a; 69:. Schol. Aristoph. in
equît. v. 586. Poll. l. 4, c. rs, .5. 106.

a) .Sophocl. in Mac. v. 877.
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’vers , soit pour la nature du ichant.9Ï.es .---.:
choriStes , à la premièreqstrophe , vont’ chap.

æde’droiteï’a gauche ; à la première ane-
’tistrophe, de gauche à droite , dans un
’temps’égal, et répétant le même air ,
sur d’autres paroles (r). Il s’arrêtent

"ensuite, &,*tournés Vers lesspeétateurs,
ils font entendre une nouvelle mélodie.
Souvent ils "recommencent les mêmes é-
volutions , avec des différences Sensibles
pour les paroles&la musique, mais tou-
jours avec la "même correspondance en-
tre la marche 8c la contre-marche. Je
"ne-cite ici que la pratique générale; car
c’est principalement dans cette partie du
drame , que île poète étale volontiers les
variétés du rhythmeiôc de la mélodie. a

Il faut, à chaque tragédie , trois a-
éleurs, pour les trois premiers rôles; le
principal Archonte les fait tirer au sort,
de leur assigne en conséquence la pièce
ou ils doivent jouer. L’auteur n’a le
privilège de les choisir que lorsqu’il a
mérité la commue dans une des fêtes
précédentes (a).

Les mêmes aéieurs jouent quelquefois
dans la tragédie 8: dans la comédie (3);
mais on en voit rarement qui excellent

a) Argum. Schol. in Pind. Etymoi. magn. in
arecs-aid- . .a) Hesych. a: Suld. in Ne’gnç. Vaîes. in Maussac.
Pu 1’71

3) Ulpian. in Demonh. p. 65].
a.
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a: dans les deux genres (i). Il est inutile
Char. d’avertir que tel a toujours brillé dans
70. les premiers rôles, que tel autre ne s’est

i jamais clevé au deSsus des troisièmes (z),
dt qu’il est des rôles qui exigent une
force extraordinaire , comme CclLlÎ d’Aiax
furieux (3). Quelques acteurs , pour don-
ner à leur corps plus de vigueur ô: de
souplesse , vont , dans les palestres, s’e-
xercer avec les jeunes atlètes (a); d’au-
tres , pour rendre leur voix plus libre 8c
plus sonore , Ont l’attention d’observer
un régime austère (s).

On donne des gages considérables aux
aéleurs qui ont acquis une grande célé-
brité. l’ai vu Polus gagner un talent en
deux jours (6) (U: leur salaire se règle
sur le nmnbre des piècçs qu’ils jouent .
Dès qzrils se distiruuent sur le théâtre
d’AthÇ-nes , ils sont recherchés des prin-
cipales villes de la Grèce ; elles les ap-
pellent pour concourir à l’ornement de
leurs fctes . 6c s’ils manquent aux enga-
gements qu’ils ont souscrits , ils sont obli-
gés de paver une somme stipulée dans
le traité (7); d’un autre coté , la l’épi?

a) Plat. de rep. l. 3, t. z, p. 395.
1) Demosth. de fals. lcg. p. 331.
3) Schol. Enfin in Ajac. v. 875.
4) (icer. ont. c. a, t. r, p. 423.
5) Plat. de lcg. l. 2, t. a, p. 665.
o) Plut. in x rhct. rit. t. a, p. 848.
5*) 5.1.00 liv.
7) Eschin. de fals. leg. p. 592,
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blique les condamne à une forte amen-
de , quand ils s’absentent pendant ses
solennités (x).

Le premier aéteur doit tellement se
distinguer des deux autres; 8: sur-tout
du troisième , qui est à 895 gages (z) ,
que ceux-ci , fussent-ils doués de la plus
belle voix , sont obligés de la ménager,
pour ne pas éClÎpScrla sienne (g). Théo-
dore, qui, de mon temps , iouoit tou-
jours le premier rôle, ne permettoit pas
aux deux aâeurs subalternes de parler
avant lui , 8c de prévenir le public en-
leur faveur (4). Ce n’étoit que dans le
cas où il cédoit au troisième un rôle
principal, tel que celui de roi (5), qu’il
vouloit bien oublier sa préeminence’ (6).

La tragédie nlemploie communément
dans le scènes , que le vers ïambe , es-
pèce devers que la nature semble indi-
quer ., en le ramenant» souvent dans la.
conversation (7); mais dans les chœurs,
elle admet la plupart des forme: qui en-
richissent la poésie lyrique. L’attention
du speflateur , sans cette réveillée par
cette variété de rhythmes , ne l’est pas

1) Plut. in Alex. t. 1, p. 681.
a.) Plut. gram. Icip. gcr. t; a, p: 316.
3) Cicer. de divin. c. 15, r. 4, P. us-

’ ç) Aristut. de sep. i. 7, c. 17, t. a, En 1-49.
s) Demosth. de fait. leg. p. un lI ç) Plut. pue. flip. ger. t. a. p. 81’6-
7) Aristot. de pack. c.. 4, t. z, p. 655. Round:

au. pace. v. 8x. k -N, 3

--v--
chap.

7o.



                                                                     

:94VO»YA,G.E ise: moins par la diversité des sons affecté;
mm aux paroles , dont lesiunes. sont accons--
70° pagnées du chant , 8c. les autres. simple-

ment récitées (1).

On chant dans les intermèdes-(z); on.
déclame dans les scènes. (3) ,c toutes. les
fois que le chœur garde le silence: mais.
quand. il dialo ue avec lesacîteurs, alors ,,
ou son coryph e récite avec eux, ou ils
chantent eux. mêmes alternativemen tavec;

le chœur (4). .Dans le chant, la voix. est dirigée par»
la flûte ; elle- l’est danshdéclamtion.
par une lyre qui l’empêche de tomber (y),
6: qui donne successivement la quarte ,.
la quinte 8: l’oâave U); ce-sonten ef-
fet les, consonnances que la. voix,fait, le.
plus souvent entendre dans la: conversa--
tien ou soutenue ou familière-("L Pen-
dent qubul’assuiettit à une-intonation
convenable ,i on l’aflianchit, de: 13.101.869-

x: minot. de pour; c.. a, p.- un.
a) Id. probl. t. a, p. 766 6c.77o..
3) Plut. de mus. t. a, p. 114:. Même de,l’acad.,

des bel]. la". t. Io, pana,
ç) Æschyl. in Agam. v. un 8:. ni;..1.ucian.,

de sait. 9. a7, t. a, p. :8 5.. Dieu... Halic. de;
campos. vexb. c. u, t. s, pp. 61..

s) Plut; de mus. t. a, p..nq.r..
Ü Je suppose que c’est ce qu’on, appelhit- lyre:

de Mercure. [Voyez le mémoire «sur, le ML.
que des. anciens, par 34., l’abbé amusies, ph

"la 11’. ’ i**E Voyez la note à la fin du volumÇç



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 29;
vête de la mesure (r) ; ainsi un aâeur :29
peut ralentir ou presser la déclamation. Cher-

Par rapport au chant , toutes les lois 7°-
étoient autrefois de rigueur; auiourd’hui
on viole impunément celles qui concert
ment les accens 8c la quantité (z). Pour
assurer l’exécution des autres , le maïa
tre du chœur (3), au défaut du poète ,
exerce long-temps les aâeurs avant la
représentation de la pièce. ; c’est lui qui
bat la mesure avec les pieds , avec les
mains , par d’autres moyens (4)3 qui
donnent le mouvement aux choristes at-r
tentifs à tous ses gestes (5).

Le choeur obéit plus aisément à la me
sure que les voix seules ; mais on ne
lui fait iamais parcourir certains modes,
dont le caraérère d’enthousiasme n’est
point assorti aux mœurs simples 88 tran-
quilles d’e ceux qu’il représente (5,): ces
modes sont réservés pour les principaux
personnages.

On bannit de la musique du théâtre,
les genres qui procèdent par quarts de

r) minot. de poche. a, r. a, p. est. Plut. de
mus. t. x, p. "ru -a) Dionys. Halic. de compas. verb. 9. n , t. s ,

p. a 1. ’3) Plat. de leg. l. 7,. t. a, p. au; Denmsth. in
nid. p. du.

4) Mém. de l’acad. des Dell. lett. t. s, p. in.
5) Aristot. probl. 9.. :3, r. a, p. vos.
a) 1d.. ib. p. 77°.,

N 4



                                                                     

296 V OiY AGE.et ton , ou pariplusieurs demi-tons de sui--
chap.
7o.

te, parce qu’ils ne sont pas, assez mâles,
ou assez facilesà parcourir (r). Le chant:
est précédé d’un prélude exécuté par un

ou deux ioueurs de flûte (a).
q Le maître du choeur ne se borne pas
a diriger la voix de ceux qui sont sous
ses ordres ,- il. doit encore leur donner
des leçons des deux espèces. de danses.
qui conviennent au thcâtre. L’une est
la danse proprement dite; les choristes
ne l’exécutent que dans certaines pièces,»
dans certainesoccasions. ,tpar exemple ,t
lorsqulune heureuse nouvelle les force de
sÏabandonner aux transports de leur joie(3).r
L’autre , qui. slest introduite fort tard.
dans la. tragédie (4) , estv celle qui , en;
réglant les mouvemens 84 les diverses.in--
flexions du corps. (5)., est parvenue à.
peindre , avec plus de précision que la"
première , les. aëtions, les mœurs 8: les.
sentimens (6). C’est de toutes les imi-.
tarions ,l la plus énergique peut-être ,,.

r) Plut. de mus. t. a, p. "pallium. de l’acad.,
des bell. lett. t. U, p. 271.

a) Ælian. hist. animal. l. 15, cap. s. Hesych. in,
lEyJo’aulu. Schol. Aristoph. in vesp, v. sans in.
ran. v. un, in nub. v. su. Lucian. in H319-
monid. r. r, p. 85x.

3).Sophocl. in Ain. v. 7c: s in Tncliîn. v. nm.
. Schol. ib. Aristoph. in Lysist. v. un. arc. &c..
4) Aristot. rhct. l. 3; c. x, t. a, a. 533.
a) Plat. de 16g. l. 7, t. 2, p. 816.
6) Aristot. de port. c. r, r. 1,.p. 652.-

C



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 2.91
parce que son éloquence rapide n’est pas
affoiblie par la parole , exprime tout l,
en laissant tout entrevoir , 8: n’est pas
moins propre à satisfaire ilesprit ,1 qu’à
remuer le cœur. Aussi les Grecs , at-
tentifs à multiplier les moyens de sédu-
âion , n’ontq’ls rien négligé pour perfe-

flionner ce premier langage de la natu-
re ç chez eux la musique 8: la poésie
sont. toujours soutenus par le ieu des a-
fleurs : ce jeu , si vif& si persuasif ,
anime les discours des orateurs (r) , 86
quelquefois les leçons des philosophes (2).
On cite encore les noms des poètes 86
des musiciens qui l’ont enrichi de nou-
velles figures (3); 84 leurs recherches ont
produit un art quine s’est corrompu qu’à-
force de succès.

Cette sorte de danse n’étant , comme
l’harmonie (4) ; qu’ ne suite de mouve-
mensv cadencés 8: de repos expressifs , il
est visible qu’elle a dû se diversifier ,
dans les différentes espèces de drames (5).
Il faut que celle de la tragédie, annon-
ce des âmes qui supportent leurs pas-
sions , leur bonheur , leur infortune,

[a Plut. in Demosth. t. r, p..85!. id» in x filet.
vit. t. a, p. 845.,

a.) Athen. l. x, c. x7, p. au
p Id. ib. p. 2.! 8: u.
4) Plut. in sympas. l. 9, quzst. 15-, r. a, pa 747-
5) Athcn. ib..p. 1o, l. m, c. 7 , p. 63°. SCh°lo

Aristoph. in nul). v. 54°.

N s

.-chap.
70.

AL; *J.

7:2

a A av nua-«-



                                                                     

:98 V O Y A G EÎ
- avec la décence a; la fermeté. qui. com-
Chm viennent à la hauteurade» leur caraflè-s
7o. re (I); il faut qu’onreconnoisse, àl’-at--

titude des aâeurs , les. modèlesque sui--
vent les sculpteurs pour; donner. de bel--
les positions à leurs figures-(z); ques-les)
évolutions des chœurs s’exécutent. avec-
l’ordre 84 la discipline des marches. mi-v
litaires (3) ; qu’enfin tous les signes est--
térieurs concourent vvea tant. de préci-
sion à l’unité de l’intérêt , qu’il en rif--

sulte un concert aussi. agréableauxyeux.
qu’aux oreilles.

Les anciens avoient bien. senti la,,né-..
cessité de ce rapport , puisqulils donné--
sent à la danse tragique. le- nomid’Em-
mélie (4) ,,.qui désigneun- heureuxvmém
lange d’accords nobles sa élégans ,L une-
belle modulation. dans le jeu de tous;
les personnages (5).; 84 c’est en effet ce-
que j’ai remarqué plus d’unefois, &sur-
tout dans cettepièce dlEschyle , où le»
roi Priam offre une rançon pour. obte--
nir le-corps de son fils (6). Le chœur
des Troyens. prosterné comme lui aux
pieds du vainqueur d’Heâor., laissant.

a) Un. de kg; l. 7, t. z, V. hm,
a) Athen. l. 14, 1. 6, p. 629..
J) 1d. il). p. 62.8..
ç) flat. ib. Lucian. de sait. 5.. 36, Ira, p..:8;..

Resych. in V’EpuE’Àt- ’
S) Schol. Aristoph. in tan. v. 941.4
a) Amen. l, x, c. 18, p. 2.1.



                                                                     

DU JEUNE ANACH ARSIS. 2.99 .
comme lui échapper dans ses mouvemcns æ.-
pleins de dignité , les expressions de la Ch»-
douleur , de la Crainte 8c de l’espéran- 70.
ce, fait paSSer dans liâme d’Achille 8c
dans celle des speé’tateurs , les sentimensl
dont il est pénétré.

La danse de la comédietest libre, fin
tuilière, souvent ignoble , plus souvent
déshonorée par des licences si grossières,
qu’elles révoltent les personnes lionne-
tes (r) , 8: qu’Aristophane lui-mame se
fait un mérite des les avoir bannieside
quelques-unes de ses pièces (a). -

pans le drame ,. qu’on appelle satyre ,-
ce Jeu est vif 8: tumultueux *, mais sans
expression 8c sans relation avec les pa-

roles (g). .Dès que les Grecs. eurent connu le
prix de la danse imitative , ils yprirent
tant de goût, que-les auteurs encoura-
gés par les suffrages de la multitude ,
ne tardèrent pas à la-dénaturer.. L’abus
est aulourd’hui parve u à son comble ;
dÎun côté , on veut t ut imitér,.ou pour
mieux dire, tout contrefaire (4) ; d’un
autre, on n’applaudit plus que des ges-
tes efféminés 8: lascifs , qu’à des mou-
vaincus confus 8: forcenés. [faufilent Cal-
ÜPÎÏO si qui fut surnommé le singe , a

x).Theophr. charma. c. a. Duport. il» Io 3°!-
3) Aristoph. in nub. v. 54°.
3) Athen. l. 14, c. 7, p. 68°.
4) Mlstot. de post. e. :6, t. a. F- 575-

s



                                                                     

300 V O Y A G Elsa: presque de nosjours. introduit ou-.plutôt»
0th autorisé ce mauvais goût , par la dam.
1°.- gereuse supériorité de sesltalens.(.”). Ses

successeurs , pour régaler, ont copié ses
détauts; & pour le surpassa! , il les.
ont outrés. Ils s’agitent 8: se tourmena
cent , comme ces musicienssignorans qui,
par des contorsions forcées 6c bizarres. ,
cherchent en jouant detla flûte, à figuq.
rer la route sinueuse que trace un dis-.-
que en roulant sur le terrain (1).

Le peuple, qui se laisseentrainer par.
ces froides exagérations, ne pardonne
point des défauts quelquefois plus excuç
sables. Ou le voit par degrés murmu-
rer sourdementt,irire avec éclat , pous-
ser des cris tumultueux contre l’aâeur (a),
l’accabler- de sifflets (3) , frapper des
pieds pour l’obliger de quitter la scèe
ne (4), lui faire ôter-son masque pour.-
jouïr de sa honte (5)2, ordonner au hé-
raut d’appeler un autreaéteur qui est.
mis a l’amendis’il n’est pas présent (6),.
quelquefois même demander qu’oninfli-
ge au premier des peines déshonorant.
tes (7;. Ni Page , ni là célébrité, , ni-

*) Voyez la note.) la fin du» volume.-
r) Arlstor. de puer. c. 2.6, r. 2, p. 675.,
z) Plat. de kg. 1. 1, t. a, p. 7oo.
3) Demosth. de fais. kg. p. 346.,
q.) Roll. l. 4. c. 19,- 9. ne.
s) Duport. in TheoPhr. chaman c. 6, p. 308..

6) Poli. l. 4, c. Il, 9. 33. l7) Lucien. in apol. 9. s, t. x, par);



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. gaur
de longs services ne sauroient le garan- 1:5
tir de ces: rigoureux, traitemens- (1.); de Char»
nouveaux succès peuvent seuls l’en dé-
dommager. Car dans l’occaSIon on bat
des mains (a), de l’on applaudit avec le»
même plaisir 8c la même fureur.

Cette alternative de gloire de de des-
honneur lui est commune avec l’orateur:
qui parle dans l’assemblée de la nation ,
avec le professeur qui instruit ses disci-
ples (3)., Aussi n’est-ce que la méd-ioa
orité du talent qui avilit sa profession.
Il jouît de tous les privilèges du Cites.
yen ;. 84 comme il ne doit avoir aucune
des taches d’infamie portées par les lois,
il: peut: par-venir aux emplois les plus ho-
norables. De nos jours, un fameux a-
âeur,.nommé. Aristodême , fut envoyé.
en embassade auprès de Philippe, roi de
Macédoine (4). D’autres avoient beau-
coup de crédit dans l’ assemblée publi-
que (5). J’ajoute qu’Eschyle ,» Sophoa
ale, Aristophane, ne rougirent point de
remplir un rôle dans leurs propres piè-

ces (6). » -J’ai vu dîexcellens aâeura ,1. j’ai vu.

i.) Aristoph. in «luit. h ne.
a) Theoplir. clignât. c. u.

’ 3) Duport. in Theophr. chancis p. 176.
a) ÆsChyn. de fils. leg. p. 397.
5);.Id.,in. p. 295 a: 34.1.
5) Athen. l, 1, c. 17, au; c. rsblpag. u. vitæ.

Mistogh. 2c

70..



                                                                     

gos VOYAGEse: Théodore au commencement de sa car»
Glu.

Habits
des a-
dieux: .

rière , 8: Polus à la fin de la siennes.
L’expression du premiers étoit si confor--
me à la nature qu’on l’eût pris pour le
personnage même (x) ; le second avoit-
atteint la perfeétion de l’art. Iamaisun:
plus bel organe ne fut réuni à tant clin-A
telligence ô: de sentiment. Dans une
tragédie de Sophocle , il jouoit le- rôle-
d’Eleéire. l’étais présent. Rien de si
théatral que la situation de cette prin-
cesse, au moments qu’elle embrasse l’ur-
ne où elle croit que sont déposées les.
dépouilles d’Oreste son frère. Ce n’é--
raient plus ici des cendres froidesôt in--
différentes , c’éroient celles même d’un

fils que Polus venoit de perdre. Il avoit-
tiré du tombeau l’urne qui les renfero
moit ; quand elle lui fut présentée , quand
il la saisit d’une main tremblante , quand,
in serrant entre ses bras , il l’approcha
de son cœur ; il fit entendrendesaccens
si douloureux , si touchans , 8c d’une si
terrible vérité , que tout le théâtre re--
tentit de cris , 8c répandit des etorrens-
de larmes sur la malheureuse destinée
du fils , sur l’affreuse. desrinée du. père.
re (a).

Les aâeurs ont des habits &des attri-
buts assortis à leurs,rôles.. Les rois cei-n

1) Aristot. thet. l. 3, e. 2, t. a, p33; 505. filin.
vu. hist. l. 14, c. 40.

a). A111. Gell. l. 7, c. 5..



                                                                     

00 JEUNE ANACHOA-RSIS; goy
gnent leur front d’un diadème; ilss’apwzg-

i l , .
paient sur un sceptretsurmonte d un a1- Chiite»
gle-r(*) ,t 8c. sont revetus. de longues ro-. 70..
bes , ou brillent à-la-fois l’or, la pour--
pre, 8c toutesIesespèœsdecouieurs (x).
Les héros patoisent souvent. couverts;
dÎune peau delion. (.2). ou de tigre , ar-
més d’épées ,ide- lances , dencarquois , de
massues; tous ceux. qui-i soudans lÏinfor-n
Lune , avec un vêtement noirr , brun ,
dÏun blanc sale , 8c tombant: quelquefois
en lambeaux; l’âge 8c. le sexe , l’état 8c
la» situation aétuelle d’un personnage,
sîannoncent’ presque toujours. par la for-
me 8: par la; couleur; de son: habille-
ment’(3).

Mais ils semoncent» encore. mieux par
une espèce de casque dont leur tête: est Masc-
entièrement- couverte , à: qui substituant q"°”*
une» physionomie étrangère à celle dei
lîaâeur, opère pendant la durée de Ia-
pjèce des illusicmsu successives. je parlé
de ces. masques qui se diversifient de plu-
sieurs. manières , soit. dans lai tragédie ,2
sait’dansd’a comédie 8: la satyre-.- Les

’ uns sont garnis de cheveux de difl’éren-r
tesscouleurshles, autres d’une. barbe. plus,

file sceptrenr’toit originairement un-- grau ban

ton. ix),Aristoph. in-av.. v. 511.. Schol. ib. 6: il nui)»
v.’ 79.1011. l. 4, cap. r8, s. us- in Evçl’p.

a) Luclan. de salt. ç. 17, t. a, p. :85.

ah ,9 117.. .

:3-



                                                                     

304 V O Y A G Er1: ou moins longue , plus ou moins épais-
Ch-p- se; d’autres réunissent , autant qulil est
70» possible , les attraits de la ieunesse 8: de

la beauté (a). il en est qui ouvrent une
bouche énorme , â: rethue intérieure-
ment de lames diairain ou de tout: au.-
tre corps sonore, afin quela voixy pren-
ne assez de force & d’éclat pour: par-
courir la vaste enceinte des gradins ou
sont assis les speftateurs (a)..On en voit
enfin, sur lesquels siélève un toupet ou.
faîte qui se termine en pointe (a) , se.
qui rappelle liatncienne coiffure des Athek
niens. On sait que ,. lors des premiers
essais de Part dramatique , ils étoient
dans limage de rassembler 84 de lier en
faisceau leurs cheveux au dessus de leurs
têtes (4).

La tragédie employa le masque pres-
qu’au moment où elle prit naissance; on
ignore le nom! de celui qui l’introduisit
dans la comédie (s). Il a remplacé 8c
les couleurs grossières dont les suivans
de Thespis se barbouilloient le visage ,
as: les feuillages épais quiilslaissoienttom.

a) Poli. l. 4, C. 19, 9; 133 8re.
a) Au]. Gell. l. s,c. 7. Cassiod. variar. L4, crist.

si. Plin. l. 37, c. 1o, t. z, p. 789. Solin. cap.
s7, p. 6’7- Dubos, réfl. crit. t. 3, p: r99.

a) Poil. ib. Lucian. de salut. 9. 2.7, rom. 2, pag.
284..

4) Thucyd. l. 1, c. 6. Schol. ib. Ælian. var. hist.
l. 4., c. a:..Periz. il).

5) Aristot. de poct. r. s, un, p. est.



                                                                     

DU JEUNE ANACH’ARSIS. goy-
ber- sur leurs fronts , pour se livrer , avec :2
plus diindiscrétion ,.aux. excès de. la sa- Char"
Lire 84 de la licence. Thespis augmen- 70-.
ta leur audace, en les voilantrd’une pie-
ce de toile (tr) ;. 86- d’après cet essai ,
Eschyle qui, par lui-même, ou par ses
imitateurs, a trouvé tous les secrets de.
lÎart dramatique , pensa qu’un déguise-
ment, consacré par l’usage, pouvoitêtre-
un nouveau moyen de frapper les sans ,.
84 d’émouvoir les cœurs. Le masque
s’arrondit entrer ses mains , 8c devine
un portrait enrichi de couleurs , 8c co-
pie d’après. le modèle sublime que l’au- à
teur s’était fait, des dieux 5: des hé-
ros (a). Chœrilusôcses. successeurs éten-
direntôc perfeétionnèrent cette idée (v3) ,
au point qu’il en a résulté une suite de
tableaux, où l’on. a retracé, autant que-
lÎàrt peut lenpermettrer, les principales
différences des états , des. caraéières 8e
des sentimens qu’inspirent l’une 85 l’aut-
ne fortune (4). Combien de fois en et;
fet, n’ai-je pas discerné-au premier coup-
d’œil la tristesse profonde de-Niobé , les.
projets atroces de Médée , lest terribles.
emportemens d’ Hercule.- ,. l’abattement;

x) Suîd. in et". un. l; ro, o. 39, 5,167..
a.) Horn. de art. pou. v. 278.. s
3) Athen. l. 14., c. sa, p. 659. Suid. i Xargr’zu.

Etymol. magn. in ’Eçyu’v. z i .
a; Poil. r. a, c. L9, 5.. x31, 65:..Scllola. 33m.. in:

Œdip. tyr. v, 8o.



                                                                     

306 V O Y A G Ea déplorable où se trouvoit réduit le mal-
cmp. heureux Aiax (x), 8: les vengeances que
.70. venoient exercer les Euménides pâles 8:

décharnées (a) .’

Il fut un temps où la comédie offroit
aux speâateurs le portrait fidèle de ceux

u’elle attaquoit ouvertement (3). Plus
écente aujourd’hui , elle ne s’attache

qu’a des ressemblances générales 8c rela-
tives aux ridicules 8: aux vices qu’elle
poursuit g mais elles suffisent pour qu’on
reconnoisse à l’instant , le maître , le
valet, le parasite, le vieillard indulgent
ou sévère, le îeune homme réglé ou dé-

réglé dans ses mœurs , la icune fille pa--
rée de ses attraits , 8c la matrone dis-
tinguc’e par son maintien 64 ses cheveux
blancs (a).

On ne voit point à la vérité les nuan-
ces des passions se succéder sur le viv
sage pe l’acteur; mais le plus rand nom4
bre des assistans est si éloignë de la scè-
ne , qu’ils ne pourroient , en aucun ma-
nière, entendre ce langage éloquent f5).

’ Venons à des reproches mieux fondés :i
le masque fait perdre à la voix unepar-
tic de ces inflexions qui lui donnent
tant de charmes dans la conversation ;.

1) Quintil. l. n, c. 1, Pl 7m.
a.) Arismph. il Plus V. 413.
3) Id. in eqnit. v. 23°. Schol. ib..
4-) Poli. l. 4., a. r9, 5. r35 arc.
s)z Dubos , tétin exit. t. 3, p. 302..



                                                                     

DU JEUNE. ANACHARSIS’. 3-07»

ces passages sont quelquefois brusques ,23.
ses. intonations dures, a; pouramsi dire Char!»

l 3 s osaboteuses (1)4; le rire saltere , 8c s’il 7G-
.n’est. ménagé avec art, sa grâce 84 son:
effet s’évanouissent à-la-fois (z) ; enfin.
comment soutenin’l’àspeâ; de cette hou--
che difforme , touîours immobile (3) ,
toujours béante, lors même que l’afleur

garde le. silence? C): n
Les Grecs sont blessés de ces: incom-

véniens;.niais.» ils. le seroient bien plus ,,
si lesi fileurs» ibuoient. à». visage décou.
stem. En: effet, ils, ne pourroientexpri-
mer les; rapports. qui se- trament; , ou: .
doivent se» trouver. entre» la physionomie»
à: le caraâère , entre leur 8c le main--
tien. Chez une nation qui ne permet
pas. aux. femmes de monter. sur ,le- théâ-
tre (4) ,, a; qui regarde: la convenances
comme une règle indispensables, 84 aussi
essentielle» à, la. pratique-des arts, qu’à.
elle-de las morale ; combien ne seroitm
on pas choqué, de voirvAntigonenôcPhè-
dre , se montrer avec des traits dont la.
dureté,clétruiroit, toute. illusion, ,1 Agita-

l 1), Diàg. L’ours l; 4, v9; :7. Saïd;.îfi4Mn
3)’Quîr!tll. l. u, c4 1, f..V6..
3) Lucian. degymnas. 5. a] , t.,:, 9304.. 14;.
- de salut. t. a, p.s:84.,rhilostr..vît. A9011. 1.5,.

cap. 9.
h Voyez la, mœâ-læfin-duc volume:
q) glu. de up. l; 3, t. a, 1).;395. Plut. ihwl’hon

mon. ter, p.75 o. Lucien. de sait. 9, autan
a..ae85..Anl. G111; L.7,.C.-. 5..
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memnon et Priam , avec un air ignoble;
Hippolyte 84 Achille , avec des rides 8c
des cheveux blancs l Les masques dom:
il est permis de changer à chaque scè-
ne , 8c sur lesquels on peut imprimer les
symptômes des principales affections de
lame , peuvent seuls entretenir 8: instià
fier l’erreur des sens , St aiouter un noua
veau degré de vraisemblance à l’imita-
tion.

C’est par le même principe, que dans
la tragédie , on donne souvent aux acteurs
une taille de quatre coudées(1)(*), con-
forme à celle diHercule (a), 84 des pre-
miers héros. lls se tiennent sur des co-
thurnes; clest une chaussure haute quel-
quefois de quatre ou cinq ponces (3) .
Des gantelets prolongent leurs bras ; la.-
poitrine, les flancs, toutes les parties du
corps s’épaississent à proportion (4); 8e
lorsque , conformément aux lois de la
tragédie , qui exige une déclamation for-

a) Aristoph. in un. v. un. Athen. l. s, cap. 7.
. 193.

*)P6 pieds Grecs,qui [ont s de nos pieds a: 8
POHCCS. pa) Apollod. l. 3, c. 3, 9. 9, p. 96. Philostr. l. a,
c. n, p. 71; l. 4, c. 16, p. in. Aul. Gell. l.
3, c. Io.

3) Winckelm. hist. de l’art, t. a, p. 194. Einsd.
monum. incd. et a,.p. 147. .

Q) Lucian. de salut. c. a8, t. a, p. 2.84. Id. un.
gœd. c. 4:, t. a, p. est.

Rflh,fi A
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te, de quelquefois véhémente (x) , cette
figure presque colossale , revêtue d’une
robe magnifique , fait entendre une voix
dont les bruyans éclats retentissent au
loin (z) , il est peu de spectateurs qui
ne se soient frappés de cette maiestéimg
pesante, ô: ne se trouvent plus disposés
à recevoir les impressions qu’on cherche
à leur communiquer.

zChap.
70.

Avant que les pièces commencent , on-
a soin de purifier le lieu de l’assem-
blée (a) ; quand elles sont finies , diffé-
rens corps de magistrats montent sur le
tlie’atre , 84 font des libations sur un au-
tel consacré à Bacchus (a). Ces céré-
monies semblent imprimer un caractère
de sainteté aux plaisirs qu’elles annon-
cent ôt qu’elle terminent.

Les décorations dont la scène est em-
bellie , ne frappent pas moins les yeux
de la multitude. Le fut un artiste ,
nommé Agatharcus qui, du temps d’Es-
chyle , en conflit l’idée, 84 qui, dans un
savant commentaire , exposa les princi-
p65 qui l’avoient’dirigé dans son tra-

r) Horat. l. r, ep. 3, v. r4. Juvenal. satir. on, v.
1 36. Euleng. de theatr. i. x, c. 7,
a) Dion. (.lirysosr. ont. 4, pag. 77. Pliilcstr. vit.

Apollon. 1.5, c. 9, p. 495. citer. de ont. l.
r, tari, t. i, p. 15?.

i 3) Harper. 8c Suid. in Kaâaçr. roll. l. 8, c. 9,
9. 104.

4) Plut. in Cim. t. r, p. 483.

Spefla.
de.
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a: vail (1). Ces premiers essais furent en-
’42th. suite perfectionnés , soit par les efforts
J0. ides sucœsseurs d’Eschyle (a) , usoit t par

les ouvrages qu’Anaxagore 6: Démocri-
te publièrent suries règles de la pers-

pective (3). ’Suivant la nature du sujet , le théâ-
tre représente une campagne riante (4),
une solitude affreuse (5) , le rivage de
lamer entouré de rochers escarpés &de
grottes profondes (6) ., des tentes dres-
secs auprès d’une ville assiégée (7) , ’ au-

rès d’un port couvert de vaisseaux (8).
ont l’ordinaire , l’aâion se passe dans

le vestibule d’un palaîs(9) , ou d’un tem-
ple (to); en face est une place; à côté
paraissent des maisons , entre lesquelles
s’ouvrent deux rues principales , l’une
dirigée vers l’orient, l’autre vers l’occi-

dent (n).. «.Le premier coup d’œil est quelquefois

.1) Vitruv. paf. l. 7, p. tu.
a) Schol. in vit. Soph.
3) Vitruv. ib.
4) Euripid. in ’Elem.
s) Æschyl. in Tram.
a) Soph. in Philoa. Euripid. Tphïg. in Tant.
7) Soph. in Aîac. Eurip. in Troad. 1d. in Mies.

8) Enripîd. lphig. in Au]. I9) Id. in Mats in Alcest.; in Androm. Soph.in
Trach. Id. in Œdip. ryr.

in) Euripid. lphig. in Tarin; in Ion.
n) Soph. in Ajac. v. 816. Euripid. in Orest. v.

5359A I

MM. M-æx p
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très imposant: ce sont des vieillards,::
des femmes, des enfans ,- qui , proster-
nés auprès d’un autel, implorent l’assis-
tance des dieux , ou celle du souverain (i).
Dans le courant de la pièce , le specta-
cle se diversifie de mille manières. Ce
sont de icunes princes qui arrivent en
équipage de chasse , 8: qui , environnés
de leurs amis 8: de leurs chiens , chan-
tent des hymnes en l’honneur de Dia-
ne (z); c’est un char , sur lequel paroit
Andromaque avec son fils Asryanax (3);
un autre char qui tantôt amène pom-
peusement , au camp des Grecs , Clyo
teninestre , entourée de ses esclaves , 8c
tenant le petit Oreste qui dort entre ses
bras (4), (St tantôt la conduit à la chau-
mière ou sa fille Elec’ire vient de pui-
ser de l’eau dans une fontaine (5). Ici
Ulysse 8c Diodème se glissent pendant
la nuit dans le camp des Grecs, où bien-
tôt ils répandent lalarme : les sentinel-
les courent de tous côtés , en criant :
Arrête , arrête , tu: , tu: (6). La des
Soldats Grecs, après la prise de Troie ,
paroissent sur le comble des maisons; ils
sont armés de torches ardentes, «Secour-

1) Soph. in Œdip. Col. Euripid in Suppl.
z) Euripid. in Helen. v. 1185 j in Hippol.v. 58.
3) Euripid. in Troad. v. 568.
a) Euripid. lpliig. in Aul. mon.
s) 1d. in Eleâr. v. si 8c 998.
fi) une. ap. Eurip. v. 67s,

chap.
70.



                                                                     

tu: V O Y A G E9E: mencent à rqtluirc en cendres cette vils
«chap. le celebre (I). Une autre fois on ap-
jû. porte, dans «les cerCueils, les corps des

chefs (les Amiens , de ces chefs qui pé-
rirent au siège (le Thèbes ; on Célèbre ,
sur le theâtre meute , leurs funérailles ç
leurs épouses expriment , par des chants
funèbres, la douleur qui les pénètre ;
Evadné, lune d’entre elles , est montée
sur un rocher. au pied duquelonadres-
se le hucher de Capanée , son époux ;
elle s’est parée de ses plus riches habits,
ô: , sourde aux prières de son père , aux
cris de son coupage-es , elle se précipite
dans les flammes du hucher (a).

Le merveilleux aîoute encore à l’at-
trait du spectacle. Cesr un dieu qui
descend dam une machine ; c’est Pom-
bre de Polydore qui perce le sein de la.
terre , pour annoncer à Hécube les nou-
veaux imiheurs dont elle esr menacée (3)5
c’est celle d’Achille qui , s’élançant du
fond du tombeau, apparoir à l’assemblée
des Grecs , 8c leur ordonne de lui sacri-
fier Polyxène , fille de Priam (4); c’est
Hélène qui monte vers la voûte céleste,
où , transformée en constellation , elle

deviendra

a) Euripid. in Troad. v. un.
1) Euripid. in Surpl. v. 1054. 8c 107°.
3) Il. in Hecub.
4) Id. ib. Sapin .ap. Lovgin. de Subl. cap. 15 ,

g. 114.
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deviendra un signe favorable aux mate- :5

l I n ndots (r),- c’est Medee qui traverse les airs Cl"?-
ssur tin-char attelé de serpens (a).

le m’arrête: s’il falloit un plus grand
nombre d’ exemples , je les trouverois

sans peine dans les tragédies Grecques,
sur-tout dans les plus anciennes. Tél.-

Ile pièce d’Eschyle n’est , pour ainsi di-
re, qu’une su’ite’de tableaux mobiles*(;) ,

les uns intéressans , des autres si bizarres
8: si monsrrueux , "qu’ils n’ont pu se pt;-
senter qulà ’l’imagination effrénée de l’au-

teur. .En effet 4;» 1’ eXagÉra’tÎOn s’introduisit

flans le merveilleux même , lorsqu’on
Vit sur le théâtre Vulcain , accompagné
de la Force 8c de la Violence , cloue-t
Prométhée au sommet du Caucase; lors.-
qu’on vit tout de suite arriver auprès de
cet étrange personnage , l’Océan , monté
sur une espèce d’hippogtiphe (4,) , 8c la
nymphe Io , ayant des cornes de genis’se
sur la tête (’5’). Les Grecs rejettent ait-
jourd’hui de pareilles peintures, comme
peu convenables à la tragédie (6); 8: ils
admirent la sagesse avec laquelle Sopho-

1) Euripid. in Orestc v. 163:.
.3) Id. in Mec]. v. un. Schol. ib. Scnec. in Med.

v. son. Horat. cpod. 1, v. n. ’
3.) Æscliyl. in Suppl.
4) Id. in Prom. v. au &395.
s) la. ib;’v. 59° 8c 675.
a) Aristot. de puer. c. x4, t.:, p. au.

Tom: V11.

1- 70.



                                                                     

3:4 VOYAGEa cle a traité la partie du speétacle , dans
Quo. une de ses pièces.
Je.

l

Œdipe, privé de la lumière, chassé de
ses états , étoit avec ses deux filles au
bourg de Colone , aux .environs d’Athè-
nes , ou Thésée venoit de lui accorder
un asyle. Il avoit appris de l’oracle que
sa mort seroit précédée de quelques si-
gnes extraordinaires , 8c que ses osse-
mens , déposés dans un lieu dont Thé-
sée St ses successeurs auroient seuls la
connoissance , attireroient à initiais la.
vengeance des dieux sur les Thébains ,
8: leurs faveurs sur les Athénicns. Son
dessein est de révéler , avant de mourir ,
ce Secret à Thésée (x). Cependant les
Coloniates craignent que la présence (1’02-
dipe , malheureux 8: souillé de crimes ,
ne leur (lexicnne funeste. Ils s’occupent
de cette réflexion , 8c s’écrient tout-à-
coup: ,, Le tonnerre gron’e, ô ciel(z)!

(Entra.
Chères compagnes de mes peines.

Mes filles, hâtez-vous H8: dans ce mê-

me istant , VFaites venir le roi d’Athènes.

A N r l c o N a.
’Quel si pressant besoin . ..

I) Sophocl. in Œdir. Colon. v. 9] .6: 650..
2) Id. ib. v: un &c.
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E:(E ’D 1 p n. en»,
Dieux! quel bruit éclatant 7°

’Antour de nous se fait entendre!
Dans l’éternelle nuitŒdipe va descendre.
Adieu; la mort m’appelle , &le tombeau

m’attend.

1 a CH son u R chantant.
Mon aine tremblante
iFrémit de terreur.
Des cieux en fureur
La foudre brûlante
Répand liépouvante.
Présages afl’reux.’

Le courroux des cieux
Menace nos têtes ;
La. voix des tempêtes.
Est la voix des dieux.

(linier-2.
Ah , mes sent-ans ! il vient l’instànt

horrible ,
L’instant inévitable où tout finit pour moi,

Que m’a prédit un oracle infaillible.

A N 1- 1 a o N a.
*Queïl signe vous l’annonce?

(E D l P s.
Un signe trop sensible.

D’Athènes au plutôt fuites venir le Roi.
z

Miner-

. 9



                                                                     

3:6 VOYAGE
à: -chap. A ” L a C a on v a chantant.

70. . ,Quels nouveaux eclats de tonnerre
Ebranlent le ciel 8c la terre! l
Maître des dieux , exaucez-nous.
Si notre pitié secourable
Pour cet infortuné coupable,
Peut allumer votre courroux ,
Ne soyez point inexorable,
O Dieu vengeur, épargnez-nous (*)"

La scène continue de la même maniè-
re, tusqu’à l’arrivce de Thésée , à qui
Œdipe se hâte de réveler son secret.

La représentation des pièces exige un
grand nombre de machines (t); les unes
opèrent les vols,’la descente des dieux ,
l’apparition des ombres (z) ; les autres
Servent à reproduire des effets naturels ,-

*) Par ce fragment de scène , dont je dois la
traduction à M. l’abbé de Lille , 8c par tout
ce que j’ai dit plus haut, on voit que la tsa-
gédie Grecque n’était , comme l’opéra fran-
çais. qu’un mélange de poésie , de musi ne ,
de danse a: de spectacle , avec deux diffèren-
ces néanmoins: la première , que les paroles
étoient tantôt chantées , 8; tantôt déclamées s
la seconde , que le chœur exécutoit rarement
des danses proprement dites, &qu’ellcs étoient
touiours accompagnées du chant.

r) Plut. de .glor. Athen. t. a. p. 343. x
a) Poil. l. 4, c. 19. i. r30. Buleng. l. 1,, cap. a:

à: a3.
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tels que la fumée , la flamme (r) 8: le --
tonnerre , dont on imite le bruit , en Cil-P.
faisant tomber de fort haut des cailloux 7°«
dans un vase d’airain (a): d’autres ma-
chines , en tournant sur des roulettes ,
présentent l’intérieur d’une maiSOn ou
d’une tente (3). C’est ainsi qu’on mon-
tre aux speâateurs, Aiax au milieu des
animaux qu’ilarécemment immoles a sa
fureur (a).

Des entrepreneurs sont chargés d’une Entre.
r. partie de la dépense qu’occasionne la ré- P"-

présentation des pièces. Ils re oivent en ne’m’
dédommagement, une légère rétribution,
de la part des spectateurs (5). ’

Dans l’origine , sa lorsqu’on n’avoir
qu’un peut théâtre de bois , il étoit dé-

fi fendu d’exiger le moindre droit à la por-
* te : mais comme le desir de se placer ,

faisoit naître des querelles fréquentes ,
" le gouvernement ordonna que désormais

on paieroit une drachme par tête (6) ;
les riches alors furent en possession de
toutes les places , dont le prix fut bien-
tôt réduit à une obole , par les soins de
Périclès Il vouloit s’attacher les. paneacrrmeulw

5 a) Euripid. Orest. v. 154: de 1677.’
, l a) Schol. Aristoph. in nub. v. au.
ç 3) Aristoph. in Acharn. v. 4.07. Schol. ib.
4 4) Schol. Sapin. in Ajac. v. 144. v

s) Democth.*d*e cor. p. 477. Theophr. crame. e.
n. Casaub. ib. pag. tu. Duport. il); pag, 34x

la de Je]. ’ "Hi ja) nesxch. Suid. 6e Harpe". in empla-
O 3



                                                                     

3:8 V O. Y A G Ea: vres , de pour leur faciliter l’entrée aux:
CMP- spectacles, il fit passer un décret , par
70. lequel un des magistrats devoit , avant

chaque représentation , distribuer à chat
cun d’entre eux , deux oboles , l’une pour-
payer sa place , l’autre pour l’aider à
subvenir à ses besoins , tant. que dure--
raient les fêtes (r).

La construction du théâtre qui exis-.
te aniourd’hui , 8: qui , étant beaucoup
plus spacieux que le premier, n’entraîe
ne pas les mêmes inconvéniens , devoit-
naturellement arrêter le cours de cette-
libéralité. Mais le décret a touiours sub-
sisté (a) , quoique les suites. en soient-i
devenues funestes à l’état. Périclès avoit-
assigne’ la dépense dont il surchargea le-
trésor royal, sur-la caisse des contribu--
rions exigées des alliés , pour faire la
guerre aux Perses (g). Encouragé pac-
ce premier succès, il continua de puiser
dans la même source ,. pour augmenter-
l’éclat des fêtes , de maniere-qu’insensi-

Moment les fonds de lacaisse militaire-
furent tous consacrés aux plaisirs de la
multitude. Un orateur ayant proposé ,
il n’y a passlong-temps , de les rendre’a.
leur premièredestination , un décret de
l’assemblée générale; défendit sous peine:

a) Liban. argan. Olym.,se,lulpisn. in chott-
la PI 140

a) Aristoph. in Vesta. v. "84.,
3) lacer. de pac. t. r, p. en.

px ,7
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de mort, de toucher à cet article (I) . --.....
Personne auiourd’hui n’ose s’éleVer for- Char-

mellement contre un abus si énorme. 71
Démosthène a tenté deux fois , par des
voies indireétes , d’en faire appercevoir .
les inconvén’iens (a) ;’ déseSpérant de réus-

sir, il dit tout haut maintenant , qu’il
ne faut tien changer (3).

L’entrepreneur donne quelquefois le
spectacle gratis (4) ; quelquefois aussi il:
distribue des billetquui tiennent lieu de; a
la paye’ordinaire (5) , fixée aujourd’hui,

à. deux oboles (6).. ’
1) Ulpian. in Olyntli. r, p. 14.a; Demosth. Olynth. r, p. 3, 8: 4. tripiers. 9.11..

Olynth. 3, pr 36. ’3) Smash. Phil. a, y. rio.-
vç) Min. chassa. c. si.

,5). mutinaient. p.477. thr. il». e. l.-

- sur: DU m1115 SOJXANTLDÎXÏEMIG-
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310 VO’YAGE

mm.CH APITRF; LXXL
Ewretien:.wr la nature (9’ sur l’objet. de:-

la tragédie.

I’avoi"connu chez Appollodore un de
ses neveux nommé Zopyre , jeune hom-
me plein d’esprit , 8c brûlant du désir.
de consacrer ses talens au théâtre. lime.-
vint voir un jour, à; trouva. Nicéphore
chez moi g c’étoit un poète qui , après
quelques essais dansiegenre de. la co-
médie , sa croyoit en droit de préférer
l’art d’Aristophane, a celui d;Eschylet

Zopyre me parla de sa passion aVec.
une nouvelle chaleur. N’est-il pas-étran-.
ge , disoit-il , qu’on n’ait pas encore rex-
cueilli les règles. de la, tragédie ?.- Nous.
avons de grands modèlEsr , mais qui"ont-
de grands défauts. Autrefois le génie,
prenoit impunément son essor. ; on veut:
auiourd’hui l’asservir, à des lois dont on
ne daigne pas nous instruire. Et quel
besoin en avez-vous, lui dit Nicéphore?
Dans une comédie , les évènemens qui
ont précédé l’aérien , les. incidens dont-
elle est formée , le nœud , le dénoue-..
ment, tous, est, de mon invention , ritale,
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sa vient que Le public me juge avec unes-:4

l extrême rigueur. Il n’en est pas ainsi Cher--
de. la trag die; les sujets sont donnesôc 7l.
connus ; qu’ils soient vraisemblables ou
non , peu vous importe. Présentez-nous
Adraste , les. enfans mêmes vous racon-

k teront ses infortunes; au seul nom d’Œ-
dipe 8: d’Alcméon , ils vous diront que
la pièce doit finir par l’assassinat d’une
mère. Si le fil. de l’intrigue s’échappe
de vos mains, faites chanter le chœur;
êtes vous embarrassé: de la catastrophe ,
faites descendre un dieu dans, la machi.
ne; le peuple, séduit par la musiqueô:
par le spectacle, vous donnera toute es-
pèce de licence ,v 8c couronnera sur-le-
champ vos nobles efforts (r). llX

» Mais je m’apperçois de votre surpri-
se; je vais me justifier par. des détails .
Il s’assit alors, 6:, pendant qu’à l’exem-

. pie des sophistes , il levoit la main,
L pour tracer dans les airs un geste élé-
L gant , nous vîmes entrer Théodeâe, au-
; teur de plusieurs tragédies excellentes (z) ;-
j Polus , un des plus habiles aâeurs de la

Grèce (3) , 84 quelques-uns de nos amis».
qui joignoient un goût exquis à des con-
noissanccs- profondes. Eh bien ,w me dit
en riant Nicéphore , que voulez-vomique.
ie fasse de mon geste? .1! faut: le tenir

en...r......-în

r) Anthip. a; Diphil. ap. Kthenal. 6, p; 2:3.
;)4Plut. in x rhct. t. si p. 837. Suîd. in 620J-
3), Au]. Gell...l. 7, c. s. 5.



                                                                     

33: V O Y A G Eau! suspens, lui répondis-je ; vous aurez
chap. peut-être bientôt occasion del’employer;.
7l. 6:, prenant tout de suite Zopyre par lai

main , je dis à Théodette : Permettez.
que je vous confie ce jeune homme ; il.
Veut entrer dans le temple de la gloire ,
8c je l’adresse à ceux qui en connaissent.
le chemin.

Théodcfle montroit de liintérêt , 8c:
promettoit au besoin ses conseils. Nous
sommes fort pressés, repris-je ; c’est dès
à présent qu’il nous faut un code deprér
ceptes. Où le prendre ,A répondit-il 5’
Avec des talens est des modèles ,. on se
livre quelquefois à la pratique dîun art:.
mais comme la théorie doit le considé-
rer dans son ersence , 8: siélever jusqu’à.
sa beauté idéale, il faut que la philoso--
phie éclaire le goût , ô: dirige l’expé-
rience. Je sais ,. repliquai-je , que vous
avez. long temps médit; sur la nature du.
dramequi vous a valu de justes applau--
dissemens , &que vous en avez souvent
discuté, les principes avec Aristote, soit
de vive voix, soit par écrit. Mais vous
savez aussi , me diteil ,, que dans cette
recherche , on trouve à chaque pas des
problèmes à résoudre ,, 64 des difficultés
à vaincre , que chaque tigle est coutre--
dite pagun exemple, que chaque exemr
pie peut-être justifié par un succès, que-
]es procédés les plus contraires sont au-
torisé: par de grands noms , 64 qu’on.
s’expose quelquefois àvcondamner lesplust



                                                                     

DU. jEUNEi ANACHARSIS.. 3:: fi
beaux génies .d’Athènes. jugez si je dois-à
courir ce risque, en présenCe de leur C
.mortei ennemi.. . lMon cher ThéodeCte, répondit NicéÀ ,,

phore, ’diSpensezbvous du soin de les lac-ï"
cuser;.je m’en charge volontiers. Cam-:-
muniquezenous seulement vos doutes, 8;
nous nous soumettrons au jugement Ade
l’assemblée. ’l’héodeéte :se rendit à nos

instances, mais à condition qu’il se couàl
vriroit ËOUJOUÎ’SIde l’autoriréd’Aristotë, ,

que nous [éclairerions de nos lumières; *
8: qu’on ne discuteroit que les articles
les plus eSSentieis. ’ Malgré cette derniè
re précaution , nous fûmes obligés des
nous assembler plusieurs jours de suite
Je vais donner ile résultat de ces. séaucesr
j’avertis auparavant que pour éviter tou-.
te confusion , je n’admets quiun. petit.
nombre dînterlbcuteurs- ’

ranmrâns sinuera.
zappe. Puisque vous me. le permet-n

tez illustre-Théodefie , je vous ’demanà.
derai d’abord, que! est l’objet de la tram
gédie ?I

terreur ôc de ’la pitié
Théodefle. L’intérêt uiy.rêsultë de la.

2x) Ï; & pour pro-4
duire’ cet effet, ie Vous présente une av
mon rave ,entière . d’une certaine é-

)

r) Aristot. de poet. c. 9, t. z, p. 660.; cap. in
p, 6605 une, p. 66:. " i l

hl). V

1 I I
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talonne (x). En laissant à la comédie-
n». les vices 6: les ridicules desipatticuliers,
7l; la tragédie ne peint que de grandes iu-.

- r-s-æ’m 1.-. rue-x: une

rvrs 1 4-,

fortunes , &,c’est dans la classe-des toisa 1
a, des héros , qu’elle va les.puiser.v

Zopjre. Et pourquoi ne pas. les choie
sir quelquefois dans un état, inférieur.?
Elles me toucheroient bien plus vive--
ment,.si je les. voyoisrerterr autour de-
moi (1)1

sz’adnïa. j’ignore si ,.tracées par. une»;

main habile , elle ne. nousdonneroiene
pas de trop fortesémotions. Lorsque je-
prends mes. exemples dansun rang infir-
niment supérieur-au. vôtre ,.ie vous lais-.
se la liberté de vous les. appliquer. ,.,6:.
l’espérance de vous! y soustraites

Polar. Je croyois au.contraire ne l’an
baissement. dela puissance nous nappoit
toujours plus que les.révolutions-obscu--.
res des autres états. Vous voyez que la.
foudre ,. en [tombant sur» ultrarbrisseau .,,.
fait moins d’impression , que lorsqu’elle»
écrase un chêne ,. dont, la tête montait-
jusqu’aux cieux.

T1: ’odeae. Il. faudroit demanderait-z
arbrisseaux voisins , ce qu’ils en peu-

sent; l’un de cesdeuxspedlacles seroit:
plus prppre à les étonner , 8c l’autreà.
les. intcressen. Mais sans Pousser plusîlpm,

1) Aristqt. de post.- c. 6, p. un,
a) Id. tirer. l. a, ers, t. a,» 559:.



                                                                     

DU JEUNE ANACHA-RSPS. 32;-
oette discussion ,4 jet vais répondre plus:
direâement a la question de Zopyre. CM"-

Nos..premiers auteutss’exerçoient, pour 7.1,
lîordinaire. ,. sur les. personnages célèbres
des temps héroïques. Nous avons con-
servé cet usage , parce que des républi-
cainscontemplent. toujours avec une, joie».
maligne,.les.trônes qui roulent dans. la
poussière , 6: la chute d’un souverain qui»
entraînercelle d’un empire. J’ajoute que;
les malheurs des particuliers ne sauroient.
prêter.au.mer.veille.ux qu’exige la tra-l
gédie.

L’aC’tîon doit. être entière 84 parfaite v;:

c’est-à-dire , qu’elle doit avoir un com-
mencement, un milieuôt une fin (r) ,-,-
car c’est. ainsi que s’expriment les philo.
sophes , quand ils parlent d’un tout, dont.’
les parties se développent sueceæivement;
à;nos..ye.ux (a). uigue cette règle devient-
ne sensible par exemple: dans-l’Ilia-
de , l’action commence par. la dispute
d’Agamemnon 8c d’.Achi.lle; elle se per-
pétue par les maux sans nombre- qu’en-e
traîne, a retraite du second 5. elle finit ,.
lorsqu’il se, laisse fléchir par les larmes.
de Priam, (3),... Enà effet , après cette:

La Aristot. de poti. c. 6, ta a, passa, 8c c. 7L
p. sss. Corneille, premier dise. sur le poème.
dramatique, p. 11..

3) Plat. In l’ami. t. 3, p. r37.
3) Daniel. réflexions sur la poétique «lutin-02.3...

t y: 105.,
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376 V0 Y A GEVscène touchante , le leûeur n’a plus rien:
à desirer.

Nicèpbore. Que pouvoir desirer le spe- ,
&ateur, après la mort d’Aiax? L’action-
nlétoit-elle pas achevée aux deux tiers ,
de la pièce ? Cependant Sophocle a cru
devoir retendre par une froide contes-
tation entre Ménélas 8c Teucer , dont
llun veut qulon refuse , à: Faune qulon
accorde les honneurs de la sépulture au-.
malheureux Aiax (x).

Tbxodeflr. La privation de ces honneurs
aioute parmi nous un nouveau degré aux.
horreurs du trépas; elle peut donc aïeu-
ter une nouvelle terreur à la catasrrophe
d’une pièce. Nos idéesàcet égard com-
mencent à changer , 8: si l’on parvenoit
à n’être plus touché de cet outrage, rien
ne seroit si déplacé que la dispute dont
vous parlez; mais ce ne seroit pas la.
faute de Sophocle. Je reviens à.l’a&ion.

Ne pensez pas , avec quelques auteurs,
que son uniré ne soît’ autre chose que
lîunité du héros, 8c n’allez pas , à leur
exemple , embrasser ,.même dans un poè-t
me , tousles détails de la vie de Thé-ï
sée ou d’Hercule (z). C’est afToiblir ou.
détruire l’intérêt , que de le prolonger
avec. excès ,; ou de le répandre, sur un.

n),Soph. in Mac. Corneille, premier dise. sur le
poème dram. p. x1.

a) Aristot. de pou. c. 8, t. a, p. 658, à c. in,
23 6650
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trop grandnombrede- points (x). Ad-vz-Jee
mirez’la- sagesse d’HOmère ;.il n’a choi-- Un?»

si , pour l’lliade , qu’un épisodede la: 7.1»:
guerre de Troie (t).

Zopyre.. Je sais que les émotions aug--
mentent-de-force en se rapprochant , 8:;
que le meilleur moyen pour ébranler une-
âme , est de la frapper-z a coups redou-
blés ; cependant il faut que l’action ait
une certaine étendue: Celle de l’Aga-
memnon d’Eschyle n’a pu se passer que.
dans un temps considérable ; celle des
Suppliantesl d’.Euripide durer plusieurs-
jours , tandis que dansd’Aiax ôt.dans.
l’Œdipe de Sophocle , tout-slachève dans a
une légère portion de la iournée. Les
chef-d’œuvres de notre théâtre: m’ofl’rent’

sur ce. point des. variétés qui m’arrê-v

tout. i -Théodefîe. lit seroit ,à desirer que l’a-r
mon ne durât pasplusrque la représen-
tation de la pièce. MaiS-tâchez du moinsr
de la renfermer dans l’espacede temps (3):
qui s’écoule entre le lever 8c le coucher.-
dsu soleil (*)..c

1) Aristot; de poet. c; 15:21:. 67s.
a) Id. ib. c.- 23, p. 67:.
3) Idfib. c. s, p. 656. Dacier; téfl. sur la pair...

p. 66. Pratique du théâtre, limez, chap. 7, 1)..
108;

*) Aristote dît-un tu" du Mail, a: c’estd’aptëa:
cette «pression , que les modernes ont établi
la règle des 24. heures i mais les plus savant.
interprètes entendant par un mu du "latin,



                                                                     

a8 V O Y A G Eæ: finsiste sur l’aë’tion, parce qu’elle est,
Ü"?- pour ainsi dire , l’âme dela tragédie (1),.
71- ô: que l’intérêt théâtral dépend sur-toue

de la fable ou de la constitution du.
suiet.

Polur. Les faits confirment ce princio
pe z j’ai. vu réussir des pièces qui n’a-
voient , pour tout mérite , qu’une fable;
bien dressée , 8c conduite avec habileté .
J’en ai vu d’autres dont les mœurs , les.
pensées 8c le style , sembloient garantir-
lc succès, 8c qui tomboient , parce que-
l’ordonnance en étoit vicieuse. C’est le.
défaut de tous ceux qui commencent.

Tbe’odefie. Ce fut celui de plusieurs
anciens auteurs. Ils. négligèrent quelque»
fois leurs plans, 8: se sauvèrent par des.
beautés de détail , qui sont à la tragé-
die, ce que les couleurs soma la peintu-
re. Quelque brillantes que soient ces
couleurs , elles font moins d’effet , que-
les contours élégans d’une figure dessie
née au simple trait (a).

Commencez dont: par crayonner votre-
suiet (3) : vous l’enrichirez ensuite des,
ornemens dont il est susceptible. En le-
disposant, souvenez-vous de la différen-

l’apparition journalière de cet astre 91101110112
non 5 a; comme les tragédies se donnoient à
la fin de l’hiver , la durée de raflions ne de»
voit être que de 9 à to heures.

’ a) Atistot. de poer. c. 6, g. 657..

a.) Id. ib. -si Id. ib. ce 17,946qu
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ce de l’historien au poète (r). L’un me:
coutelas choses comme elles sont arri- (MP5-
vées; l’autre . comme ellesont putou du 7k
arriver. Si l’histoire ne vous offre qu’un. ’
fait dénué de circonstances, il vous se-
ra permis de l’embellir par la fiÆtion , de
de joindre. a I’aé’tion principale , des a-
ekiOnsparticulières, qui la rendront. plus.
intéressante. Mais. vous n’aiouterez rien
qui ne soit fonde’en raison , qui ne soit.
vraisemblable ou necessaire (a).

A. ces mots , la conversation devint
plus générale. On s’étendit sur les dif-
férentes. espèces de vraisemblances g. on.
observa qu’il" en est une pour le peuple ,,
8;. une. autre pour. les personnes éclai-
rées; ôc l’on convint de s’en tenir àcelk
le qu’exige un speâacle où domine la.
multitude. Voici ce qui fut décidé.

r..° On appelle vraisemblable ce qui ,.
aux yeux de presque tout. le monde , a.
l’apparence du.vrai (3) On entend aussi;
par, ce mot , ce qui arrive communé.-.
ment dans des circonstances données.(4)..
Ainsi, dans l’histoire , tel évènement a.
pour l’ordinaire telle suite; dans la mm
ralod’unhormne d’un tel état, d’unztelï

a) mima. damer. c. s, p. au.

a) Id. il). i39 A9. Aristot. fluet. ad Monod. c. :5, ton. 3,,
P- 61s.

0.14. men. lib. 1.. tapir. a . tout. a.» ruinas.
517-.
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ne V O Y A G Eâge , d’un tel caraétère , doit parler ce:
agir de telle manière (r).

a.° Il est vraisemblable,-Comme disoit.
le poète Agathon , qu’il survienne des
choses qui ne sont pas vraisemblables.-
Tel est l’exemple d’un homme qui suc-
combe sous un homme moins fort ou
moins courageux que lui. C’est de ce
vraisemblable extraordinaire que quel-
ques auteurs ont fait usage pour dénouer;
leurs pièces (z).

3.° Tout ce qu’on croit être arrivé ,.
est vraisemblable; tout ce qu’on croie
n’être jamais arrivé est invraisembla-
ble (3).

4.0 ll vaut mieux employer ce qui est
réellement impossible 8: qui est vraisem--
blable , que le réellement possible qui se-’ n
roi: sans vraisemblance (a); Pari exemo-
pie , les passions, les infustices, les ab-
surdités qu’on attribue aux dieux , net
sont pas dans l’ordre des choses possi.
bics; les forfaits 8: les malheurs des an-
ciens. héros ne sont pas toujours dans
l’ordre-des choses robables-:. mais les
peuples ont consacr ces traditions , en
les adoptant ; 8: au théâtre , l’opinion.
commune équivaut à la vérité (5). ’

1) Atistot. de poer. e. 9, p. «9..
a) Id. c. ra, p. ou.
3) Id. ib. c. 9, p. 659..
4) 1d. Il). c. a4, p. 67a.
5), ra. lb. c. 35,1». 671. Corneille ,,premier dîna.

un. le. poème. dram. p.2; second dise. p. 57..
Na 44.-...-.-. »--.
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5.° La vraisemblance doit régner dans 1-:-

lîa constitution du suiet ,.dans la liaison Chauv-w
des scènes, dans la peinture desvmœurs (1), 71a,
dans le choix des reconnoissances (z) ,.
dans toutes les parties. du drame; -V0us
vous demanderez sans cesser Est-il pos-
sible ,. estjil nécessaire qu’un tel person-
nage parle ainsi , agisse de telle maniè-
re (3) 9V

Niæ’pbort.- Etoit-il’ possible - qu’Œdipe-

exit vécu! vingt ans avec. Jocaste , sans.
s’informer.descirconstances de la mort
de Laïus ?i
n Thiodeâk. Non sans doute ;v mais l’a--

pinion générale supposoit le fait; 8.: So--
PhOCie, pour en sauver l’absurdité , n’a-
commencé l’aâion qu’au moment où se»
terminent lestmanx’ qui? affligeoient las
ville de Thèbes; Tout ce qui s’est par
sé, avant ce moment , est hors du dra-
me, ainsi ne m’en a. fait. appflcevoir.
Aristote (4 g

Nicépbore. Votre ami" , pour: excuser-
Sophocle , lui prête une intention qu’il:
n’eût jamais. Car Œdipe. fait: ouverte-
ment l’aveu. de son ignorance; il dit-
lui-mêmev, qu’il n’a jamais su ce qui
s’était passé à la mort de Laïus ; il de-.
mande en qnel endroit ce prince fut Elsa»,

foxisrot. de poet. c: 15. pont
a)1d.ib. c. 16, p.664. 4
g) Id. ib. c. u, pont
0,14. ib...c.,a4, ne 673-.



                                                                     

3;: VOYAGE1...: sassine’, si c’est à Thèbes , si,c’est à. la

un. campagne , ou dans un pays elorgne (r);
7l. Quoi .’ un évènement auquel il devoit la

main de la reine 8e le trône , n’a jamais
fixé son attention ! jamais personne ne
lui en a parle! Convenez qu’Œdipe n’é-
toit guère curieux , 8: qu on étoit bien
discret à sa cour.

Théodeéle cherchoit en vain à justi-
fier Sophocle; nous nous rangeâmes tous
de l’avis de Nicéphore. Pendant cette
discussion. on cita plusieurs pièces qui
ne dûrent leur chûte qu’au défaut de
vraisemblance, une entre autres de Car-
cinus , où les spectateurs virent entrer
Te principal personnage dans un temple;
à: ne l’en virent pas sortir,- quand il
reparut dans une des scènes suivantes ,.
ils en furent si blessés, que la pièce.-
tomba (a).

Pales. Il falloit qu’elle eût des défauts.
plus eSSentiels. J’ai joué souvent dans.
l’Eleâre de. Sophocle ; il y fait mention
des ieux Pythiques dont l’institution est
postérieure , de plusieurs siècles , au-
temps où vivoient les héros de la piè-
ce (3); à chaque représentation , ou
murmure contre cet anachronisme ; ce--
pendant la pièce est restée. .

Tb.”odefle. cette faute, qui échappe à.

a) Soph. Œdip. tir. V. 1.13 Gent.
a) Aristot. de pour. c. 17, t. a, 1.. «si.
a) Id. ib. c. sa. 2.. 67a...
v-.’e
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la plus grande partie des spectateurs , :5
est moins dangereuse que la première , a".71.dont tout le monde peut juger. En gé-
néral, les invraisemblanccs qui ne frap-
pent que les personnes éclairées , ou qui
sont couvertes par un vifintérét , ne
sont guère à redouter pour un auteur .
Combien de pièces où l’on suppose dans
un récit , que pendant un court espace
de temps, il s’est passé hors du théâtre,
une foule d’évênemens qui demande-
roient une grande partie de la journée (x)!
Pourquoi n’en est-on pas choqué? c’est
que le speflateur , entraîné par la rapi-
dité de l’action , n’a ni le loisir ni la
volonté de revenir sur ses pas, 8; de se
livrer à des calculs qui affaibliroient son
illusion (Û. ’

lei finit la première séance.

S’ECONDE stance.

Le lendemain , quand tout le monde
fut arrivé , Zopyre dit à Théodeâe :

x) Soph. in Œdip. Col. v. 1615 8c 164.9. 1d. in
Trachin. v. sa: 5c 747. Euripid. in Androm.
w. non-8 8c ro-rn. Brumoy t. 4, p. a4. anty,
trad. des Trachin. riot. 34.

*) Dans la Phèdre de Racine, on ne s’apperçoit
pas que pendant qu’on récite 37 vers , il flat
qn’Aricie, après avoir quitté la scène . arrive
à l’endroit ou les chevaux se sont arrêtés , 8c
211e Théramène ait le temps de revenir aulne:

e Thésée, ’
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a: Vous nous fines voir hier que l’illusion
chap. théâtrale doit être fondée sur l’unité
.71. d’aâion , 8: Sur la vraisemblance : que

faut-il de plus?
Théodeéîe. Atteindre le but de la stra-

gédie qui est d’exciter la terreur à: la
pitié (i). On y parvient, r.° par le spe*
(tacle , lorsqu’on expose à nos yeux (E-
dipe avec un masque ensanglanté , Té-
lèphe couvert de haillons, les Euméni.
des avec des attributs enrayans; 2.° par
l’action , lorsque le sujet (à: la manière
d’en lier les incidens suffisent pour émou-
voir fortement le speétateur C’est dans
le second de ces moyens que brille sur-
tout le génie du poète.

On s’était apperçu depuis long-temps
que de’toutes les passions, la terreur ë:
la pitié pouvoient seules produire un pa-
thétique vif 8: durable (z); de là les e5-
forts que firent successivement l’élégie
à: la tragédie, pour communiquer àno*
tre âme les mouvemens qui la tirent de
sa langueur sans violence , ,8: lui font
goûter des plaisirs sans remords. je trem.
bla 8: je m’attendris sur les malheurs
qu’éprouvent mes semblables , sur ceux
que je puis’éprouver à mon tour (3);
mais je chéris ces craintes 8: ces larmes.

d

r) Atlstot. de pou. c. 14, r. a, p.663; c.9, pag.
660. c. u, p. 660.

a) marmont poét. franc. t. a, p. 96.
3) Ar’slot. tiret. La, 4:. 8, p. 559.

-...r-f -..
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es premières ne resserrent mon cœur,

qu’afin que les secondes le soulagent à
l’instant. Si l’objet qui fait couler ces
pleurs , étoit sous mes yeux , comment
pourrois-je en soutenirla vue (r)? L’imi-
tation :me le montre à traVers un voile
qui en adoucit les traits; la copie reste
touiours au dessous de l’original, &cet-
se imperfeétion est un de ses principaux
mérites.

l Pour. N’est-ce pas la ce que vouloit
i dire Aristote , lorsqu’il avançoit que la

tragédie 8c la musique opèrent la pur-
gation de la terreur 6c de la pitié (a)?

Théodefle. Sans doute. Purger ces deux
passions, c’esc en épurer la nature , en
réprimer les excès. Et en effet les arts
imitatifs ôtent à la réalité ce qu’elle a
d’odieux , 8: n’en retiennent que ce qu’el-
le a d’intéressant. Il suit de là , qu’il
faut épargner au speétateur les émotions
trop pénibles 8c trop douloureuses. On
se souvient encore de ce roi d’Egypte ,
qui parvenu au comble du malheur, ne
peut verser une larme à l’aspet’t du sup-
plice de son fils, 8c fondit en pleurs lors
qu’il vit un de ses amis tendre la main
aux passans (3). Le dernier de ces ta-

n) Aristot. de poet. p.4, La, p. 654.. i
a) Id. ib. ce, t. a, p.656. Id. de rap. 1.8, en,

t. a, pag. 4.58. Remarq. de Bart. sur la pois,
d’Axistote, p.225.

3) Aristot. rizet. La, c.8, t.2, p. 559.

chap.
71.



                                                                     

336VOYA’GE
E: bleaux attendrit son cœur , le premier
chap. l’avoit endurci. Elorgnez de mot ces ex-
71. cès de terreur, ces coups foudroyans qui

étouflènt la pitié : évitez dlemnglanter
la scène. Que Médée ne vienne pas sur
le théâtre égorger sesenfans. Œdipe s’ar-

racher les yeux , Ain se percer de son
épée f). C’est une des principales rè-
gles e la tragédie . . .

Nicèplaore. Et que vous violez sans ces-
se. Vous aimez à repaître vos regards
-diimages affreuses 8: dégoûtantes. Rap-
pelez-vous cet Œdipe (r) , ce Polvmnes-
tor (z) , qui , privés de]: lumière du
iour , reparoissent sur le théâtre , bai-
gnés du sang qui coule encore de leurs

yeux. .Tbâodeâc. Ce speëtacle est étrangerà
Taétion , 8: l’on a la foiblesse de l’accor-
der aux besoins de la multitude qui veut
des secousses violentes;

Nicëpbore. C’est vous qui l’avez fami-
’liarise’e avec les atrocitcs Je ne parle
point de ces forfaits dom: le récit mê-
me est épouvantable; de ces époux , de
ces mères, de ces enfans égorgés. par ce
qu’ils ont de plus cher au monde; vous
me répondriez que ces faits sont cotisa-l
crés par l’histoire , qu’on vous en a sou-

vent

e!) Voyez]: note à la fin dit-volume.
1) Sopla..m .Œdip. tyr. v. 13:0 6c un.
a) Ennpxd. an meula. v. un.
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went entretenus des votre enfance, quirites:
appartiennent à des siècles si reculés-(x), Un!»
qu’ils n’exciten-t plus en conséquence que r71.

r4 crin-rit 5*

-r- n Y:

ros-v.-

l’effroi inécessaireàla tragédie. Maisvous
avez le funeste secret d’en n’augmente:
"l’horreur. Les «cheveux se dressent sur
me tête, lorsqu’aux cris de Clytemnes-
itre qu’Oreste’son .fils vient de frapper
derrière la théâtre -, Eleôtresa fille s’é-

«crie sur il: scène: ,, Frappe -, si tu le
A,, peu-x, une seconde fois (a). "

Théodefle. Sophocle a , pendant tout:
de zpièce , gépandu «un si grand inté-
têt sur cette princesse; elle est si ras-
sasiée de malheurs de d’opprobres ; elle
vient de passer par tant de convulsions
de crainte , de désespoir 8c de joie , que
sans oser la justifier , on lui pardonne ce
trait de férocité qui tlui échappe dans un
premier moment. Observez que Sopho-
Cie en prévit l’effet , 84 que pour le cor-
riger, il fait déclarer à Eleé’tre dans une
scène précédente, qu’elle n’enveut qu’au

meurtrier de son père (3). 4
Cet exemple , qui montre avec quelle

adresse une main habile prépare de dirio
ge ses coups , prouve en même temps
que les sentimens dont on cherche ânons
pénétrer, dépendent sur-tout , des rela-

u Aristot. dm. il. a, c. a, ’t. a, p. su.
a) Soph. in Eleflr. v. nuls
J) Id. ib. v. 963.

Tome VIL P



                                                                     

atlons 84 des. qualités du principal pero-
chap.

71’-

333’ VOYAGE
son nage.

Remarquez qu’une aâion qui se passe .
entre des personnes ennemies ou indiffé-
rentes, ne fait qu’une impression passait
gère; mais qu’on est fortement ému ,
quand on voit quelqu’un rrèsde périr de
la main d’un frère, d’un sœur , d’un fils,

ou des auteurs de ses iours. Mettez
donc , s’il est possible , votre héros aux
prises avec la nature ; mais ne choisis-
sez pas un scélérat : qu’il passe du mal-

I

heur au bonheur , ou du bonheur au’
malheur, il n’excitcra ni terreur ni pi-
tié (r). Ne choisissez pas non plus un
homme qui , doué d’une sublime vertu ,
tomberoit dans l’infortune sans se l’être
attirée (a).

Polar. Ces principes ont besoin d’être
développés. Que la punition du méchant
ne produise ni compassion ni crainte , je -
le conçois sans peine. le ne dois m’attend
drir que sur des malheurs non mérités ,
8c le scélérat n’a que trop mérité les
siens ; je ne dois trembler que sur les
malheurs de mon semblable, de ie scélée
rat ne l’est pas. Mais l’innocenœ pour-
suivie , opprimée , versant des larmes
amères, 8: poussant des cris inutiles,
rien de si terrible ô; de si touchant.

z) Aristor. de putt. c. 13, p. 661. Corneille , se.
cond discours.

a) Minot. ib.

A-x
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Thèodefle. Et rien desi odieux, quand

elle succombe contre toute apparenCe de
justice. Alors , au lieu des ce plaisir pur;
de cette douce satisfaéîion que j’allais
chercher au théâtre ,’ je n’y reçois quel
des secausses douloureuses qui révoltent

Ëï
Un?!
7h.

Aà-la-fois mon ’cœui’ 64 ma raison. Vous".
trouverez peut-etre que Je vous parle un
langage nouveau ; c’en: Celui des philo-
sephes qui , dans cesderniers temps , ont
réfléchi sur l’espèce de plaisir quevdoit’

procurer la tragédie (t). I
Quel est donc le tableau qu’elle aura

soin d’exposer sur la scène .9 celui d’un I
homme qui puisse , en quelque façon ,
se -reprocher son infortune. N’avez-vous
pas observe que les Inalheurs des parti-
culiers, 8c les révolutions. même des em-
pires a ne dépendent souvent que diane
premicre faute éloignée ou prochaine;
faute dont les suites sont d’autant plus
effrayantes ,. qu’elles étoient moins pré-
vues? Appliquez cette remarque : vous
trouverez dans Thy’este , la vengeanre
poussée trop loin ; dans Œdipe 84 dans
Agamemnon , de fausses idées sur l’hon-
neur 8e sur l’ambition 5 dans Aiax , un
orgueil qui dédaigne l’ assistance du
ciel (z) ; dans Hippolyte, l’injure fait il
une divinité jalouse (3)"; dans Iocaste ,

x) Arismt. de poct. c. x4, p. 66:.
a) Soph. in Ajac. v. 785.
1) Euripid. in Hipp. v. "3.

P 2



                                                                     

340 V O Y A G E--. l’oubli des devoîrs les plus sacrés ; dans
chav- Priam 8: dans Hécube , trop de faibles-
71. se pour le ravisseur leélène; dans An-

tigone , les sentimens de la nature pré-
férés à des lois établies.

Le sort de Thyeste 8: d’Œdipe fait
frissonner (r) : mais Thyeste dépouillé ,
par Atrée son frère, du droit qu’il avoit.
au trône , lui fait le plus sanglant des
outrages en lui ravissant une épouse ché-
rie ; Atrée étoit coupable , 8c Thyeste
n’étoit pas innocent. Œdipe a beau se
parer de ce titre , 6c s’écrier qu’il a tué
son père sans le connoître (a) z récem-
ment averti par l’oracle (3) qu’il coma
mettroit cet attentat , devoit-il dispu-
ter les honneurs du pas à un vieillard
qu’il rencontra sur son chemin , 8c
pour une légère insulte , lui arracher la
vie , ainsi qu’aux esclaves qui raccompa-

gnoient? nZopyrc. Il ne fut pas maître de saco-
1ère.

Théodrâe. Il devoit l’être; les philoso-
phesn’admettent point de passion assez
violente pour nous contraindre (4); &si
les speétateurs moins éclairés sont plus
indulgens, ils savent du moins que l’ex-

1) Aristot. de poet. c. le, p. 661.
i z) Soph. in (Œdip. Col. v. 270, 538 8: s75.

3) Id. in Œdîp. ryr. v. En.
4) Aristor. de mon l. ;, c. r, a, 3, t. a, pagi-

na 23 &C.
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très momentané d’une passion suffit pour 2
nous entraîner dans l’abyme.

Zopyre. Osez-vous condamner Antigo-V
ne, pour avoir, au mépris d’une inius-
te défense , accordé la sépulture à son
frère ?

Thèodefie. J’admire son courage , je la
plains d’être réduite à choisir entre deux
devoirs opposés ; mais enfin la loi étoit
expresse (r), Antigone l’a violée , 8: la
condamnation eut un prétexte.

Si parmi les causes assignées aux mal-
heurs du principal personnage , il en est
qu’il seroit facile d’excuser , alors vous
lui donnerez des faiblesses 8: des dé-
fâuts qui adouciront à nos yeux l’hor-
reur de sa destinée.
" D’après ces réflexions , vous réunirez
l’intérêt sur un homme qui soit plutôt
bon que méchant, qui devienne malheu-
reux , non par un crime atroce , mais
par une de ces grandes fautes qu’on se
pardonne aisément dans la prospérité;
tels furent Œdipe 8c Thyeste (a).

Pour. Vous désapprouvez donc ces
pièces , où l’homme est devenu malgré
lui coupable 8: malheureux? Cependant
elles ont touiours réussi , 8c touiours on
versera des larmes sur le sort déplorable
de Phèdre, d’Oreste 8: d’Eleâre.

r) Soph. in Antig. v. 454.
a») Minot. de poet. a. r], p. au.

3

Char).
71.
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a. Cette remarque occasionna parmi les:
clup- assistans une dispute assez vivez: les uns.
721; soutennoient qu’ adopter le principe de

T liéodefle , C’étoit. condamner. l’ancien.
théâtre , qui n’a pour mobile que lesdé-
crets aveugles du destin; d’autres obscur--
voient que dans la plupart .des tragédies.
de SOphocle ô: d’Euripide, ces décrets ,
quoique rappelés par 1-nter.v.alles.dans le
discours , n influoient , ni sur les ,mal-
heurs du premier personnage ., ;ni sur la
manne de l’union : on citoit entre au--
tres l’Antigone de Sophocle . la Médée
a: l’Audromaque d’.Eutipide. ,

On s’entretint par occasion ide-cette»
iatalité irrésistible , tant pour les. dieu-x

ue pour, les hommes (1). Ce dogme a
disoit l’un , paroit: plus dangereux qu’il-
ne l’est en effet. Voyez ses partisans i
ils raisonnent, comme s’ils ne» pouvoient
rien , ils agissent, comme ,s’ils-pouvoieng
tout. Les autres , après avoir montre.
qu’il ne sert qu’à justifier les crimes, 8:;

- qu’à décourager ils. uertu s demandèrent.
comment il avoit pu s’établin.

Il fut un temps. , répondit-on, où les
oppresseurs des faibles ne pouvantétre
retenus par les remords, on imagina de
les arrêter par la crainte de la religions
ce fut une, impiété , non «adam (le
négliger le culte des.dieux., ou de, mé-

l) Æschyl. in Pion. v. 5.13.,
--.r
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priser leur puissance , mais encore deh-
dépouiller leurs temples , d’enlever les Chav-
troupeaux qui leur étoient consacrés, 8c 71-

Tvr- ure-.1- fi-surmrü î

w...

"whxnh h

surç. u.

d’insulter leurs ministres. De pareils crib-
mes devoient être punis , à moins que
Je coupable ne réparât l’insulte , 8c ne
vint aux pieds des autels se soumettreà
des cérémonies destinées à le purifier .
Les prêtres ne le perdoient pas de vue.
La fortune lîaCCabloit-eile de ses dons .?
Ne craignez rien, disoient-ils, c’est par
de pareilles faveurs que les dieux l’atti-
rent dans le piège (r). - Eprouvoit-il v un
des revers attachés à la conditidn 1m-
maine? Le voilà, s’écrioientoils , le cour-
roux céieste "qui devoit éclater sur sa tê-
te. Se déroboit-il au "châtiment pendant
sa vie»? La foudrein’est’rque suspendue ,
aioutoit-on ; ses petits-neveux porteront
le poids 56’121 peine de son iniquité (z).
On s’accu’tuma donc à Voir la mangean-
ce des dieux poursuivant le coupable jus-
qu’à sa dernière génération ; vengeance
regardée comme instice à l’égard de ’ce-
lui qui l’a méritée , comme fatalité par

rapport à ceux qui ont redueilli ce ru-
heste héritage. Avec cette Solution , on
crut expliquer cet enchaînement de-for-
faits 8: de désastreslqui détruisirent les

x) Æschyi. in Pers. v. si. i 7 *
a) Herodot. I. x, c. 91. Eurîpîd. in flippai. in! 31

3c :178.

. P 4.



                                                                     

344 V O"; Y A E-sa plus anciennes. familles de la Grèce. Cî-
cnh tous quelques exemples.

Œnée, roi des Etoliens , néglige-d’of-
frir des sacrifices à Diane , prompte à.
se venger de ses mépris; delâ ces fléauic
multipliés qui ravagent ses états: (1)., ces.
haines meurtrières ui divisent la. famil--
le royale , 8:. qui missent par lamort.
de Mélczigre , fils d’Œnée (a). s

Une faute de Tantale attacha pour
long-temps les Furies au sang des Pélom
pides. Elles l’avaient. déja infefié de-
wus leur» poisons , lorsqu’elle dirigèrent;
le trait qulAgamemnon lança contre une.
biche consacrée à Dianer(3). La déesse
exige le sacrifice d’lphigénie ;. ce sacri-
fice sert de prétexte à Clytemnestre ,.
pour égorger son époux (4),; Oreste vens
ge son père , en ravissant le jour à.sa.
mère ; il est poursuivi par les Euméni-
des , jusqu’à.ce. qu’il. ait. reçu- l’expia-r
mon.

Rappelons-nous, d’un .autracôté, cet--
te suite non interrompue de crimes bor-
ribles a: de malheurs épouvantables, qui--
fondirent sur la maison régnante ,. depuis
Cadmus, fondateur dela ville de Thé?
bes-,. jus u’aux enfans du malheureux;
Œdipe. &uelle en fut la funeste. origis-

a).Homer. iliad; 9, v. sa. ia) Panna. l. ac, c. 3x, p. tu.
s) Sapin. in Elcâ. v. 570L
411d. in. v. 538.,Eulîgïdiin 51cm. v; une):
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ne .3 Cadmus avoit tué un dragon qui
veilloit sur une fontaine consacrée à Mars:
il avoit épousé Hermione , fillè de Mars
du de Vénus. Vulcain , dans un accès de
jalousie, revêtit cette princessc diune 1-0--
be teintedes crimes qui: se transmirent
à ses descendants (a). ,Heureuses néanmoins les nations, lors-
que la vengeance célette ne s’étend que
sur la postérité du coupable .’ Combien
de fois l’a-t-on vue .s’appesantir sur. un
royaume entier .’ Combien de fois enco-
ne les ennemis d’un peuple , le sont-ils
devenus de ses dieux , quoiqu’ils ne les.
eussent iamais- offensés .’- ’

A. cette idée «outrageante pour la dî-À
vinité , on en substitua dans la suite une
autre qui ne l’étoit pas moins. Quelques
sages ,. epouvantes des vicissitudes qui
bouleversent les choses- humaiues, suppo-
sèrent une puissance qui se joue de nos
proiets, 8: nous attend. au moment du
bonheur , pour-nous« immoler à.sa cruel.-

le jalousie (a). , .Il résultoit de ces monstrueuse systé-
mes , conclut Théodefle , quiun homme
peut être entraîné dans le crime ou dans
le malheur, par la seule impulsion d’une

r 19.5uripid. in Phœn.-va 94k Apollodail. j ,.pag.
11:9. Bannicr,myœl. t. 3: P. 71- l

z) Herod. l. y, c. un. 3, c. 4°; l. 7 , .c. ’46.
Sapin in Fhilqt’ts v. 789,. I. i, -

S

.-.--..-chap;-

7 la



                                                                     

346VOYAGE’sa: divinité a qui sa famille , sa nation ou:
a». sa prospérité est odieuse (a).
fi lI. Cependant comme la dureté, de: cette-

doârine se faisoit. mieux sentir dans une
tragédie que dans d’autres écrits ,7 nos.
premiers auteurs ne l’annoncèrent sou-
vent qu’avec des correéiifs , St se- rapw
prochC-rent ainsi de la règle ne j’aiéta-
Hic. Tantôt le personnage, rappé de la,
fatalité, la justifia par une faute persan--
nelle , aioutée à celle que le sang lui
avoit transmise; tantôt, après s’être-ac-
quitté envers sa destinée , il étoit retie-
ré du précipice où ellerl’nvoît conduit.
Phèdre est embrassée d’un.amour crimi-.
riel i des: Venus qui l’allume-dans son
cœur, pour perdre. Hippolyte. Quefait.
Euripide? Il ne donne à cette princesse-
qu’un rôle subalterne ; il fait plus enco-»
rez elle conçoit &exécutel’afl’reux pro-
iet d’accuser Hippolyte (a). Son amour
est involontaire, son. crime ne l’est pas ;.
elle n’est plus qu’un personnage odieux,

ui ,. après avoir. excité quelque pitié,
nit par produire l’indignation.
Le même Euripide a voulu rassembler-

tout l’intérêt sur Iphigénie. Malgré son

innocence 8; ses vertus , elle doit laver
de son sangrl’outrage que-Diane. a reçu.

a) Eschyl. ap. Plat. de rap. l. a, t. a, pag. ne...
Euripid. in flippai. v. 831.8: 1378.1Caaaub.in
Aristoph. tquit. v. au.

a) Euripid. ib, v. 7.-.3 a: 877.. -
.-&-* ta...-
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JlAgamemnon. Que fait encore l’auteur-.3 1-:
Il n’achève Pas le malheur d’lphigénie ; Chav-
la Déesse la transporte en Tauride , 8: 71.
la ramènera bientôt après triomphante

dans la Grèce (x). - -Le dogme de la fatalité ne domine
nulle par: aussi fortement que dans les
tragédies d’Oreste .6: d’Eleare. Mais on
a beau rapporter l’oracle qui leur ordon-
ne de venger leur père (a) , les remplir
de terreur avant le crime , de remords
après qui! est commis ,s les rassurer par
l’apparition dune divinité qui les insti-
fie ,A 8c leur promet un sort plus heu-
reux (3); ces suiets n’en sont pas moins
contraires à l’obiet de la tragédie. Ils
réussissent néanmoins , parce que rien
n’est si touchant que le péril lereSte ,
que les malheurs d’Eleâ’re , que la rat
connoissanCe du frère 8c de la sœur;
parce que d’ailleurs tout s’emballit sous
la plume d’Escbyle, de Saphocle &d’Eu-

ripide. rAuiourd’hui que la saine philosophie
nous défend d’attribuer à la divinité un
seul mouvement d’envie ou d’injusti»

1’).Euripid. in lphig. in Aulid. V. 1583. Id.lphig.

m Taux. v. 783. v A
a.) Id. in Orest. v. 4.16 a: 593. Soph. in 15km.
Y.;S,7o&c. Ü F î. ç1) Id. in Orest. vers. 16:5. 1d. in Eicfir. vers.
un. P 6
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a: ce (1),, je doute que de pareilles fables.
en". traitées pour la première.fois, avec. la»
lita même supériorités. réunissent tous les.

suffrages. . le soutiens , du. moins ,.
qu’on verroit avec peine. le.principal pep»
saunage se souiller: dînai crime atroce ,2
a feu ai pour» garant lamanière dont:
Astvdamas a conStruitr dernièrement la.
fable de son. Alcméon . L’histoire suppo--
se que ce leurre, prince fur autorise à:
plonger-le poignard,d le:sein d’Euri-A
phile , sa. mère, Pl sieurs auteurs ont:-
traité ce suiet. Euripide épuisa inutile-s-
ment toutes, les ressources de l’art, pour
colorer- un si. horrible forfait (a); Amy--
damas a ris un parti conforme à la dée-
licatesse» e notre.goüt. Eriphile pérît , in a
la Vérité, de;la mainrde soufis, mais. ’3’

sans-en être connue (a) lPour. Si- vous- n’admettez pas cette
tradition de crimes 8c. de désastres quii
descendent des pètes aux, milans», vous u
serez forcé de supprimer les plaintesdont- r
lis-théâtre retentit sans cesse-contrefit)-
instice des dieux-. de les. rigueurs de la -
destinée..

Théodefie. Ne touchons point. audroit

l

r) Plat. in Tii’n. r; 3, p; ac. Id. in Theœt. r." if,

ï . [9.376110 V Aa) Minot. de mon lib. 3 ,4cap. x, soma 1, par
’ . gifla 38. .
p id. de pîoer. c. .14, p,.66],.

raz-A .1-
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du. malheureux ; laissons-lui, les platiniez:
h tes , mais,.quâel!es-prennent unedireâion a?!»

plusjuste’, car il existe: pour; lui nn;or- 2L5-
dre’de choses plus réel , 8c non moins-I
effrayant. quedla fatalité; c’estlîénornie
disproportion entre ses égaremens-ë 8: les.
maux quiet: sont la- suite ;. c’est lors-
qu’il devient le plus infortuné des hem:-
mes a par une passion momentanée, par
une imprudence légère , quelquefois par:
une prudence trop éclairée ; c’est enfin.
lorsque lesfautes des chefs pestent la dée-
solation dans tout un.empire.l - -

De l pareilles calamités étoient assez- fré-
quentesdanszces; temps éloignés , où,- les.
passions fortes, telles que l’ambition 8:.
la. vengeance , déployoient toute leur. 6..
nergie. Aussi... la tragédie commença-t,-
elle par mettre en œuvre les’évènemens.
des siècles héroïques , évènemenssconsi-
gués en partie dans les écrits dîHomèe-
re , en plus grand nombre dans un rel-
cueil intitulé Cycle épique , où différens
auteurs ont rassemblé les anciennes. tra.---
dirions des. Grecs (1).

Outre cette source ,ldans laquelle) Soy-
phocle a puisé presque tous ses suiets ,..
on en a quelquefois tiré de l’histoire mo-
derme : d’autres fois on a pris-la liberté
d’en inventer. Eschyle mireur la scène-
la défaite-de Xerxès à Salamine (a) ; &t

x) Casaub. in Amen. la 7, c. 1. 2. pas.
a) &sçhylain un.



                                                                     

un V O Y A G Eses Phrynichus, la prise de Milet(r);; Aga-
the. thon donna une pièce où tout est feinta);
71. Euripide une autre où tout est allégorir

e a). I A ’, Vune(s diverses tentatives réussirent (4) ,
a: ne furent pas suivies .- peubètre exi-
gent-elles trop de talens; peut-être s’ap-
perçut-on que l’histoire ne laisse pas ase
rez de liberté au poète , que la limon
lui en accorde trop , que l’une 8: l’autre
se concilient difficilement avec la natui-
re de notre speâacle. -Qu’exige-’tvil en.
giflât? une aflion vraisemblable , à: sou-
vent accompagnée de l’apparition des om-
bres de de l’intervention des dieux. Si:
vous choisissiez un fait récent, il fau-
droit en bannir le merveilleux; si vous
l’inventiez vous«même , n’étant soutenu»
ni par l’autorité de l’histoire , ni par le
préiugé de l’opinion publique , vousris-
queriez de blesser la vraisemblance (Il .
De là vient que les suiets de nos plus
belles pièces sont pris maintenant dans
un petit nombre de familles anciennes ,
comme celles d’AICmétm , de Thyeste ,1
d’Œdipe , de Téléphe 8: de quelques au-t

sa Herodor. l. a; c. u.
a) Aristot. de par. c. 9, p. 659.. ,7
3) Dionys. Halle. de est. xhet. tome r, ragiez.-

3or 6c 35;.

4) Aristot. ib. Aa). Corneille, premier discours sur le poème dra-

mat. P. a. .
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tres, où se passèrent autrefois tante de -:
scènes épou vantables. (r).

Nicèphsre. Je voudrois vousidire poli-v la
ment que-vous êtes biennennuyeux avec
vos-Agamem-nons , vos Orestes , vos (Et

- dipes , 8c. toutes ces races. de proscrits.
Ne-rougissezvrvoust pas de nous ofl’rir’des
suièts; si communiât si usés? J’admire
quelquefois la stérilité’de vos.génies , de
la patiencevdes Athîniens.

Théodeâe. VIOus n’êtes pas de bonne
foi , 8c vous savez mieux qu’un autre ,, ’
que nous travaillèns- sur un. fonds iné-
puisable. Si nous sommesiobligés de reh-
speéi’erv les fables reçues, ce n’est que»

dans les points essentiels. Il faute, à la-
ver-hé queCliremnestre périsse detiamainv
(13 Oreste ; Eriphile , de celle d’iAlc-
me’on (a): Mais lès circonstances d’un
même; faitr variant dansles traditionslanm
cieuneslg), l’auteur peut choisir celles-
qui conviennent à. son plan , ou leur en
substituer de nouveiles- Il lnî- suffit aus-
si d’employer un ou deux personnages
connus; les autressont a disposition (4).
Chaque suiet offrendes variétés sans nom-
bre,.& cesseçd’êtrerleméme , dès que

1)«Arl5tota despoet. c: i3, pusszjzcap. sa, pagi...

na au. ra) Id. ib. c. 14., «sa.
3) Schol. a nm. nvAiae. Sophock
antistar; i . c. 9, p. 459.;



                                                                     

35: v O Y A "G E«a vous lui donnez un nouveau nœud ,.- un!
tu».
71. autre, dénouement (1) .. .

Variété dans les fables ,4 qui sont sim-
plcs ou implexes (a) : simples ,. lorsque
Tac’tion continue ô: s’achève d’une ma-
nière uniforme , sans qu’aucun accident
en détourne ou suSpende le cours ; im--
plait-es , lorsquïelle s’opère soit avec une
de ces recomxoissances qui changent les
rapports des personnages entre eux , soit:
avecune de ces révolutions qui cham-
gent leur état , soit avec ces deux mo-
yens réunis. Ici lion ’examina ces deux
espèces de fables, à: l’on convint que
les implexes étoient préférables aux situ:

ples (3). .Variété dans l’es-incidens qui excitent
la terreur 8:. la pitié. Si ce double effet
est produit par les sentimens de la na-
ture, tellement méconnus ou contrariés,
311e, l’unvdes personnages risque de per-

re- la vies, alors celui qui donneou va
donner, la mort. , peut agir de l’une de
ces quatre manières . 1.° Il peut com-
mettre le-cr-ime de propos déliberé; les
exemples en ben fréquens parmi les an-
ciens. Je citerai Celui de Médée qui ,.
dansçEuripide, conçoit le proiet de tue-r

r) Aristot. de pou. c. ne. Corneille, second dim

scouts, p. s]. -a) Id. ib. c. lo,- 8c n p; un
n Id. ib. un, 5,61m. J
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ses. enfant , 8: l’exécute, (1). Mais son a

.aâion. est d’autant plus barbare, qu’elle qui»
n’était pointvnécessaire. Je crois que pet.- 71..
sonne ne la. hasarderoit. aujourd’hui. a!
Ou peut ne reconnaître son crime qu’a,-
près lÏavoir ache.vé.;-comme Œdipe dans
Sophocle.. Ici L’ignorance ducourager-end.
son a&ion moinssodieuse ,. 8: lesslumièo-
res qu’il.acquierr. successivement ,. nous
inspirent le plus. vif intérêt. Nous ap-
prouvons cette manier-e. 3.° L’action va. 2
quelquefois jus n’au, moment. de l’exécu-t
mon , 8c s’ar te tout-àœoup’ par un é-
claircissement inattendu. C’est Mérope-
quilreconnoît son fils, 8c I Ingénie, son
frète , au moment de les rapper. Cet-
te manière est la plus parfaite de toutes.

Talus. En efi’et ,,.lorsq.ue Mérope tient:
le glaive sus ndu- sur. la, tête de son
fils , il s’él ve un frémissement général,

Clins l’assemblée (24;. j’en ai été. souvent;

-Iemoin.
Théodeât. Las-4; 84: la. plus mauvaise

de toutes les manières ,. est.de s’arrêter"
au moment de l’exécution , par untsim.
pli: changements de volonté : on ne l’a
presque jamais- employée. Aristote me-
citoit un jaur l’exemple d’Hémou. , qui
site l’épée contreCréon , son père , 8: au:
lieu. d’achever, s’en gerce. lui-même (3),.

a) Aristot. de puer. c. :4, p. 663.:
a) Plut. de esu un. t..:,,p. 9.92..
1,») Aristot..ib.. ’
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rua (V50 .Y ÀJG Ë
3...: Nicèpbore. Comment auroit-il ache-
cmp. vé ? Créon , saisi de frayeur gavoit pris
71. la fuite (r).

Tbeodeflt. Son fils pouvoit le poursui-

VTC " *’ Polar. Peut-être ne vouloit-il que s’im° ’
moler à ses yeux , comme il sembloit
l’en avoir menacé dans une des scènes
précédentes (a); car , après tout , Sopho-
de connoissoit trop les bienséances du
théâtre , pourIsnpposer que le vertueux
Hémon osât attenter aux jours de son

re. 4 ’Zopyre. "Eh! pourquoi ne’l’auroit-il
I as osé 2 Savez-vous qu’Hémon est sur
Ë point d’épouser Antigone , qu’il l’ai-’

me , qu’il en est aimé, ne son père l’a ,
condamnée à être enterrce vivante , que hi
.s0n fils n’a pu le fléchir par ses larmes ,
qu’il la trouve morte , qu’il se roule
ses pieds expirant de rage 8: d’amour .
Et vous seriez indigné que , voyanttout’
’à-coup paroître Créon , il se fut élancé, ’

mon sur son père . mais sur le bourreau
de son amante? Ah! s’il ne daigne pas j
poursuivre ce lâche tyran, c’est qu’il est
encore plus pressé de terminer une vie

odieuse. ’ lThéodeSt. Ennoblîssez son aman; dî-
tes que son premier mouvement fut de

le

a) Sapin. in. Antîg. v. rus.
à) ib. Va 7630 SChol. ib.-

..v-fi Va



                                                                     

DU. JEUNE ’ANAOH’ARSIS. a; ,5
lugeur .8: de vengeance 5218:3 le.second ,.---.
de «remords 8c devenu. .

Zopyre.» Sous. quelque taspeétqu’onel’en-

-visage , ,«je soutiens..que ce :traaitest un
des. plus pathétiques 6c des plus» sublimes
(le notre théâtre ,d se si votre Aristote
ne la pas senti , c’est qu’apparemment

il n’a jamaisaimé. rIbëodefie. Aimable- .Zopyre ,. prenez:
garde de trahir les secrets. ide votre
connu Je veux. dieu ,..pat complaisance
pour. vous ,. rejeter; cet: exemple-z mais:
teteùons Je principe ,. qu’il" xnewifaut pas
commencer aune aétion :attoce- , ou.:qu’il
me fautlvpas;l’abandonnerasansmoti-fi .Con-
tintions. de » parcourir: les. moyens 8.6de
.férencier une» fable. » i .

Variété dans ’lesvreconnoissancos , qui
sont un-Ides. plusugrands: ressorts du pa-
thétique-s. sur-toutquand" elles produisent"
lune révolution subite dans :lfétat des pep»
sonnes (:1). Il en est dewplnsieurs espère
ces (a);.les unes ,dénuées (le-tout art .,
8c devenues trop souvent lalmssource des
poètes. médiocres ,0 sont... fondées surdos
signes. accidentels ouinaturels ; par. errent--
ple ,2, des braceletsv,.des colliers ,. des ci»
catrices ,,des’marques imprimées- sur le»
corps (”) ;, les autres montrent. de l’in-c

1) luisent. de poet. c...rr,.;p..ao.-.
3) Id. ib. c. :6, p. .664. ’
if) Aristote cite» une, connaissancetopérée. par. un;

moyen bicm étrange ,’,«28. une: navette qui Jeu...

Chape
21..



                                                                     

3:5 V 0 GliEai9.-: vention. On? cite avec éloge celle de Div
0m- cæogène, dans son poème des Cypria-
.71. ques: le héros, voyant un tableau où

ses malheurs sont retracés , laisse échap-
per des larmes qui le trahissent ; celle
de Polyidès, dans son Iphigénie: Ores-
te, sur le point d’être immolé , s’écrie z
,, C’est ainsi que ma sœur Iphigénie fut
,, sacrifiée en Aulide. ” Les. plus belles
naissent de l’action. Voyez l’Œdipé de
Sophocle, de l’Iphigénie en Adide d’Eua-

ripide (r). r A .
Variété dans les «ratières, Celui des

personnages qui reviennent souvent sur
a scène, est décidé parmi nous j mais

il ne l’est que dans sa généralité :. Achil-
le est impétueux 8: violent , Ulysse ,

udent 86 dissimulé; Médée , implaca-
le 84 cruelle ,- mais touts ces qualités

peuvent tellement se graduer , que d’un.
seul taulière, il en résulte plusieurs qui
n’ont de commun que les traits princi-

aux : tel est celui d’Eleé’h-e (2),, 8: ce-
ui de Philoé’tète (g), dans. Eschyle, So-

phocle 8c Euripideu Il vous est permis.
d’exage’rer les défauts d’Achille; mais il
vaut mieux les affaiblir par l’éclat de:

doit un son t Aristot. de poer. c. 1-6, p. au );
elle se trouvoit dans le Tére’e de Sophocle.
Cette pièce est perdue. ’

s) Aristot. de poet. c. :6, p. 668..
a) Æsch’yl. in Choeph. Sopli. de Enrip. inElcaro.
a Dion. Chrysost. un. 52,,p. 54.3.
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Dru JEUNE ANÀCHAKSIS. 371
ses vertus , comme a fait Homère. C’est
en suivant ce modèle , que le poète A-
gathon produisit Inn-Achille , qui n’avoir
pas encore paru sur le théâtre (r).

Variété dans les catastrophes. Les
unes se terminent au bonheur , 8c les
autres au malheur ; il en es: où , par
une double révolution , les bons 8c les
médians éprouvent un changement de
fortune. La première manière ne cette
vient guère qu’à la comédie (a); l

2012]". Pourquoi l’exclure de la tra-
gédie? Repandez le pathétique dans le
courant de la pièce; mais que du moins,
ie reSpire à la fin , tic-que mon âme
soulagée obtienne le prix de sa sensi-

I bilit vv Tbeodrâeï Vous voulez donc que fé-
teigne ce tendre intérêt qui vous agite;
8c que i’arrête des larmes ne vous ver-
sez avec tant de plaisir ? a plus belle
récompense que je puisse accorder à vœ
tre âme sensible , c’est de per étuer ,
le plus qu’il est possible , les motions
qu’elle a reçues. De ces scènes touchan-
tes, où l’auteur déploie tous les secrets
de l’art 8c de l’éloquence ,l ilsene résulte
qu’un pathétique de situation ; 8: nous
voulons un pathétique que l’action fasse
naître , qu’elle augmente de scène en
scène , 8c qui agisse dans l’âme du spev

a) Aristor. de puer. c. us, p. 664.
a) 1d. ibi c. :3, p. 66h

-chap .
.71.
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si?! V 0’ YV’A G’Ev
g...- 6hte ur toutes les fois que le nom de la
charn- piece frappera son oreille.’
.7 1. Zopyre. Et ne le "trouvez-Nous pas

dans ces tragédies , où les bons 8: les
méchants éprouvent unl changement d’é-

tat? ’Théodeâee Je l’ai àéja insinué; le plai-

sir qu’elles procurent ressemble trop à
celui que nous recevons à la comédie. Il
est vrai que les speflateurs commencent
à goûter cette Adouble révolution , 8: que
des auteurs mcme lui assignent le pre-
mier rang. Mais ie pense qu’elle ne mé-
rite que le isecondv , 8c ie m’en rapporte
à l’expérience de Polus. Quelles sont
les pièces qui passent pour être-vrairnent
tragiques (r) P

Pour. En général , celles dont la ca-

tastrophe est funeste. -Tbr’odeéîe. Et vous , Anacharsis, quels
effets produisirent sur vous les différen-
tes destinées que nous attachons au per-
sonnage principal? a L ’

Anacharsis. Dans les commencemens ,
ie versois des larmes en abondance , sans
remonter à leur source ;- je lm’apperçus
ensuite que vos plus belles pièces pet-9
doient une partie de leur intérêt à une
seconde représentation ç mais que cette
perte étoit infiniment plus sensiblepourr
celles Qui se terminent au bonheur. il;

1) Aristot. c. 13, r. sa.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 359
Nicépbore. Il me reste à vous deman- :5

der comment vous parvenez à vous ao- Un!»
corder avec vous même. Vous voulez 7L-
que la catastrophe soit funeste , ces
pendant, vous avez préféré cette revoit:-
tion qui arrache un homme à-l’infortuw,
ne , 8; la place dans une’tat plus heu-
reux (1’).

Théodeâr. J’ai préféré la. reconnoissanc

ce qui arrête l’exécution duforfait; mais.
5e n’ai pas dit qu’elle dût servir de dé-
nouement. Oreste , reconnu d’lphigénie,
est sur le point de succomber sous les
armes de Thoas (z) ;v reconnu d’Elecftre,
il tombe entre les mains des furies (3).
Il n’a donc fait que passer d’un danger.
ô: d’un maîbeur dans un autre. Euripi-
de le tire de ce second état , par l’in-
tervention d’une divinité ; elle pouvoit
être nécessaire dans son Iphigénie en,
Tauride ; elle ne l’étoit pas dans son,
Oreste , dont l’aétion seroit plus. tragi-
que, s’il eût abandonné les assassins de
Clytemnestre aux tourmens de leurs re-
mords. Mais Euripide: aimoit à faire
descendre les dieux dans une machine ,
84 il n’emploie que trop souvent cet ar-
tifice grossier, pour exposer le sujet , 84
pour dénouer la pièce. e

I) varier, pair. d’Aristore , gag. sur Victor. in
fixisme.

z) Eurip. Ipliig. in Taux.
3) Id. in Orest.
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3’60 V O Y A G E
Zopyre. Condamnez-vous les appari-

tions des dieux? Elles sont si faborables
au speftacle!

Nicépbore. Et si commodes au poète!
Théodeâe. le ne les permets que lors-

qu’il est nécessaire de tirer du passé ou
de l’avenir , dés lumières qu’on ne peut
acquérir par d’autres voies (r). Sans ce
motif, le prodige honore plus lemachio
niste que l’auteur.

Conformons-nous touîours aux lois de.
la raison, aux règles de la vraisemblan-
ce; que votre fable soit tellement cons-
tituée, qu’elle s’expose , se nous 8: se
dénoue sans effort ç qu’un agent céleste
ne vienne pas , dans un froid avant-pro-
pos , nous instruire de ce qui est arrivé
auparavant , de ce qui doit arriver dans
la suite; que le nœud, formé des obs-
tacles qui ont précédé l’aâion , 8c de
Ceux que l’action fait éclore , se resser-
ac de plus en plus depuis les premières
scènes , iusqu’au moment ou la catas-
trophe commence (a) ,’ que les épisodes
ne soient ni trop [étendus , ni en trop
grand nombre (3); que les incidens
naissent avec rapidité les uns des 3n-
tres , a: amènent des évènemens: inat-

tendus

r) Aristot. de poet. c. ri, p. «a.
a) Id. ib..capit. n , pag. 66.1.; cap. r. , pagina

«sa. . .3) 1d. ib. c. x7, p. ces; c. 18,1» ces.
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tendus (I); en un mot, , que les difl’é- 2:2.
rentes parties ” de l’a-&ion scient sr ben Cl"!-
ïîées entre elles qu’une "seule étant -i-e-
tranchéevou transposée, le tout soit fiée
trait ou changé (z) ; vn’i’mitez pas ces
auteurs qui ignorent l’art de terminer
heureusement une intrigueheui’eusemnrc-
tissue (3), 86 qui , àprès s’être impru-
demment ’ietés. au milieu des écueils 5
n’imaginentld’autre [ressource pour en
sorîir , que .d’implorer le "secours du

.c e . . . i ïg Je viens-«devons indiquer les diverses
manières de traiter la fable ,- vous pour-
rez y joindre les difl’érenCes sans nom-
bre que vous offriront les pensées ,- a:
tsur-tout’la musique. Ne vous plaignez
«donc plus de lastérilité de nus sujets ,
8: souvenez-vous que c’est les inventer ,
que de les présenter sous un nouveau

ÎOÜI’. v ’i -Nirëpboie. rMais I vous ne les animez
pas assez. On diroit quelquefois que vous
"craignez d’approfondir-îles passions ; si a
par hasard , VOUS le mettez aux prises
les unes avec les autres, si vous les op-
posez à des devoirs rigoureux (a) , à

a) Aristot. de post. c. 7, p. «un, , p. ne.
Corneille, troisième disc. p. 74..

a) Aristot. ib. c. a, p. 659.
3) Id. ib. c. i8, ,p. 666..
ç) Euripîd. in Oust.

Tome V11. 1 h Q



                                                                     

36: V O Y A G Ea: me, nous laissez-vous entrevoir les com-s
en". et: Qu’elles se livrent sans cesse. -
739 - Tb:bd:3:. Plus d’une foison à peint:

avec les plus douces couleurs les senti-
mens de l’amour coniugal (x) , & ceux
de l’amitié (a); cent fois . avec un pin-
ceau plus vigoureux , les fureurs del’amq
bition (3), de la haine 64), de hjalou-
sie (5) , ô: de la vengeance (6). Vou-
driez-vous que dans ces occasions , ou
nous eût donné des portraits , des ana-
lyses du cœur humain 9 Parmi nous
chaque am chaque sciencese renferme
dans ses limites. Nous devons abandon-
ner, soit à la mon]: , soit à la rhéto-
rique , la théorie (les passions(7), a: nous.
attacher moins à leur développement qu’à
leurs effets ; car ce alest pas l’homme
que lieus. pré’sentom à vos yeux, ce sont
les vicissitudes de sa. vie 4 8: sur-tout
les malheurs qui l’ oppriment (8). La
tragédie est tellement leIEâit d’meaflion
terrible &Itoncb’arnte , que plusieurs de
nos pièces sa terminent par minots que
prononce le chœur: c’est ainsi que finit

1) Eutipid. in Alcest.
a) Id. in Orest.
3) Id. in Phœniss.
q) Soph. in Philoâ. fit in Ain.
s) Euxîpîd. in MM.
6) Æschyl. in Agam.
Ruiner. de mon 1d. de dut.
a) Id: dergoct. .c. 6, p. 6573

J

z..-



                                                                     

DU IEUNÈ ANAÇHÂRSIS. 363
cettcÇawnture (r) . En la considérant a:
sont ce «points de vue; Vous concevez que. a».
s’il est essentiel d’exprimer les citronné, 71-.

a: Qlfi’

.34

anu-ntwu-u-rüççw

sÆ-r-nlans

tances qui rendent la narration plus ln-
tc’ressante, Bel-ln catastrophe plus faner
te , il l’est encore plus de atout faire eus
tendre, plutôt ne lieront dire. Telle

est la manière Homère; il ne s’amuse
point il détailler lassentilhens qui univ-
soient Achille. se Patrocle 1 mais l à la
mort de ce dernier , ils s’annoncent par
des-corrals de larmes , ils éclatent par
rdèsicoups de’tonnerre.  

rZopyrd. Je regretterai toujours u’on
ait indqu’à résent négligé la plus» once

a .11 plus otte ides passions. Tous «les
feux de l’amour brûlent dans le cœur
vide Phèdre , 8a ne répandent aucune chua
leur dans la tragédie d’Euripide(z). Ge-
’pendant les premières atteintes de tec
amour , ses progrès , ses troubles, ses-tee
mords; ignelle riche suite de tableaux
pour le pinceau du poète! Quelles nou-
’velles sources d’intérêt pour le rôle de
la princesse .’ Nous axions parlé de l’ai-
mour d’Hémorî pour Antigone (a); pour-4

nuoit: Sentiment ne deviemail pas le
principal mobile de refiloit ? Que de
combats n’aurait-il sa: excites dans le

y) Euripid. in Alcest. v. "sa; in nous; vers.
1238 ; ln Helen. v. 17083 in Med. v. 14.19.
1) Id. in flippa].
3) Sapin in Antigs

Q a
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a: cœurs du père , 8c dans celui des deux
Ouv- amans? Que de devoirs à respecter, que
Il. de malheurs à craindre !

ara

- Théorieâe. Les peintures que vous re-
grettez seroient aussi dangereuses pour
les mœurs , qu’indignes d’un théâtre qui
ne s’occupe que de grands évènemens ,
6: de sentimens élevés. lamais aux siè-
cles héroïques l’amour ne produisit au-
cune de ces révolutions que nous retra-
ce la tragédie.

Zopyre. Et la guerre de Troie.
Thiodefle. Ce ne fut pas la perte d’Hé-

lène qui arma les Grecs contre les Tro-
yens ; ce fut pour Ménélas , le besoin
de venger une iniure éclatante; pour les
autres princes, le serment qu’ils avoient
fait auparavant de lui garantir la pos-
session de son épouse (x) : ils ne virent
dans l’ amour trahi que l’honneur ou-
nagé.
r L’amour n’a proprement ’a lui que de
petites intrigues , dont nous abandonnons
le récit à la comédie; que des soupirs ,
des larmesôt des foiblesses , que les poè-
tes lyriques se sont chargés d’exprimer .
S’il s’annonce quelquefois par des traits
de noblesse 8c de grandeur , il les doit
à la vengeances, à l’ambition , à la ia-
lousie , trois puissans ressorts que nous
n’avons jamais négligé d’employer.

a) Euripîd. lphîg. in Aulid. V, si.
.s-u-
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moisies; séance,
Il fut question des mœurs , des pen-

sées, des sentimens de du style qui con-
yiennent à la" tragédie, , A . À I
’Dans les ouvrages d’imitation , dit

Théodeé’te , mais sur-tout dans le poe-V
me , soit épique soit dramatique, ce que:
l’on appelle mœurs , est l’exacte confor-
mité des aétions, des sentimens, des pen-
sées 8c des discours du personnage avec
son caraétère. Il fautldo’nc que dès les
premières scènes on reconnaisse ace qu’il
dît , quelles sont ses inclinations aâuel-
les, quels sont ses proiets ultérieurs (r).

Les mœurs caractérisent celui qui a-
git (z): elles doivent être bonnes. Loin
de charger le défaut, ayez soin de l’af-
foiblir. La poésie , ainsi que la peintu-
re,*embellit le portrait sans négliger la.
ressemblance. Ne salissez le caraétère
d’un personnage, même subalterne, que
lorsque vous y serez contraint. Dans
une pièce d’Eurïpide (3) a Ménélas joue
un rôle répréhensible , parcequ’il fait le
mal sans nécessité (4). .
- Il faut encore que les mœurs soient

l) Minot- Je port. c. 6, p. 657; cap. rs , pag.

on. , , .a) Id. ib. p. 656.
a) Euripid. in Brest. s q
4), miston ib. c. :5, p. ou.

Qs

Chu. e
71.

Des
moeurs.
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a: convenables , ressemblantes ,ié ales; qu’el-
en". les-s’assortissent à l’âge-’64 la. dignité
71.. du personnage ç qu’elles ne contrarient

point l’idée que les tfaditians. anciennes.
nous donnent d’un héros ; 6c qu’elles ne-
se démentent point. dans. [al courant de.
la pièce,j . I v ’ ’Voule’vvous leur donner du relief 81:»
de l’éclat .3 faires-les contraster entre el-
les. Voyez. combien dans Euripide a le
caractère de Pol ice devient. intéres:
un: par. celui d’ téocle;80n. frère (r) ;
du dans Sophocle , le caractère. d’Eieétre-
par-celui de Chrymthe’mis sasseur (a) .
s Nous devons, comme. les orateurs ,.

ma; remplir nm juges de pitié , de terreur ,s
a; jcs d’indignation ;. comme eux , prouvera-unes-
smi. vérité, réfuter une obieâion , agrtudir.
mais. au rapetisser un obier G)- Verrat uvaux

venez les préconisa dans les traitésqu’on.
a publiés sur la rhétorique r, le locateur-t»
ries dans les tragédies qui font l’orne.
ment du théâtre. C’est le «m’éclate la-
beauté. des pensées , &l’élévation des sen-.

timens ; c’est la que triomphe la langa-
ge de la vérité , St l’éloquence’des mali»
heureux. Voyez Mérope , Hécubo , E.
leéire , Antigone , Max , Philoâète , én-
vironnés tantôt des horreurs, de la matu,

i) Euripid. in Phœniss;

a) Sapin. in Beth. n -* " - -1) Aristor. de laper. c. 19, p.667.’Corncil!e, pre-..

’ mie: dise. p. 2x. l
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tantôt de celles de la honte , du déses- :5

"Il poir ; recousez ces accens de douleur , Char.
ces exclamations déchirantes, ces eirpres- 7l.

in: sions passionnées , qui d’un bout du théâ-
m5 tre à l’autre font retentir les cris de la
si nature dans-tous les" cœurs , 8c forcent
in tousilesveux à se remplir de larmes.

D’où viennent ces. effet-s admirables?
’l C’est que nos auteurs possèdent au sou-
é venin degré l’art de placer leurs pefe"
l saunages dans les situations les plus tour
tr chantes, a: que s’y plaçant eux-mêmes si
13; ils s’abandonnent sans réserve au senti--
i! ment unique 8: profond qu’exige la cir-

in constance. ii, -:Vous ne sauriez trop étudier nos grands:
l. modèles. Pénétrez-vous de lieurs beau--
z: tés; mais apprenez sur-tout à les Îllgër ,
i 8: qu’une servile admiration ne vous en-
v gage pas à respefter leurs erreurs. *Osez *

condamner ce raisonnement de [ouste -.
Ses deux fils étoient. convenus de mon-
ter alternativement sur le trônede Thé-v

il bes. Etéocle refusoit die! descendre, à:
pour le porter à ce grand sacrifice, la
reine lui re résente enfin: autres choses,
que l’égalitc établit autrefois les poidsïôc
les mesures , 8c a réglé de tout temps

U l’ordre périodique des jours 8c des nuits (r).
i Des sentences claires , précises, se a-

menées sans effort , plaisent beaucoup
aux Athéniens a mais il faut étrennen-

(1-115

1*:

r), Euripid. in "tanin. v. 544.
4:



                                                                     

«a V -0 Y’A. G: En
.1... tifa les choisir , car sils reiettent avec
du» indignation les maximes. qui dctruisent:7L. la morale. ,

Potin. Et souvent mal-à-propos. On»
fit un crime àEuripide d’avoir mis dans.
la bouche d’Hi’ppolyte ces paroles: ,,Ma-
,, langue a prononcé le serment , mon)
,5 cœur le désavouelt). " Cependant
elles convenoient à la circonstance . 8:.»
ses ennemis l’accusèrent faussement d’en;
faire un principe général.. Une autre;
fois, on voulut chasser l’aébeur’quijouoit-
le rôle de Bellérophon ,85, qui: , suivant!-
lÏesprit rie-son rôle, avoit-dit ne la rio-
chesse est préférable a tout. va: pièce.
étoit sur le point deltomber. Euripide-
monta sur le-rhéâtre. On l’avenir: de
retrancher Ce vers. Il répondit, qu’il ée
toit fait pour donner-des leçons , 8:. non-
pour en recevoir. (a) ;, mais: que si on.-
avoit la patience-d’attendre , on verroitv
bientôt» Bellérophon subits la. peine qu’il
avoit méritée (3). Lorsquïil eut-h donné.
son Ixion , plusieurs assistans lui dirent:
après. la représentation , que son héros
étoit trop scélérat. Aussi, réponditeil h
ïai. fini. par l’attacher à une roue.(4).e

a) Enripîd. in,Hîppol. v. en. Schol. ib. luisait.
tirer. l. 1, c. 15, p. Gaz. Citer. de oflic. l. 3 .
t. 29, t. 3, p. :89.

raïa]. Max. l. 3, o. 7, estes-a ri. v1.4
i) Sente. episr. us.
q) Plut. de and. puent. 2,417, 19..
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Quoique le style. de La tragédie ne soit

plus aussi pompeux qu’il l’était autre-
fois (i) , il faut néanmoins quiil soit as-
sai-ri à la dignité des vidées. Employez
les charmes de l’élocution pour sauver
des invraisemblances que vous êtes force
d’admettre ; mais si vous: avez des. pen-
sées à rendre ou. des caraétères a pain-e

, dre , gardez-vous de les obscurcir par He:
vainsornemens (a). Evitez..1esexpres-
sions ignobles (s).- A chaque esPèce de
drame conviennent un ton: particulier &
des couleurs distinfles (4). Ces: pour
avois ignoré cette règle ,, que. le langa-
ge de Cléophon 8: deSténélus se rap--
proche de celui de la comédie (5).

Niç”pbare,. l’en. découvre une autre
cause. Le genre que vous traitez est si,
faë’tîce , le nôtre si naturel ,. que vous
êtes. à tout moment forcés des passer du
premier au second , 8c d’emprunter nos
pensées ,. nos sentzimens, nosformes , nos
facéties 8: nos expressions. Je ne vous
citerai que des autorités ireSpeétables ,
Eschyle , Sophocle ,- Euripide jouant sur
le mot ,1 8c faisant. d’insipides allusions

i) Minot; rhet. Il 3, c. r, p. sa, D.
a.) 1d. de poet. c. :4, p. 671, E. .3) Adieu. l. 4., o. u , p. :58. Canut. ib. pas.

18°.

4). Quintil. l. in, c. a, p.359.
x.) Aristot. riiez. L3, c. 7, t. a, p. 59°. Id. de

par. e. sa, p, ces. . v .Q s

:3chap.
y 1

Dacty-
le.
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g: aux noms de leurs personnages (x) : le-
(har- second de ces poètes (a) mettant dans

71. la bouche d’Aîax ces paroles étonnan-
tes : *,, Aï , A! , quelle fatale conformi-
,, té entre le nom que» je porte 8:. les
,, malheurs que j’éprouve (’)! "

Théodefle. On étoit alors persuadé que-
les noms qui nous sont imposés présagent-
la destinée qui nous attend*(3), 8c vous
savez que dans le malheur, on a besoin
de s’attacher. à quelque cause.-

Ninfpbore. Mais comment-excuser-dans:
vos auteurs le goût des fausses étymolom
gies 8c des iaux de mots (4) , les frai--
des métaphores ( si), les fades-plaisante.-
ries (6) , les images indécentes (7)”, &-
ees satires contre les femmes-(8); 8c ces.
scènes entremêlées de bas comique (y) -,
la fréquens. exemples. de mauvais ton ou.

a!) M511. in Alain. v. une. inrip. in rhum v..
tu a: un. Id. in Ttoad. vers. ’90. Arismt...
fluet. l. a, c. :3, t. a, p. s79.

a) Sophocl. in Ain. v. 41°.
1.) Aï est-le commencement du sont d’Aiax. Les .

Grecs prononçaient M’a.
j) Soph. ib. v. ne. Euripid. in Bacch. V. ses. .
4).Æscliyl. in Pers. v. 766. Eurip. ib. v. 367.
s) Hermog. de forma, ont. l.’ x, tapin, 6 , pag.-.

:85.. -G) Soph. Îb’. v: "405

7) Enrip. in nec-ab. v. 97m Sapin in Trachin. v.,
sinuermog. de invent. l. 4, c. u. p. :17.

l) Eurip. in Hippol.’ v. ou; in Audran.- v. 85.
9) Fanny. in Oran-j. nos. mugit. in Agam. n.

.54: k 933-. i
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DU IEUNE AN’ACHARSIS. 3 r . .
d’une familiarité choquante (i)? omrl
meut souffrir qu’au lieu de nous.annon-’
cet tout uniment la mort de Déianire ,
on nous dise qu’elle vient d’achever son
dernier voyage sans faire unseul’pàflflï
Est-il de: la dignité de la tragédie ; que
des enfans votiiissent des injures ’grœsiè-
res 84 ridicules contre les auteurs de leurs
jours (a); qu’Antigone. nousassure qu’elf
le sacrifieroit-un époux ,. un ’fil’s son
frère ’, parce qu’elle pourroit avoir un,
autre fils 8: un" autre épouitrmals n’a-
yant perdu son père 8c sa mère , el ’
sauroit remplacer. le. frère dont elle est
privéelfi’)? I j V. r

je ne suis;poi’nt étonné de voir Ariel
tophane lancer en passant nia-trait tout
tre les: moyenssur lesquels Benne;
dé la reconnaissanceL d’oreste" St
être (5); mais Euripide- devoit-il’parœ
dier 8c tourner si: plaisamment en ,rldi-i
cule cette même reconnoissa’nœ (il? Je
m’en rapporte alil’avisrdîeil’elusn

Polar. J’avoue queplus d”une-fois j’ai
cru: jouer la. comédie sous .le vmàsqueade.

sa Sopb. in Antig. v. 3a; 8c 567.. Enfin. in’AlÂ.
cest. v. 75° &c.

20,111; il); V. 838.

a...Chu).

710.

3).Eurip; ib. v. 549...:oPin aunerai ne à; 733.. ’
i - q).3oph-. aux. sannirîtaaxheu-l; 3 ,;e.’ iu’, z.

. a, px tu). I g v v1.5 cime! aria MW
s),Æschyl. in Choeph..:v; la’à-ÎAWËR. hi’ nub.

v; signant-18." I ’11 Æ 1’?
611d. ib. v.. 52.0. rît0’ 6

æ
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a la tragédie. Aux exemplesque-vous vec.
Kim

2o.

nez de citer , qu’il me soit permis d’en:
ioindre deux autres tirés de Sophoclevôt.

d’Euripide. .Le premier ayant pris. amuïe: d’une-
de ses tragédies , la m tamorphose de
Téréc Gide Procué, se permet. plusieurs,
plaisanteriesconue ce prince , qui gram
toit , ainsi que Procnéh , sans. las forme»

d’un oiseau (r). .Le second, dans une de ses pièces ,
introduitnnlberger qui croit avoir. vu:
(gagne part. le nom. de Thésée. 031e
muter-rage : ,,.Ie ne sampis. me y Te-
,, pond-i1 , mais je vais décrire la for:
,. me des lettres. La remière est un:
a tong avec un.poin;t ans.,le milieu 0),:
Ah .seçonde; est. composée derdegx liw
a. ne; perpendiculaires. jointes, parçune-
..’ igue transœrsale; " &.,ainsi-des au:
ms. Observez que cette descrî tian
anatomique du. nom de Thésée r ussit.
teflementr, qu’Agathon en donna . bientôt
après une seconde. ,.qu’il.çr.ut sans doue
tarins élégante 0).) r sa A n

leyiodefie.’ Je noose’ pas convenir-que
j’en risquerait unewtroi’sième dans. une:

.. à AlîslgophaJn un w ne, :Sohol. 55. ) ’l ’
i3 Epsiprdendhxîvoinùw «ne pièce A: rfqçmr

des il hures Grecques qui computa: hmm
«4C "14°.erHZËEI-E. ’ r FA .

a) lutin. în.’thcs. in. Athan. L:Ï..g.cl 3°; P33:

*it-. 1 . .x



                                                                     

DU JEUNE ANACH’ARSIS. 3,7:
tragédie que ie prépare (P) : ces fieux
d’esprit amusent la, multitude,- 8c ne mW
pouvant la ramener à-notre’goût, ilfauL 7:1:-
bien nous assujettir aursiena Nos mail-
leursécriicainns ont. gémi de cette servi--
rude , 8c la plupart des. fautes que vous:
venez (le-relever.- , prouvent: clairement:
qu’ilsm’ont. pas. pu la secouer. Il. en est:
d’autresrqu’on-pourroi-s excuser» En se
rapprochant des siècles-héroïques, ils ont!
été forcés de peindre des mœursdifl’é-
rentes des, nôtres: en voulant se ra.ppro-»
cher. della. nature. ,r ils devoient passer
du simplisme familier, dont lesrlimites
ne sont. passassez’ distinâ’es. Avec moins.
de génie-,mous. avons encore plus de ris-
ques à courir; L’art est-.devenulplus dif-u
ficile. D’un côté, le public rassasié des
beautés depuis long-temps, offertesà ses
yeux , exige. follement qu’un auteur ré-
unisse lestalens de tous c’eux’ quiïl’ont:
précédé (z).- D’un autre , les aâeurs se»
plaignent sans cesse-de n’avoir pasde rô-
les, assez brillanss lis musnfercenti,.tan-
tôt d’étendre 8c de violenter-- le suietl ,
tantôt d’en détruire les liaisons(3); sou-
vent même, leur négligence &leurmal-
adresse surmena pour. faire tomber une
piète. Polus me pardonnera ce repro-
che ; le hasarder en sa présence , c’est;
faire son éloge. I - ” Ï - W

1) Athen. l; 1°, du. 444..
antistar. de poer. c. 13,1); «6..
a), Id. ib. c. 9,.11..659... ,



                                                                     

5-:un.»

7 le

374 V’ 0 Y A G E
Polus. Je suis entièrement de votre-

avis , 8: je vais. raconter à Zopyre le
danger que courut autrefois l’Oresre d’Eu-
ripide. Dans cette belle scène où ce-
ieune prince ,. après desaccès- de fureur ,.
reprend l’usage de ses sens , l’aaeur Hé-
gelochus n’ayant pas ménagé. sa respira-
tion , fut obligé. de séparer deux mots ,.
qui, suivant qu’ils étoient élidés ou non,
formoient deux sens très différensj. de
manière: qu’au lieu de ces paroles: Après
l’orage , je voir le cabres, il fit entendre
celles-ci: Jprè: l’orage , je mais le chat (’)..
Vous pouvez inger de l’effet que , dans
ce moment d’intérêt , produisit. une pa-
reille chute. Ce furent des rires excesc
sifs de la part de l’assemblée , 8e des é-
pigrammes très piquantes de la part des,
ennemis du poète 8c de Patient (t).

«nutriment: sinues;
Dan la quatrième séancevfurent dis-A

entés quelques. articles: tenus iusqu’alors
en réserves On observau Le que dans
presque toutes-les scènes les réponses à:
es répliques se font de vers a vers (a) ,,
ce rends le dialogue. extrêmement.-

ü Voyez le note à la in du volume.-
n) Euripid. in Oscar. v. :79. Schol. ib. Aristoplih

in tan. v. 306. Schol. 1h.
a) Poil. l. 9, c. 17, ç. tu. ÆschyiLÆuIipid. 50-.

gland. passim. ”
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vif se Serré , mais quelquefois peu natu- :223.
rel;,2.." que Pylade ne dit que trois Chara-
vers- dans une pièce d’Eschyle- (i) , 8:.- 71.
pas un dans l’Eleétre denSoph’ocle , ainsi-
qued dans. celle d’Euripides; que d autres
personnages quoique prescris se taisent
pendant: plusieurs. scènes, soit par: excès;
de- douleur-a, soit par hauteur de caraâè-
re (a); 3.° qu’on a quelquefois introduit:
des personnages allégoriques , comme la.
force , la violence. (3) ,.la mort (4), la:
fureur. (5); 4.° que: les chœurs de Sophie--
cle- font partie de l’àâion ; que la plu--
part de ceux. d’Euripide y; tiennent. foi-
blement ;: que ceux d’A’gathon ne sont:
tout-àefait détachés ,.. 8e qu’à, l’exemple

de, ce dernier poète ,. on ne se, fait au-»
curr scrupule aujourd’hui d’insérer: dans:
les intermèdes des fragmens-dei poésie 6c-
denmusique;qui.font. perdre- de; vue- le;
suiet (6):

Après qu’on se fut déclaré contre cesw.
abus-4,. je demandai si la tragédie avoit
atteint sa perfeâion.. TOusv s’écriêrent.
Malais, que certaines piècesvne laissem
roient- rien azdesîrer, si l’on en retran--
choit.les.taches; qui. les défigurent , 8e.

1) ESClWL-in’ Cli’oeph; v. sur

a),5chol. ischylaiu mon. vans. Recul). Qui:
’ Enripr vases. ’

3).,Æschylç in nome.
a) Eurip. in» Must:
s) id. in Hem. fun.
«suriner. de pou, c. l’ht. z, p. 646c;



                                                                     

376 V O Y A G E2-: qui ne sont int inhérentes a leur cons»
("un stitution. ais, comme ie leur fis ob-
21- server qu’Aristote avoit hésité sur cette

question (t), on l’examina de plus près r
«St les doutes se multiplièrent.

Les uns soutenoient que le théâtre est.
trop vaste , de le nombre des speétateurn
trop considérable. Il en résulte , disoient-.-
ils , deux inconvéniens. Les auteurs-sono ,
obligés de se conformer au goût d’une
multitude ignorante , 8: les atteins de
pousser des cris qui les épuisent, au ris»
que même de n’être pas entendus d’une
partie de l’assemblée. ils proposoientde
choisir une enceinte plus étroite , 6c
d’augmenter, le prix des. places , qui ne
seroient rempliesque par les personnes
les plus honnêtes. On répondoit que ce
proiet ne pouvoit se concilier , ni. avec
la nature , ni avec les intérêts du goum
vernement. Cc n’est, aioutoit-on , qu’en
faveur du peuple 8c des étrangers que-
nos speétacles. sont. célébrés. avec tant de!
magnificence. D’un côté , on détruiroit;
l’égalité qui doit régner. entre les cith
yens; de l’autre , on se priveroit des
sommes d’argent que les). étrangers ver,-
sent dans. cette ville pendant nos fêtes.

Les premiers répliquoient: Pourquoi-v
ne. pas supprimer les chœurs 8: la musi--
que , comme on commence à les suppri-
mer dans: la comédie Bises, chœurs. obli»

1) Miranda pore. c. a, r. a, p. est;
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DU JEUNE AN’ACHARSIS. g."
gent les auteursàblesser à tout moment
la vraisemblance. :Il,faut ue les person-
nages de-la pièce g attires de force ou
de gré dans le vestibule d’un palais, ou

Chef».

71.

dans tout autre lieu. découvert , y vien- fi
nent dévoiler leurs plus intimes secrets ,.
ou.tralter des.afihires de l’état en préé
sencc de plusieurs témoins, Souvent ame-
nés sans motif ; que Médée y publie les.
affreux projets quelle médite ,1 que Phén-
dre y déclare une passion qu’elle vou-
droit se cacher. àeelle-même 5 qu’Alces-
ce. mourante sïye fiasse; transporter pour
rendre les derniers soupirs» Quant à la.
musique, il; est absurde «le-supposer que
des hommes accablés. de douleur , agis:-
Sent ,.parlent 8c meurent en chantant.

Sans le chœur, répondoient les autres;
plus de mouvement sur le théâtre, plus.
de majesté danslespeétacle. Il augmen-
te l’intérêt pendant les: scènes , il l’en-
tretient pendant.- les intermèdes. Union--
talent que le peuple ne voudroit point»
renoncer aux agrémens de lamusique y
à; que ce seroit dénaturer la tragédie ,.
que» d’adopter. le changemenn proposé."

Gardons-nous ,. dit Nicéphore , de la
dépouiller de sesiornemens; elle y. par»-
droit. trop. Mais donnez-lui du moins
une plus noble destination , 8c qu’à l’a--
,xemple de la comédie. . . .»

Théodefle.. Elle nous fasse rire?
MCèpbore. Non :, mais qu’elle nous. soit-
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378Z V OY-AGETbe’odefie. Et qui oseroit soutenir quiet--
le ne l’est pas? Lapins saine morale
n’est-elle pas semée par maximes dans.
nos tragédies?

Nice’pbore. N’est-elle pas à tout mo-
ment tontredite parliaflion même? Hip-
polyte instruit de Phèdre, se croit souil--
le’ par cette horrible confidence (i), 6c
n’en périt pas moins. Quelle funestes
leçon pour la junesse.’ Ce fut a. notre
exem le que vous entreprîtes autrefois.
Je dâoiler les vices de l’administration.
Mais quelle différence entre votre ma-
nière de la nôtre 21 Nous couvriOns- de ri-r
dicules les coupables orateurs de l’état ;
vous vous appesantissez tristement sur lesw
abus de l’éloquence (a). Nous disions-

nelquefois aux Athéniens des vérités
3ms 84 salutaires , &V vous les flattez
encore avec une. imprudence dont tous.
devriez rougir (3). je V .Tbâodeae. Bit-nourrissant leur haine
contre le despotisme , nous les attachons
à la démocratie ;. en. leur» montrant: la
piété , la bienfaisance , ô: les autres ver-
tus de. leurs ancêtres, nous leur fournis»
sons des modèles 3. riens entretenons leur
vanité, pour leur inspirer de l’honneur.
Il n’est point de suiet. qui ne leur, apo-

1) Euripid. in Hipp. v. 655.. v
a), Id. in Oust. v. 906.. Valcka dîatrib. in Ruth».

c. aï, p. aso. ’ A3; Eurir. in Helen; in Heraclà.

Ah.
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prenne à su A riser. leurs maux, à se ga- g
rantirdes aunes qui peuvent. les leur. Un!»

attiren. -Mcèpbon. J’en conviendrois , si l’insu»
irruaion’ sortois. du: fond même-Ide l’a-
ction ;- si! vous .bannissai du théâtre ces
calamités héréditaires. dans une. famille a
si l’hommein’étoit. iamais: coupable sans
être: criminel’ , damais: malheureux que-
par l’abus des passions; si leiscélérat’ ée

toit touions puni, «St l’homme. de, bien:
maïeurs récompensée I v w - i

Maisotane que vous serez: asservis in
vos formes , n’attendez rien de vos ef-
forts. Il faut ont corriger le fond vicieux
de vos binaires»: scandaIEuses ,. ou- vous:
exercer , comme on afait quelquefois ,,
sur des suîets dimagifnation. j’ignore si
leurs plans, seroientisusceptibles’ de; com-v
binaisons plus savantes", mais je sais bien.
que l’a morale en pourroit être plus pu--
"ré 8c plus instruétlve.. v a

Tous les assi5tans applaudirent à ce pro»
jet , sans! en excepter; Théodeâe ,. qui
néanmoins soutenoit- touiours. que, dans:
l’état aôtuel’ des choses, la tragédieétoit

aussi utile aura mœurs, que la comédie.
Disciple de, Platon ,. dit albrs Polus en
m’adressant la parole , qu’auroient pen-
sé. votre maître, 8c le sien de la dispute-
qui’s’est élevée entre Théodeé’te- 8c; Ni-

cephore? Je répondis qu’ils: aurOient- con-
damné les prétentions de. l’un sa del’au-
tre , ô: que les philosophesg;ne,» voyoient:

7..



                                                                     

380 VOYAGEg, qu’avec indignation Ce tissu d’obscénite’s
Chu). et de personnalités qui minorent l’an-
7l. cienne comédie.

Rappelons-nous les circonstances où l’on
se trouvoit alors , dit Nicéphore : Péri-
clès venoit d’imposer silence à l’Are’opa-

ge ; il ne seroit plus resté de ressource
aux mœurs, si nos auteurs-n’avoient eu
le courage d’exercer la censure publique-

Il n’y a pas de courage à être me-
chant, répondis-je , quand la méchan-
ceté est impunie. Comparons les «leur;
tribunaux dont vous venez déparler; je
vois dans celui de l’Aréopage des juges
intègres , vertueux , discrets , gémissant
de trouver un coupable , 8c ne le cort-
damnant qu’après l’avoir convaincu ’, je
vois dans l’autre , des écrivains passion-
nés , forcenés , quelquefois subornés , cher.-
chant: par-tout-des viâimes pour lesim»
moler à la malignité. du. public, suppo-
sant des crimes , exagérant les vices. à:
faisant le plus cruel. outrage à la vertur
eu vomissantles mêmes injures contre
le Scélérat 8L contre l’homme de bien.

Quel étrange réformateur quevcet A-
ristophane , celui de tous-qui avoit le,
plus d’esprit 6c de miens, qui connut le
mieux la bonne plaisanterie ,. 8: qui se
Livra le plus. à une gaietéfc’roce! On dit
qu’il ne "travailloit à ses ouvrages que dans
le délire du vin (1) ; c’étoit plutôt dans

sa, une. l. un. c. 7, p. 4.19..

A-*N Ù.-’
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celui de la haine 8c de la vengeance . a:

’5’? Ses ennemis sont-ils exempts d’infamie? Chai»

m Il les attaque sur leur naissance , sur 7L
W, leur pauvreté , sur les défauts de leur:
a: personnes. Combiende fais reprochai-il
:5 à Euripide d’être fils d’une vendeuse
DE d’herbes (i)! Ilétoit fait pour plaire
"a aux honnêtes gens , à: plusieurs de ses
If! pièces me semblent destinées qu’ a des
l? hommes’perdus de débauches , a: pleins
w de noirceurs (a).
l’ Nice’pbore. l’abandonne Aristophane,
Ë’ quand ses plaisanteries dégénèrent en sa-
tires licencieuses. Mais je l’admire lors-
Ê que, pénétré des maux de sa patrie , il

s’élève contre ceux qui l’égarent par leurs

conseils (3) ; lorsque dans cette vue il
î attaque sans ménagement les orateurs ,
’ les généraux, le Sénat de le peuple mêo

me. Sa gloire s’en accrut ; elle s’éten-
dit au loin. Le roi de Perse dit à des

’ ambassadeurs de Lacéde’mone , que les
Athéniens seroient bientôt les maîtres de,

’ la Grèce , s’ils suivoient les conseils de

ce poète (4). -
Anacbarrir. Eh! que nous fait le té-

moignage d’un roi .de Perse , ô: quelle

.1) Aristoph. in equit. .v. :9. 1d. in Achats. vers.
477.

a) Id. in equit. v. un. Plut. in compan Aris-
toph. t. a, p. 854.

t l .3) Aristoph. in un. v. ses.
a) 1d. in Acharn. v, 64g.



                                                                     

38s [VOYAGE i ’.a: confiance pouvoit mériter un auteur qui
un» ne savoit pas , ou qui feignoit d’ignorer,
,71. qu’on ne doit point stuquer le crime

par le ridicule (r), à qu’un portrait
cesse d’un: odieux ., dès qu’il es: tchar-
gé de traits burlesques.’ On ne’rirpoint
à l’aspect d’un tyran on d’un scélérat ç

on ne doit pas rire de son image , sans
quelqueforme qu’elle paroisse. Aristo-
phane peignoit fortement l’insolence 8:
les rapines de ce Cléon , qu’il haïssoit
a: qui étoit à la tête de la république ç
mais des bouffonneries grossières .8; dé-
goûtantes , détruisoient à Finstant l’effet.
de ses tableaux. (Iléon , dans quelques
scènes du plus bas comique , terrassépn
un homme de la lie du peuple, qui lui
dispute 8s lui ravit l’empire de l’impu-
1lence , fut trop grossièrement avili, pour
devenir méprisable. -Qu’en arrivoit-il?
La multitude s’égayoit à ses dépens ,
comme elle s’égayoit dans d’autres liè-
ces du même auteur, aux dépens «Pif
cule 8c de Bacchus. vMais ensortan! du
théâtre, elle couroit se rosterner devant
Bacchus, Hercule .8c léon

Les reproches que faisoit le poète aux
Athéniens , sans être plus utiles, étoient
plus modérés. Outre qu’on pardonnoit
ces sortes de licences , quand elles ne
blessoient pas la constitution établie , A-

a

1) Cicer: ont. c. :6, en, par. Plut. de adule.
«à: amie. r. a, p. si. -

A.I»--« - - a



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 38;
ristophane accompagnoit les siennes de a:
correétifs amenés avec adresse. sa," Ce nm
,, peuple disoit-il, agir sans réflexion 6c 7*-
,, sans suite; il est. dus, colère (r), in-
,, satiable de louanges : dans ses assem-
,, blées, clest un vieillard qui entend à
»,, demi mot (a) , a: qui cependant se
.,, laissenconduire somme un enfant au:
.,, que! on présente un petit gâteau; mais
,, pas-tout ailleurs. il estplein d’ami: a:
,, de bon sens (a). Il sait-qu’on le trom-
.sze , il le souffre pendant quelque temps,
,, recourroit ensuite souteneur ., a: finit
,, par punir ceux qui ont abusé de sa
,. bonté le). " Le vieillard , flatté de
l’éloge ,, rioit de ses défauts , à: après
s’être moqué de ses dieux , de ses chefs
,8: de lui-même, continuoit «lierre, com:
me auparavant ,superstitieux , dupe à:
léger.

. Un .speflacle si plein d’indè’cence à:
de malignité , révoltoit: les, gens les plus
sages 8: les plus inéclairés de la nation .
Ils étoient tellement éloignés de le re-
garder comme le soutien des mœurs ,
que Socrate u’assistoit point à la relatés
sentation des comédies (5), 8c que labri

a) Aristopli. in equît. v. se.
a) 1d. ib. v. 46.
3) Id. ib. v. 75-0. t
4) Id. ib. v. in: 8c 135:.
s) Ælîaa. var. En. l. a, c. 13..



                                                                     

384. VOYAGEla: défendoit aux Aréopagites d’en compo-
Chlp. ser (.1).
yr. Ici Théodeâe s’écria: La cause est

finie, 8: se leva aussitôt. Attendez , ré-
pondit Nicéphore ; il nous revient une
décision sur vos auteurs. Qu’auroiæje
à craindre , disoit Théodeétea? Socrate
voyoit avec plaisir les pièces d’Euripi-
de (a); il estimoit Sophocle (3,), &nous
avons toujours vécu en bonne intelligen-
ce avec les philosophes. Comme j’étois
à ses côtés , je lui» dis tout bas: Vousê-
tes bien généreux. Il sourit , 6c fit de
nouveaux efforts pour se retirer : mais
on le retint , 8c je me vis forcé de re-
prendre la parole, quej’adressaiàThéo-
defle.

Socrate 8c Platonrendoient justice aux
talens , ainsi qu’à la probité de vos meil-
leurs écrivains ; mais ils les accusoient
d’avoir, à l’exemple des autres poètes ,
dégradé les dieux de les héros. Vous
n’oseriez en effet les justifier sur ce pre-
mier article. Toute vertu ,» toute mo-
rale est détruite , quand les objets du
culte public,-plus vicieux , plus injustes
8c plus barbares que les hommes mêmes,
tendent des pièges à l’innocence , pour

- la rendre1) Plut. de glor. Athen. r. a, p. ses. I
a) Ælian. var. liist. l. a, c. r].
3) 50cl. ap. choph. memor. l. 4., f. 7th

.----.-. --.



                                                                     

DU JEUNE ANA’CHARSIS. 385
la rendre malheureuse, 8c la poussent au ---
crime, pour l’en punir. La comédie gui chap-
erxpose de pareilles divinités à la risée du Il.
public , est moins coupable que la tu:
gédie qui les propose à notre vénéraq

tien. ’Zopyre. Il seroit aisé de leur donner
un plus auguste Acavraflère. Mais que
pourroît- on ajouter à celui des héros
d’Eschyle ,8: Sophocle .?
vanadiums. Une grandeur plus réelle

8c plus constante.- Ie vais tâcher de m’ex-
pliquer. A voir les changemens qui se
sont opérés en vous depuis votre civili-
sation , il semble qu’on peut distinguer
mis sortes d’hommes , qui n’ont entre
eux que. des supports généraux.

L’homme de la nature , tel qu’il pa-
r? roissoit encore dans les sièces héroïques ;
le": l’homme de l’art , tel qu’il est aujour-
Wt d’hui; 8: l’homme que la philosophie a,
5! depuis quelque temps , entrepris de for-
Ous mer. .Pl? Le premier, sans apprêt 8c sans faus-
m0’ seté . mais excessif dans ses vertus 8: dans

-lg-Q"ï-q w; r. v: velu un

t..-

ë]?

Mil ses faiblesses, n’a point de mesure fixe.
15165 Il est trop grand ou trop petit .- c’est
1165i celui de la tragédie.
pou! Le second , ayant perdu les traits no-
us blés de généraux qui distinguoientle pre-

mier, ne sait plus ni ce qu’il est, ni ce
qu’il veut erre. On ne voit en .luiîqu’un
mélange bizarre de formes , qui l’atta-
chent plus aux apparences qu’à la réali-

Tome V11. R
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té: de dissimulations si fréquentes, qu’il
semble emprunter les qualités mêmes qu’il;
possède, Toute sa, ressource estdejouer,
la comedie, a: oies-t-lui que la) comédie

joue tison tout . v 1 ». , .Le troisième est modelé sur des pro-ç
portions-nouvelles. Une raison plus for-
se que ses passions , lui a donne un ce,
raflé": vigoureuxôc uniforme; il sepla-
ce au niveau des événemens , V8: ne pet:
met pas qu’ils Je traînent à leur suite
comme un vil esclave. ;.ï,il*ignore. sil-les
accidens funestes de la vie sont des biens
ou des maux: il sait uniquement qu’ils
sont une suite de cet ordre généraliau?
quel il se fait un devoir d’obéir. Iliouït
sans remords , il fournit: sa carrière V en
silence, à vqît Sans crainte lamoit fa-
yancer spas lents a: -. a; ". u; s

Zopyre. Et n’est-il pas filmaient affli-
gé, quand il est privé d’un pèœ ,- (Pub
fils, d’une épouse , d’un ami?

Anacbarxir. Il sent déchirer ses entrail-
les ;i mais fidèle à ’sesrprinciqnsrg il se
roidit contre-la douleur (I) s 85 treizis-
se échapper, ni en public,,ni en parti-
culier, des pleurs 8c des cris inutiles.

Zopyre. Ces cris 84 ces pleurssoulagev-
roient son âme. » . . ’ v . V

Anacharsir. Ils l’amollirm’ent; elle
iroit dominées une fois, &"se’disposemit
à l’être’encore plus dans la suite: .013!-

t) Plot. de rep. l. "pas, pysôoj.’
s

ha.
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servez en effet que cette âme est com- 5::
me divisée en deux parties (r) ; l’une a».
qui , touiours en mouvement , 8: ayant .IL

v’touiours besoin de se passionner , préféc

reroit les vives atteintes de la douleur 5
.(nu tourment insupportable du . repos ;

l’autre qui n’occupe qui: donner un frein
l’impétuosité de la première , 76: qui .

nous procurer un calme que le tumulte
des sens sa des passions ne puisse pas
troubler. Or ce n’est pas ce système de
paix intérieure que les auteurs tragiques
veulent établir , ils ne choisiront point ,
pour leur personnage principal, un horn-
me sage se toujours semblable à lui-mê-
me: un tel caraëière seroit trop difficile
à imiter , 8: ne frapperoit pas’la. multic-
tude. Ils s’adressent à la partie”laipltus
sensible 8c la plus aveugle de notre rimai;
ils la secouent; ils la tourmentent , de i,
en la pénétrant de terreur 8c de pitié i,
ils la forcent de se rassasier de ces pleurs
8c de ces plaintes , dont elle est , pour
ainsi dire, affamée (z). UV." 4.-. A!

Qu’espérexz désormais d’un homme ("fuir

depuis son enfance , la fait un exercice
continuel de craintes 8c de pusillanimi-
té ? Comment se persuaderoit-il que des:
une lâchete de succomber à ses maux),
«lui qui voit tous lesjours Hercuie 60A-
chille se permettre , dans la. douleur,

x) Plat. de sep. l. 1o, p. cos a; ses.
a) 1d. ib. tu, p. son .

z



                                                                     

388 V O Y A G E:2 des cris , des gémissemens de des plain-
dra. tes; qui tous les jours voit un peuple en-
Jl- tier honorer de. ses larmes l’état de dé-

gradation où le malheur a réduit ces hé-
ros auparavant invincibles (r)?

Non, la philosophie ne sauroit se con-
cilier avec Je tragédie: l’une détruit
continuellement l’ouvrage de l’autre. La.
première crie d’un ton sévère au mal-
heureux : Oppose un front serein à la
tempête ; reste debout 5c tranquille au
milieu des ruines qui te frappent de tous
côtés; respet’te la main qui tiécrase , 8c
souffre sans murmurer ; telle est la loi
de la sagesse (a). La tragédie , d’une
voix plus touchante 8: plus persuasive ,
lui crie à son tout z Mendiez des con-
solations ; déchirez. vos vêtemens ç rou-
lez-vous dans la poussière; pleurez 6c
laissez éclater votre douleur; telle est la
loi de la nature.

Nicéphore triomphoit: il concluoit de
-;ces.réflexions , qu’en se perfectionnant ,
la comédie se rapprocheroit de la philo-
Sophie; 8: que la tragédie s’en écarteroit
Ide plus en plus. Un sourire malin qui
glui échappa dans le moment , irrita si
fort le june Zopyre, que sortant tout-à.
coup-des bornes de la modération , il
-dithue 5e n’avais rapporté que le senti-
.mens de Platon , 8: que des idées chi-

.f a) Plat. de top. l. ro, t. a, p.595.
a) 1d. ib. p. «ses, -- r

-a-.- wasâc



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 389: Ifmériques ne prévaudroient iamais sur le a:
iugement éclairé des Athenlens , &psur- GMP-
tout des Athéuiennes qui ont toujours 71-
préféré la tragédie à la comédie (1). Il

se déchaîna ensuite contre un drame qui,
après deux siècles d’efforts , Se ressen-
toit encore des vices de son origine.

Je connais, disoit-il à Nicéphore; vos
plus célèbres écrivains. Je viens de te:
lire toutes les pièces d’ Aristophane au
l’exception de celle des oiseaux , dont le
sujet m’a révolté dès les premières scè--
ries; je soutiens qu’il ne vaut pas sa rée
putation. Sans parler de ce sel acrimo-
nieux 8: déchirant , de de tant de mé-
chancetés noires dont il a rempli ses ée
crics , que de pensées obscures, que de
ieux de mots insipides , quelle inégalité

de style (a)! -r I’aioute, dit Théodeéte en l’interrom-”
pant, quelle élégance , quelle pureté dans
la diâion , quelle finesse dans les plaisan-
teries , quelle vérité, quelle chaleur dans
le dialogue , quelle poésie dans les chœurs!
Jeune homme, ne vous rendez pas diffi-
cile , pour paraître éclairé, 8: Souvenez-
vous que s’attacher par préférence aux
écarts du génie, n’est bien souvent que
vice du cœur ou disette d’esprit. ’ De

A

x) Ulpian. in Demosth. p. 63h flat. da’Jeg. 1.3,
r. a, p. est. ’ ’ ’ " v’ " 1

a) Plut. in compar. Aristoph. a; Mennndr. t. a ,

p. au a: aga. V vR 3
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* asoVOYILGEsa ce qu’un grand homme n’admire pas toute
Un. il ne s’ensuit pas que celui qui n’admiw
71. re rien , soit un grand. homme. Ces au-r

reurs , dont vonsvcalculez les forces u
a ant que d’avoir maure les, vôtres ,t.
fourmillent de défauts a: clabauds; Ce.
sont les irrégularités de la nature, la
quelle , malgré les imperfeétions. que nœ-
tre ignOrancc y découvre, ne paroit pas:
moins grande aux yeux attentifs.

Aristophane connut. cette espèce de:
raillerie qui plaisoit alors aux Athéniens ,V
a: celle qui doit plaire à tous la siècles.
Ses écrits renferment tellement le germe
delta vraie comédie, 84v les modèles du;
bon comique, qu’on ne pourra le surpasæ.
ser ,- qu’en se pénétrant de ses beautés (x).
Vous. en auriez été convaincu. vous-mê-
me à la letturede cette allégorie, qui peu.
tille de traitsorigi’naux , si, vous-aviez.
en la patience de l’acheven On me pet--
mettra de vous donner une légère idée
de quelquesrunes, des scènes qu’elle com.

4 V. 4r Pisthétère; Brun autreAthénien, pour
se mettre» à, l’abri des procès à: des dis-r
sentions qui les dégoûtent du scion; d’A-
thènes », «transportent à la région des.
«fiscaux; a: leur persuadent de construin-
re une ville au milieu des airs; les pre;
mierS travaux doivent être, accompagnes,
du sacrifice d’un, bouc ,5 les. cérémonies

i

I r) Schol. une». in prolos. p. au.



                                                                     

DU JEUNE. ANACHARSIS 39114 ’
en sont suspendues par des importuns qui :3
viennent successivement chercher fortu- Char;
ne danscette nouvelle ville. C’est d’a- 71.
bord un poètelqui tout en arrivant,.-chian-
te ces paroles (r): ,, Célébrez, muse cé-
,, lébrcz l’heureuse Néphélococcygie 0)." -
Pisthétère lui demande son nom &celuî
de son pays. n le suis , rép0nd-il , pour -
me servir de liexpression d’Homère , le i
fidèle serviteur des muses ; mes lèvres
distillent le miel de l’harmonie.

Preux-3139.2; r
Quel motif vous amène en ce: lieux? i’

La Forum -.Rivel’de’Simonîde , jaikcompose des:

cantiques sacrés de toutes les espèces ,
pour toutes les cérémonies ,’ tous en l’hon-

neur de cette nouvelle ville , que ie ne
cesserai de. chanter. 0 père 3 6 l’émir,
teur d’Etna! faites couler-sur moi la sont?
ce’des bienfaits que 3e voudroiskac’culr’nur

lei- sur votre tête. ( ("en 141mm de’
quelque: me" que Pinddra’ avoit adressé!
i Huron s roi de Sympa". )w

r) Aristoph. av. v. pas. ,
9*) c’est le nom u’on vient de lionne: Ma non.

velle ville. 11 dîsigne la ville des oiseaux dans
[a région des nuesm i v I 1 5- ’

4
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39L Y 0 Y A G E
FISTKITIR’E..

Cet homme- me tourmentera huqu’à;
ce que ie lui fasse quelque pèsent. E-
coute , ( à son exclame , ) orme-lui. (a
casaque, de garde ta tunique. (Au poé-
te: ) Prenez ce vêtement , est vampa-
roissez transi de froid.

1.5 P o a": 5.

Ma muse reçoit vos dons avec recon-
noissance. Écoutez maintenant ces vers:
de Pindare..

(C ’ert une nouvelle parodie, par la que];
le il dmnde la runique de l’esclave. Il.
l’obtient enfin , Ü se retire en clamant. 1,

DESIEETERE.
. Enfin me voilà heureusement échappé-Ç

à la froideur de ses vers. Qui l’eût dit ,.
qu’un tel fléau s’introduiroit si tôt par--
mi nous (1).? Mais. continuons notre ses»

ŒjfiCCn .ne Pantin.
faites silence..

a trimait. in av. v.. 957L.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. se;

u N Dnv r sa ,( tenant un livre. ) Cam»

.Ne touchez point à la viâime. "

,Ptsrnernne..
Qui êtes-vous? ; . . .

L a D n v x n.-

L’interpsête des oracles.

PI syrien-renia

Tant pis pour vous;

LB ’Dn-vtNQi I (l

Prenez garde , 8e respeâcz les
saintes ; 3e vous apporte un oracle conv
cernant cette ville.

Purge-rem;
Il falloit me le montrer plus de.

n n D E v1 m. I
Les dieux ne Font pas V,

Pis-ralennkn. li
Voulez-vous. le réciter)?" H

I 5’

smnmsn «me - .À-sn .
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m V 0 Y A G Efl
a. a "D a vit tu

,, Quand les loups habiteront avec les;
,, corneilles , dans la plaine qui sépare,
,, Sicyone de Corinthe (’) . . . "

PISTHETSRB..

Quai-je decommun avec. les Connu
thiens?

La Dans.
C’est une image mystérieuse; l’oracle-

désigne la région de l’air ou nous som-
mes. En voici la suite : ,, Vous sacri-
,, fierez un boucàla terre , &vous don-
,, nerez à celui qui le premier vous ex-
,, pliquera mes volontés, un. bel habit 8:.
mule chaussure; neuve. " ’

PIS r u s r a ne.
La chaussure: enw est-elle .4”

[.8 Dev un.
r

Prenez a: lisez:. Plus, un» flacon de
vin , 84 uneportiom chaumines de: la;
viaime.

.3 . F
I3 Il y avoit un oracle célèbre qui commençoit-

pas ces mon. î Schol. Allan-spin in av, v, 969.)
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:-Prnuuran-n . - 4 mais»7x.
. Les entrailles en sont aussi?

1. n- DE v1 N.

Prenez 8: lisezè ,, Si vous exécutez
,, mes ordres , vous-serez! au dessus des.
,, mortels , comme un aigle est au des-i
,, sus des oiseaux. ’,’ .

Pistes-rama.
Cela y est-il encore Pl , r l’-

p (II’DBVINeU4L’L i’;

.I,Prenez 8:. lisez. . A i A
i Pumas-nais.
j’ai , dans ces tablettes . un oracle que
î’ai reçu d’Apollon; il diffère un peu du
vôtre, le voici: Quand quelqu’un , sans
être invité,.aura l’elfronterie de se glis-
ser parmi vous , de troubler Perdre des
sacrifices, se d’exiger une portion de la
victime ,3 vous le rouerez de coupsflç

bâton. i "r; a D a v 1 n.

Vous: badinez ,.îe pense. l

"ne



                                                                     

3,6. VOYÆGE
lemn- Prsrnauu unitarisme»: les-tablettes. ),r
74.

Prenez 8L lisez; Fût-ce. un aigle , fut--
Ce un des plus illustres imposteurs «FA.-
thènes ,. frappez 8:. ne, répugnez pas.

LB D.svus..
Cela y est-ils aussi .1

Px rune 1*?le
Prenez 8c lisez. Hors dlici , 8: allez»

vous-en débiter vos oracles ailleurs.
A peine est-il sorti, qulon voit paroi.-

tre llastronome Mérou qui, la règle de:
le. compas à la main , propose d’aligner
la nouvelle ville , 8: tient desdiscours.
absurdes. Pisthétère lui conseille de se:
retirer , &i emploie lès coups pour l3)»-
contraindre,- Aniourd’hui , que le nie-è
rite de Mëton, est généralement reconnué

Alceste Ere’sente un deces inspeâeurS
que la répu lique- envoie chez, les. peur.
pies dent elle tire des tributs ,. 8: d’onc-
ils exigent des prescris. On l’entend crien-
en s’approchant: Où sont donc ceux qui:
devroient me recevoir (1)3”

P Ls.r sur a un.
Quel. est ce,Sardanapale à:

a; Aristoph. in av. 7.. Joan.
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L’Insnncrnv-"R. (Maya.
71. s

; Le. Sort me domié llinspeaion me la:

nouvelle ville. . .
Bures ruas...

f De la partde qui venezwoun?’ ,

w Cluse-sarraus. ’
De le part duz peuple d’Athènes..

TPIIISIHETERIEQ l k p

Tenez: si il’ (ne faudroit: pasvvous fai-
*ne des affaires ici. Transigeons 3 nous;
vous donnerons-quelque chose s à vous.
netournerez chez vous. I

Ulnsmecrzunn
Far l’es dieux, l’y consensus car- ilrfàut:

que je me trouve à la prochaine assem--
ble’e générale.- C’est au 511ch d’une né--

gociation que j’ai entamée avec Pharma-
ce , un des. lieutenans du r01 de Perse-

Par s rustine ( [ébattant ),,,
Voilà. ce que, jeavous. avois promis;

allezwous-en bien vite maintenant.

nil rus-P E-c ne U’R.

mien-ce donc que-celui. . i ’t
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3’98- 7 O Y A Gi-E’

Purin-ranz.
C’est la décision de l’assemblée ,. au:

sujet de Pharnaœ. ,
L’InstC’rava.

Quoi l’on ôse me frapper, a: le suis
inspecteur-[des témoins .Ç.( Il tort. )v

Pnruerelm
C’est une chose effroyable :’ nous com»

mençons à peine a bâtir notre ville , 8c
déja des impatients .’.

un Client! D’innn’sr
Si un habitant de la nouvelle ville ino

suite un Athénien...... -

nP’rsrËE’rzRLn

Que veut cet autre.- avec ses parieras-n
m .

15’ CRIEUR..

Je crie les édits du: Sénat a dupeur
Pie î l’en apporte de nouveaux. Qui:

veut. les. acheter i . , a
.91 enterrais:

Qu’ordonnonthiisl’.- -.’. s. . . s
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l 59.-:-Le Canna: ’ au». 71..
Que vous vous conformerez avisos-poids,

h Ià; nos mesures 8: a; nos decrets..

Pisrnsrsrts.
Attends: 3e vais te; montrer ceux que.l

nous. employons quelquefois. (111e me);

Le, Ca 1 a U 11..

Quel faites-vous ?’

913.1313151":
Si: tu; ne ’te- retires ,. avec tes décrets

LI INSPECTEUR ( revendnrrur le théâtre. )»

le somme Pisthe’tère à comparaître en;
justice, pour. cause d’outrages..

Pl! s rusa-:11 r»: a n;

Quoi! te voilà encore .’

L5,Caleua. (revenant un le théâtre. )l

. Si quelqu’unzchasse nos magistrats , au
lieu de -les.accneillir.- avec les honneurs.
qui leur sont dus..... - - 4

PISTE: 11:5.
Et te- voilà. aussi:
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L’Insrscrevn.

Tu seras condamné’a payer mille dra-
chmes.

( Il: rentrent Ù sortent plusieurs fois.
Pirtbs’tere pourrait tantôt l’un , tantôt
l’autre , (7 les force enfin dure retirer. )

Si vous ioignez à cet extrait le jeu des
afteurs , vous concevrez sans peine que
le vrai secret de faire rire le peuple , à:
sourire les gens d’esprit , est connu de-
puis long-temps , 8: qu’il ne reste plus-
qu’à l’appli net aux différera genres de-
ridicules. cives auteurs sont nés dansles
plus heureuses circonstances; lamais tant
de pères avares 8: de fils prodigues; la-
mais tant de fortunes renversées par l’a--
mont du jeu, des procès à: des courti-
sanes; lamais enfin tant de prétentions-
dans chav ne état, 8: une si grande exa-
gération ans les idées , dans les senti-
mens , 8: iusque dans les vices.

Ce n’est que chez des peuples riches
8: éclairés , comme les Athéniens 8: ceux
de Syracuse, que le goût. de la comédie
peut naître 8: se perfeaionner. Les pre.
miers ont même un avantage marqué
sur les seconds :. leur dialeae- se prête
mieux à cette espèce de drame, que ce.-
lui des Syracusains, qui a quelque cho-
se d’emphatique (r). I

r.) Duncan. un; de clac. à. un.
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Nicéphore parut touché des éloges que .....

Théodeéte venoit de donner à l’ancien- Char-r
ne comédie. Je voudrois avoir assez de 71.
talens, lui disoit-il, pour rendre un jus-
te hommage aux chef-d’œuvres de vo-
tre théâtre. J’ai 656 relever quelques-uns
de ses défauts ; il ne s’agissoit pas alors.
de ses beautés. Maintenant qu’on de-
mande si la tra édie est susceptible de
nouveaux pro r s , 5e vais m’expliquer
clairement. ar rapport à la constitue
tion de la fable , L’art ePlus approfondi
découvrira "peut-être es moyens qui
manquèrent aux premiers auteurs , par-
ce» qu’on ne peut pas assigner des limi-
tes à l’art ; mais on ne peindra iamaisr
mieux qu’ils n’ont fait les sentimens de
la nature , parce que la nature n’a pas
deux langages.

Cet avis pas: tout d’une voix , 8: la:
séance finit.

l

me DU canna. mnmumm
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sur l’ironie de sonate. .

Je ne me suis point étendu sur l’ironie der
Socrate , persuadé qu’illnor’faisolt pu un.
usage aussi fréquent a: aussi amer de cette
figure que Platon le s . On n’a pont-
s’en convaincre . qu’à ire les conversations
de Socrate. rapportées par Xénophon, a:
colles que.Platoa luiattrihue. Danslespre-
mîères , Socrate s’exprime avec une gravité
qu’on regrette Souvent de repas retrouver
dans les secondes. Les Jeux disciples ont
mis leur maître aux prises avec le sophiste
Hippias (t); que l’on compareces dialogues,
6c l’on sentira cette différence. Cependant
Xénophon avoit été présent à celui qu’il nous
a conservé.

a) x5055. memordl’. pl in. Plat; tot-
mo x, p. 363., t. 3,41). 1&1.
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MÊME. CHAPITRE, Pas..194t.

Sur les prétendus regrets que les Athéi-

nîens témoignèrem- après la mort

de Socrate.

Des autres postérieurs à sucrate de plu--
sieurs siècles , assurent qu’imme’diatement-
après sa mort , les Atheniens, affligés d’une
maladie contagieuse , ouvrirent les yeux:
sont leur injustice (1); qu’ils lui élevèrent
une statue; que sans daigner écouter ses.
accusateurs , ils firent mourir Mélitus , 8C
bannirent les autres (z) , qu’Anytus fut la-
pide à Héraclée , ou l’on conserva: long-
temps son. tombeau (a): d’autres: ont dit
que les accusateurs de Socrate , ne pouvant
supporter la haine publique, se pendirent de
désespoir (4l Ces traditions ne peuvent se
concilier avec le silence de Xénophon â!
de Platon, qui sont morts long-temps après
leur maître , 8c qui ne parlent nulle parts
ni du repentira des Athéniens, ni du suppli-
ce des accusateurs. Il y a plus: Xénophon.
qui survéquit à. Anytus,,ass.ure positivement

î .

n 1) Argum. in Busir. Isocr. t. z, p.- 14.9.
2) Diod. Sic. l. r4, p. 2.66; Ding. hertz.

l. a, Ç; 43. Menag. ib. . ,
3) Themist. ont. 7.0,. pl 239. .
4), Plut. de invid’. t. 1,. P. 5333. ’ v



                                                                     

404 NOTES.que la mémoire de ce dernier n’étrÂ e
en bonne odeur parmi les Athéniens, -4
Cause des dérég emens de son fils dont il
avoit négligé l’éducation, soit à cause deses
extravagances particulières (x). Ce passage
prouve invinciblement si je ne me trom-
pe, que jamais le peupÎe d’Athènes ne ven-
gea sur Anytus la mort de Socrate.

wCHAPITRE LXVIH, Pan. au.

Quel étoit , à Éleusis , le lien de la scè-

ne , tant pour les cérémonies que
pour les speâacles?

Je ne puis donner sur cette question que
de légers éclaircissemens.

Les auteurs anciens font entendre queles
fêtes de Cérès , attiroient quelquefois à E-
leusis 3° mille associes (a), sansycompren-
dre ceux qui n’y venoient que par un mo-
tif de curiosité. Ces se mille associés n’é-
toient pas témoins de toutes les cerémonies.
On n’admettoit sans doute aux plussecrè-
tes , que le petit nombre de novices , qui
tous les ans recevoient le dernier sceau de
l’initiation, 8c quelques-uns de ceux qui l’a-
voient reçu depuis long-temps.

Le tempie , un des plus grands de ceux

x) Xenoph. a l. p. 757.
a.) Baudet. 8, c.- os.
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de la Grèce (1) , étoit construit au milieu
d’une cour fermée d’un mur, longue de’36o

pieds du nord au midi, large de 3er de l’est
à l’ouest (a). C’est la, si je ne me trompe,
que les mystes tenant un flambeau à la
main, exécutoient des danses , 8c des évo-
lutions.

Derrière le temple , du côté de l’ouest ,
on voit encore une terrasse taillée dans le

.roc même; &. élevée de 8 à 9 pieds au-
dessus de l’aire du temple; sa longueur est
d’environ 27° pieds, sa. largeur en certains
endroits’de 44. A son extrémité septentrio-
nale, on trouve les restes d’une chapelle à:
laquelle on montoit par plusieurs marches (3).

Je suppose que cette terrasse servoit aux
spectacles dont J’ai parlé dans ce chapitre;
qu’elle étoit dans sa longueur divisée en .3
longues galeries; que les deux premières re-
présentoient la région des épreuves, 8c cel-
le des enfers; que la troisième couverte de
terre, offroit aux yeux des b05quets 8c des
prairies; ne de la on montoit à la chapel-
le où se rouvoit cette statue dont l’éclat
éblouissoit les nouveaux initiés.

1) Strab. l. 9, p. 394. Vitruv. in præfi ,l.

. 7. oust .a) Wood , note manuscrite. Chandl. trav.
in Greece, chap. 4a, p. 190.

g) Id. ib. Note de M. Fouçherot.
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MÊME CHAPITRE , tanna in...

’Sur une formule usitée dansÏlei’ mystè-

z ses de’Cérês.

Meursius (x) a prétendu que l’assemblée
vomi; congédiée par ces deux mon: komc,
onzf’ax. Hesychius (a), qui nous" les atrans-
mais, dit seulement que o’étoit une: acclama.
tion aux «initiés. Je n’en ai pas fait men-
tion, parce que j’ignore-si on la prononçoit

qui commencement, vers le milieu , ou à la
fin de la cérémonie. . ’ tu

Le Clerc a prétendu! qu’elle signifioit:
.Veiller (9! ne point faire de mal. Au lieu
d’attaquer diieûement cette explication , je
me contenterai de rapporter la réponse’que

die fis, en 1766 , à mon savant confrère M.
Luther , qui m’avait faitl’honnenr de me
demanderlmnn avis sur cette formule (a) t

3. il est visible quels: deux mots , «si,
.,, 3141:2 , son’tl”r:’trangers a. la la ne grec-
,, que; mais dans quelle langue aut-il les

-«,. chercheri’ Je croirois minutiers qu’ils
,, sont égyptiens , parce que les mystères

.,, d’Eleusis me punissent venus’d’Egypte -.
,, Pour en- connaître la valeur , il faudroit,

i) Meurs. in Bleus. c. n.
2) Hesych. in K23;
3) Supplément à la philosophie del’liistoi-

Je, P- 373-
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N O T Æ 8-. 407
1.. que nous fussions mieux instruits de
l’ancienne langue égyptienne , dont il ne
nous reste qüe très-peu de choses dans la
langue coplite; 2.° que les deux mors en
question, en passant d’une langue dans une
autre , n’eussent rien perdu de leur pro-
nonciation. &qu’en passant danslesmtins
de plusieurs copistes , ils n’eucsenturien
perdu de levr orthographe primitive.
,, On pourroit absolument avoir recoursà
la langue phénicienne, qui-avoit beaucoup
de supports avec l’égyptien.- C’est le par-
ti qu’a pris le Clerc, qui , à’ll’exemple de

Bochart , voyoit tout dans le phiÏnicien .
Mais ou donneroit dix explication diffé-
rentes de ces deux termes, toutes égale-
ment probeles , ciest-à-dire ; toutes éga-
lement intertaines. 7 Rien .ne se prCte plus
aux’desîrs de ceux qui riment les écimo-
logies, que les langues orientales; 85 c’est
ce qui a presque toujours égaré ceux qui
se sont occupés de ce genre de travail.
,, Vous voyez, Monsieur, combien je suis
éloigné de vous dire quelques chose de
positif, 8c que je réponds très-mal à la
confiance dont vous m’bonorez. Je ne puis
donc que vous olfrir l’aveu. de mon igno-

rance, &c. " i 4

l -. -..n’l”
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MÊME CHAPITRE, me, NI 010

Sur la doâ-tine

abunon a prétendu que de secret des
mystères, n’était autre chose que le dogme

ide l’unité de Dieu -: à l’appui de son senti-
ment , il rapporte un fragment de poésie;
cité par plusieurs pères de l’église , 6c icon-
nu sous le nom de palinodie d’0tphée. . Ce
tragment commence par une formulrusite’e
dans-les mystères : loin. d’ici le: profanai.
On y déclare qu’il n’y-ra. qu’un Dieu 4, qu’il

existe par lui-même , qu’il est h source de
toute existence , qu’il se dérobe à tous les
regards , quoique rien me se dérobe aux

siens (i). i -.S’il étoit .pr’ou’ve’ quel’Hiéropbante annon- .

çoit cette doflrine aux initiés , il ne reste-
roit plus aucun doute sur l’objet des mys-
tères; mais il s’élève, à cet égand, plusieurs
difficultés,

Que ces vers soient d’Orpbe’e, ou de quel-
que autre suceur , peu importeg’ll s’agit de
savoir , s’ils sont antérieurs au christianis-
me , 8c si on les prononçoit dans l’initia-

tion. , . » "x.° Eusèbe les a cités , d’aptés un Juif ,
nommé Aristobule; qui vlvoit du temps de.

- ’ , Ptolémée
a).Clem. Alex. in protrept..p. 64.

i

l

8-. Un «--- -------..t...-....... U v

l



                                                                     

N 0 T E s. 409 .î’tole’mée Philopator(x), roi d’Egypte, c’estu

.à-dire, vers-l’aune avant J. C.; mais la
. leçon qu’il nous en a-conservée , diffère es-
’sentiellement de celle quîon trouve dans-les
ouvrages de S. Justin (a). Dans cette der-
nière , on annonce un être unique qui voit
tout , qui est l’auteur, de toute-s choses , 8C
«auquel on donne le nom de Jupiter. La lea-

i-çon rap ortée par Eusèbe , contient la mê-
me pro ession de foi, avec quelques diffé-
rences dans les expressions; mais il y est
:parlé de Moyse 8c d’Abraham. De là de
isavans critiques ont conclu que cette pièce
de vers avoit été fabriquée ou du moins in-
terpolée par Aristobule, ou par quelque au»
tre Juif (3)- Otons l’interpolation , 8c pré-
férons la leçon de S Justin; que s’ensuivra-
nil? Que l’auteur de ces vers , en parlant
d’un être suprême , s’est exprimé à-peu-pres

de la même manière que plusieurs anciens
écrivains. Il est sur-tout à remarquer que
les principaux articles de la doârine annon-
cée par la palinodie, se trouvent dans l’hy-
mne de Cléanthe (4), contemporain d’Aris-
tabule, :8: dans le poème d’Aratus (5) », qui

1) Euseb. præpar. evang. l. u, c; Il, p.

664. c -z) Justin. exhort. ad Græc. p. .18 ; de de
monarch. p. 37.- ’ .. 3) Eschenb. de .poes. Orph. p. r48. Fabric.
bibl. Græc. t. z, pag. 281. Cudw; syst.
intell. c. a, Ç. :7, p. 44s. Moshem. ib.

4) Fabric. ib. t. a, p. 397. ’ ,1
s) Arat. pbænom.v.s," Euseb. præp.evang;

l. 13, c. n, p. 666. ’Tome VIL S
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vivoit dans le même temps , à! dont il -”
toit que S. Paul a cité le témoignage (l?

en Chantoitmn, lors de l’initiation, la pa-
linodie d’Orphée? Tatien (Y Athénagare (a)
semblent, à la vérité, l’associer aux myste.
res; cependant ils ne la rapportent que pour
l’opposer nuxlabsurdités du lythe’isme. Coma;
ment ces deux auteurs , (à) les autres pères
de l’église , voulant prou-ver .que le dogme
de l’unité de Dieu avoit toujours été connu
des nations, auroienbils négligé d’avertir
qu’une telle profession de foi se faisoit dans
les cérémonies d’Eleusis?

En ôtant à Warburton ce moyen si vido-
rieux, je ne prétends pas attaquer sen opi-
nion sur le secret des mystères; elle me
paroit fort vraisemblable; en elïet ilestdif.
ficile de supposer qu’une société religieuse ,
qui détruisoit les objets du culte reçu , qui
maintenoit le dogme des peines 8C des ré-
compenses dans une autre vie, qui exigeoit,
de la part de ses membres , tant de prépa.
rations, de prières à: d’abstinences, jointes
à une si grande pureté de cœur , n’eût eu
d’autre objet que de cacher , sous un voile
épais, les anciennes traditions snr la forma-
tion du monde, sur les opérations de la na.-
turc, sur l’origine des arts, ,8: sur d’autres
objets qui ne pouvoient avoir qu’une légère
influence sur les mœurs.

Dira-t-on qu’on se bornoit à développer

r) Aâ: apost. c. 17,.v. 28.
la) Tatian. ont. ad Græc. p.3 3. (Athenlg.

legat. pro Christian. in luit. V
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le dogme de "la métempsychose? Mais ce
dogme , que les philosophes ne enlignoient

pas d’exposer dans leurs ouvrages , "supposoit
un tribunal qui, ’après’notre mort», attachoit
«à nos ’âmesles destinées bonnes ou mauvaises
qu’elles ’avoient’à remplir.

J’ajouteenccre une réflexion: suivant Eu- .
s e (x), dans les côte’mOnies de l’initiation,
’l’Hiérophante paraissoit sous les traits du
Démiurgeyc’est-à-dire, de l’auteur de l’uni-

verszrois prêtres avoient iles attributs du
soleil, de la lunes, 8c de mercure ; peut-ê-
Ttre des ministres subalternes représentoient-
ils les quatre autres planétes. Quoi qu’il en
soigne reconnaîtmn pas ici le Démiurgel
tirant l’univers du chaos; 8c n’est-ce pas le
le tableau de la ’fiormarlon’ du monde , tel
que Platon l’a décrit dans son Time’e?

L’opinion de Warburton est très-ingénieu-
se, 8c l’on ne pouvoit l’exposer avec plus
d’esprit ô: de sagacité; cependant , comme
elle offre de grandes difficultés , j’ai pris le
parti de la proposer-tomme une simple con-

jeélure. ’
, .1) Eusebrlpræp. avens. l. 3, c, sa, p. tu.
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CHAPITRE LXIX, me. 264.

Sur le nombre des Tragééles d’Escliy-

le, de Sophocle 8: d’Euripide.

Echyle , suivant les uns , en composa
70(1); suivant d’autres, o (a). L’auteur
anonyme de la vie de Sophocle lui enattri-
bue 113; Suidas, 123; d’autres, un plus
rand nombre (3); Samuel Petit ne lui en
nne que 66 (4). Suivant diliérens auteurs,

Euripide en a fait 75 ou 92 (5) ; il paroit
qu’on doit se déterminer pour le premier
nombre (6). On trouve aussi des différen-
ces sur le nombre des prix qu’ils remportè-
sent.

a) Anonym. in vira Æschyl.
a) Suid. in Alma» ,
3 Id. in mon.
a; Pet. leg. Att. p. 7x.
5 Suid. in Enfin. Varr. ap. Au]. Gell. l.

17) C. 4e . .6) Walck. (han-1b. in Euripid. p. 9.
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CHAPITRE LXX, PAG. 293;

Sur le Chant & sur la Déclamation, de
la Tragédie.

les anciens ne nous ont laissé sur ce su-
jet que de foibles lumières; &les critiques
modernes se sont partagés , quand ils ont
entrepris de l’éclaircir. On a prétendu que
les scènes étoient chantées ; on a dit qu’el-
les n’étoient que déclamées; quelques-uns
ont ajouté qu’on notoit la déclamation. Je
vais donner en peu de mots le résultat de: .
mes recherches.

r.° a» déclamit sans»: dans le: flâner).
Aristote, parlant des moyens dont certains
genres de poésie se servent pour imiter,
dit que les dithyrambes, les nomes, la tra-
gédie à: la comédie , emploient le rhyth-
me, le chant 8c le vers , avec cette diffé-
rence que les dithyrambes 8c les. nomes les
emploient tous trois ensemble, au lieu que
la tragédie 8: la comédie les. lemploient sé-
parément (r);.& plus bas. il ditz, que dans
une même pièce , la tragédie emploie quel-
quefois le vers seul, 8c quelquefois. le vers
accompagné du chant (a).

On sait que les scènes étoient communi-

a) Aristot. de poet. c. r, t. a, p.. 65-3, B.
a.) Id. ib. c. 6, p. 656.

. a 3,
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ment composées de vers iambes rparce» que
chute espèce de vers est la plus. propre eu-
dialogue. Or, plutarque, parlant de l’exé»
cution musicale des vers. iambes ,,dit que-
dans la tragédie les uns sont récités peu-.-
dant le jeu des instrumens ,. tandis que. les;
autres se chantent (t). La déclamationétoit:
donc admise dans lesiscè’nes.

a! On chantoit souvent dans le: miner ..
A la preuve-tirade du précédent passage de
Plutarque, j’ajourelespreuves suivantes. Axis--
rote assure que lesurodes un tous. hypodo-
rien à laypophrygien étoient’employës-dàns .
les scènes, quoiqu’ils ne le fussent pas dans.
les choeurs (a). .Qu’Hécube de Andromaque-
charrient sur lethéâtre, dit Lucien,.on-peatt4
b leur-pardonner.- Mais qu’Hercule s’oublie-
au. int de chanter , c’est une chose» inter
rem le (a). Les personnages d’une-pièce-
chantoient donc. en certaines occasions.

3? La « Àétlamfion- n’avoir -- idrmu’s lieu dans: -

Je: intermède: ;.mair. tout le clamser-chue.-
«it. Cette roposition-n’est point contestée...

4.0- L: t a?!" chantoit’quelqeefoissdan: le
mm d’une redue. Je le prouve par ce-
passage de Pellan: ,, Lorsqu’au lieu d’un
,, quatrieme-afleur, on- fait chanter quel-
,, qu’un» du chœur,.&.c.- (1),,” par ce pas--

a) Plut. de mus. t. a, p; 1141,42 Buret..
Métis. de l’acad.des .bell. letr. t..1 o, p. a 53..

’ a) Aristot. probl. sel); :9, 48, rom. x,,

n. 720;. B. . .3) Lucran. de sait. 17,172, p.1286..
4) Poli; l. a, c. 15, 5,- 110..
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age dlI-llora’ce: 7,, Que le chœur ne chante
,s, rien entre les intermèdes ,- qui ne se .lie
,, étroitementjà l’action (x); ” par quantité
d’exemples ,- dont il suffit de Citer les sui-
vans :’ voyez dans l’Agamemnon d’Eschyle ,
depuis le vers 109, jusqu’au vers 1186; dans
l’Hippolyte d’ Euripide, depuis le vers .58
jusqu’au vers 7: ; danleresre du même ,
depuis levers 140. jusqu’au vers 207 êtaôçc.

. 5.9 Le 06mn,- ou plutôt ml toupine, dm-
laguoit quelquefoi: avec leJIafleurr , (au ce
dialogue fêtoit que. de*clame.- Ces: ce qui
arrivoit sur-tout l rsqu’on lui demandoitdes
éclaircîssemens , u que lui-même en de-
mandoit àl’uni des personnages en. mimon-
coutes les fois qu’il participoit immédiate-
menç à l’aâion. Voyez dans la. Médéed’Eu-

rîpide ,- vers In ;. dans les suppliantes du
même, vers 634 ’, dans l’ghig’énie en Auli-

de du mame,- versv 917., c;- . - g
Les remières scènes de liAiu. de Sopho’d

de su mon. si je ne-me trompe, pour in-
diquer l’emploi. successif qu’on y faisoit de
la déclamation 8: du chant:- , ’ i »

Scène première ,1 Minerve la» Ubna; scè-
ne seconde ,- le: même: (rufian; scène troi-
sième, Minerve (au U111". Ces trois scènes

t forment l’exposition du sujet.- Mînefle a
prend à Ulysse qu’Ajaxi , dans. un accès e
fureur, vient d’égorger les. troupeaux 8c les
bergers; croyant immolerà sa vengeance les
principaux chefs de l’armée. C’est un fait :I
iles: raconté-cujus iambes , & j’en icon-
(lus que les trois scènes étoient déclamées.

r) Horn. «leur. poettv. .194.
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Minerve à Ulysse sortent; le chosa ara

rive: il est composé de Salaminiens qui de»
plorent le malheur- de leur souverain , dont-
on leur a raconté les fureurs ;’ il. doute, ilwï
cherche à» s’éclaircir; Il ne s’exprime point-
es vers iambes; son styler est figuré; Il est
seul, il fait entendre une strophe 8c une-
antistrophe , Pane de l’antre contenant les
mcme espèce (St-le même nombre de vers»
C’est donc là ce qu’flristote appelle le pre-»
nier discours de tout-le chœur (1)3 &’par"
conséquent le premier intermède, toujours :
chanté par toutes les voix du chœur.

Après l’intermède-, scéne première, Tee--
"une (si le chœur; Cette scène, qui va de»
puis le vers zoo jusque-J 3471, est comme-

’vise’e en deux parties. Dsns la première ,-
qui contient 6:. vers, Tecmesse confirme l:-
nouvelle des fureurs di’Ajax :v plainte de ses:
part, ainsi que de ls par: dmchœnr. Les:
vers sontvseapestes. On y-trouve pour les
chœur une strophe , à laquelle correspond’
une antistro he, parfaitementsemblable pour--
le nombre ’Pespèce de vers. je pense que
tout cela étoit chantés La. seconde partie deæ
la scène étoit sans doute déclamée. Elle.
nient composée quede»versiambes. Le chœur
interroge Tecmesse ,. ni entre dans de plus,
grands détails sur l’a ion diAjax. On en».
tend les- cris dîAjsx *,* onouvre lapone der
sa tente; il paroit.

Scène seconde , dia», Tetmeue- (si le-
nbæur-Cettescène, comme la précédente ,,

x) Minot; de. pour c.- ntt. 2,125651...



                                                                     

in:

mores. 4:7-
étoit en partie chantée dt en partie décla-
mée, Ain! (. vers 348 ) chante quatre stro-
phes, avec leurs antiStrophes correspondan-
tes. Tecmesse 8c le chœur luirépondent
par deux. ou trois vers iambesyqui devoient
êtrechantés , comme je le dirai bientôt ..
Après la dernière antistrophe «St la réponse
du chœur , commencent,»au vers 430 , des.
iambes qui continuent jusqu’au vers 600, ou
Plutôt 595. C’est là que ce prince , revenu
de son délire ,. laisse pressenties. Tecmesse
18C au chœur le parti qu’il a pris de termi-
ner ses joursz’on le presse d’y renoncer; il
demande son fils; il le prend entreses bras,
Ê: lui adresse un discours touchant. Tout.
cela. est déclamé. Tec:nesse sort avec son
enfant. Ajax reSte Sur le théâtre; mais il
garde un profond silence, pendant que le
chœur exécute le second intermède-«A -

D’après cette analyse ,. que je pourrois»
musser plus. loin, il est visible quele chœur:
étoit envisagé sous deux aspects différens ,
suivant les deux espèces de fonflions qu’il
avoit à remplir. Danse les. intermedesvgqui
tenoient lieu de nos entr’afles-, toutes les
voix se réunissoient &chantoientensemble;
dans lesscènes , où il se mêloit à l’aâion ,
il étoit représenté par son coryphée. Voilà
pourquoi Aristote &Horace ont dit que le
chœur faisoit l’office d’un afleur (0- v

6! A que]: signe: peut-on distinguer les.

1:) Aristotr de poet. c. la ,i tomo z,.-’pag.
666, D2 Dacier ,. ib..p. 312. Horn. de
art. post. V. 193. . . . ’.

8* s



                                                                     

418 NOTES;parties du-drame qui se chantoient , d’avec!
telles. qu’on Je contentoit "de réciter .3 je ne-
puis donner ici des régies applicables nous.
les cas. Il m’a parue seulement que la dé-
Clamati0n avoit lieu toutes les fois que les.
interlocuteurs , en suivant le fil de-l’aflion:
sans l’intervention du chœur , s’exprimoient
en une longue suite d’îambes, àlatête. Des--
quels les scholiastes ont écrit ce mot: [AM-
BOI. Je croirois volontiers que tous les ma
tres vers étoient chantés ; mais je ne l’as--
sure point. Ce qu’onspeut affirmer en géné-
hlg c’est que les.premiers auteurs s’appli-r
quorent plus à la melopée queue firentileuts.
successeurs (i) z la raison en est sensible .,
Les poèmes dramatiques tirant leur origine
de ces, troupes de farceurs qui parcouroient
l’Attique , il étoitnaturel que le chantvfût
regardé comme la principale partie de la tra-v
gédie naissante (z): de là vient sans doutes
qu’il domine plus dans lespîèCes d’Eschyle-
8c de Phrynichus (3) son contemporain; que
dans celles d’Euripide &lde Sophocle.

Plus. haut, d’après le témoignage de Plu-v
(arque, j’ai dit que les vers iambes-sedan»
toient quelquefois , lorsque lechœur faisoit-
l’office d’aâeur. Nous trouvons. en effet de
ces vers dans des stancesirrégulières &sou»
mises au chant. Eschyle les: sovent emplo--

i)- Aristot. probl. «a; :9, 5: 3: ,vtom.2,’.
p. 766.

’ a.) Adieu. l. :4, c. "pas. 630; CL Diog;

- Laert. l. 3, 9. 56.: -,3) Aristot. ib.

p.7
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gésxdansv des. scèneswmodulêes; Je cite pour"
exemple celle du roi d’Argos &v du chœur,.
dans-lapièce des Suppliantes ,.vers 357. : lei
chœur chante desrsttophes. dodos antistro-
phes correspondantes ;1 le rois répond cinq-
fois, &chaque fait par cinq: vers: iambes a
preuve *,.si je ne-me trompe,.que toutes ces.
réponsesétoient sur: le. mêmeair. Voyez des.
exemplessemblables dans les pièces-du mê-

ime auteur; dans celle des septichefs , vers-
2139-28: 692 ;’ dans celle: des. Perses,. vers
256; dans celle d’Agamemnon’ , vers 1099 ;.
dansvcelle des Supplîantes , vers 747286 833.

7.’ Laide’tlamation droit-elle notées. L’ab-
bé Dubos l’a prétendu (r); [la été réfuté’
dansles Mémoires de l’Acade’mie des Belles.
Lettres (z): On - y. prouve que d’instrument
dont la voix;de raflent étoit accompagnéei,
n’était destiné: qu’à. soutenir, de temps. en.
temps la voix , a: l’empech’er de monter tropi
haut cuide descendre trop bas;

i)’Dubos-, reflex. crit. t. 35 p.7 54 &c;
a.) Mém. de l’acad. des.bell.ilettr.tnr,pag;.

193. &Lzoyæ. I k A -



                                                                     

4:0 N O TV’E 19..

MÊME CHAPITRE ,, Pas. 71494...

Sur. les Vases des Théâtres.

Vitruve rapporte que sous les gradins ouïr
devoient s’asseoir les speélateurs ,Jes archi-
refiles grecs ménageoient de petites cellules
entr’ouvertes, ôt qu’ils y-plaçoient des va-
ses d’airain, destinées à recevoir dans leur
cavité les sans qui venoient de la scène, ses
à les rendre d’une manière forte , claire &-
harmonieuse. Ces vases , montés. à: la quara-
te, à la quinte, à l’oaavel’un de l’autre(i),

avoient entre elles les cordesde la lyre qui
soutenoit la voix; mais l’effet n’en étoit pas
le même. La lyre. indiquoit 8c soutenoit le
ton ; les vases ne pouvoient que le repro- A
duite 6c. le proIOnger; 6c quel avantage ré:
sultoit.-il de cette suite d’échos dont rien
n’amortissoit le son? je l’ignore, &Vc’est ce

..qui m’a engagé à n’en pas parler dansletex.

te de mon ouvrage. Pavois une autreraison."
rien ne prouve que les Athéniens aient cm--
ployé ce moyen. Aristote se fait ces ques-
tians: Pourquoi une maison est-elle plus rc-
sonnante quand’elle vient d’être reblanchie,

uand on y enfouît des vases vides , quand’
’ s’y trouve des puits.&. des. cavités sein,-

x)’Vitruv. de archit. l. 5, c. s.

N-.--mmm,-
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N O T E S. 42"!
blablas (1).? ses réponses sont inutiles à
rapporter ’ mais il. auroit certainement cité?
res vases u théâtre ,. s’il les avoit connus.
Mummius en trouva au théâtre de Corin-.
the; ce fut deux. cents ans: après l’époque-
que j”ai choisie. L’usage s’en introduisit en--
suite en plusieurs villes de la Grèce ô: de-
l’ltalie, ou l’on substituoit quelquefoisdes:
vases de terre cuite au» vases. d’airain (a) ..
Rome «ne l’adopta jamais; ses architectes s’apæ
perçurent sans doute que si d’un côtéil ren-
d’oit le théâtre plus sonore, d’un autre côté;

il avoit des inconvéniens qui. balançoient cetr
avantagea.

x.) Aristot. probl. seâ. n, Ç. 7, 8, 9, t. 2,,
P- 73’6-

z) Vitruv. de archit. l; s, c4... Plin.. 1.3.1.5
en 11.. t.. n. LI 641-. ’



                                                                     

412. N Ô T. E S...
même CHAPITRE, me. 300:.

Sur Callîpîda

Cet afleur, qui. se vantoit d’arracher der
larmes à tout un auditoire (1) , étoit telle-
ment enorgueilli de sessuc’cès,»qu’ayantren-A
Contre A e’silu , il siavan ,- le salua’, 8c
s’étant meléïparmî ceux qui accompagnoient,
il attendit que ce prince lui’dit quelquecho-
se de flatteur; trompé dans son espérance:
,, Roi de Lacédémone ,» lui dit-il à la fin ,e
,, est-ce que vous ne me connaîtriezvpas? ”
Agésilas ayant jeté un coup-d’éeîl sur lui,
se contentz- de lui demander s’il n’était pas
Callipîde l’histrion. Le ralentie fafieurne’
pouvoir glaire au Spartiate. On proposoit
un. jour ce dernier d’entendre un ihommei
qui imitoit parfaitement le chante du rossi-
gnol. ,, gai entendu le rossignol ,v "i réponè-
dît-il (a. .

1;.Xenoph. in conv; p; m, C;
a; :Plut. in Agesil. t. 1, pag. 607, D; Id;

anophtha Lacon; t; 2,4». 2.12,1?"-

«p-

e v,r-

b... 4.-.q-.
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M E. C H’ËA FIT K15 ,4 PAG.. 307.1

Sur: les. Masques..

On découvrirr il’ r a quelques années à:
Aïhè’nes,une grandet quantité. de médaillés.
d’àrgent, la- plupart" représentant d’un côté
uni-aire encreur; toutes. d’un travail gros-
sier’ôclsans légendes: l’en- acquis plusieurr
pull! le Cabinet du-lroi.’ D’après les diférens
types. dont: elles. sont-chargées ,. je ne: crains.
pas d’avancer qu’elles furent: frappées. à A-
thènese, oui-dans les contrées. voisines g. à:
d’âpres leur fabrique ,..-que les unes- sontedu
temps dlEschyles ,. les autres. antérieures à.
ceipoèter Deuxederces- médailles nous pré»

-sentent:ce masque hideur cloutj’aiparlédans.
le texte de mon-ouvragea Ceumasquei fin:
dbnç’ employé: dès.- la: naissancede. l’art; drav-

matxquea. ’



                                                                     

4:4 N O T E S.
CHAPITRE LXXI, pAG’. 336. -

Sur le lieu de la scène où Ajax

se tuoit.

Plusieurs critiques modernes ont supposé
que dans la tragédie de Sophocle , Alan: se
perçoit de son épée à la vue des speâateurs.
Ils siautorisoient du scholiaste qui observe
que les héros se donnoient rarement la mort
sur le théâtre (1)». je pense que la. règle
nia pas été violée en cette occasion :. Il suf-
fit pour s’en convaincre de suivre le fil de
hélion.

Le chœur instruit qu’Ajax n’est plus dans
sa tente (a), sort par les deux côtés du
théâtre pour le chercher & le ramener (a).
Le héros reparoît. Après un monologuetou-
chant, il se précipite sur la pointe de son
épée , dont il avoit enfoncé auparaVant la.
garde dans la terre (4): lechœur revient(s);:
pendant qu’il se plaint de l’inutilité de ses.
recherches , il entend les cris de Tecmesse
qui a trouvé le corps de son mari (6) 3 dt

x) Schol. Sophocl. in Alec. v. 82.6.
a.) Sophocl. in Ajac. v. Soi.
3) lb. v. tu.
Il). V. 836-5) lb. v. 877.
6’) lb. v. 9cm
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NOTES; 425il s’avance pour voir ce fimestespeâacleù).
Ce n’est donc pas sur la scène qu’Ajax s’est
«tué.

l’ai supposé qu’à côté de la tente d’Ajax,

placée au fond du théâtre, étoit une issue
qui conduisoit à la campagne , 8c qui étoit
cachée par un rideau qu’on avoit tiré lors
de la sortie du chœur. C’est dans cet en-
foncement qu’Ajax s’étoit montré , 6c qu’il
avoit déclaré hautement sa dernière trésolu-
tion. Voilà pourquoi il est dit que le rôle
de ce héros demandoit une voix très-for-
te (a). A quelques pas de là , derrière la.
tente, il avoit placé son épée. Ainsi les spe-
(tueurs pouvoient le voirâtl’entendre, lors-
qu’il récitoit son monologue, &ne pouvoient
pas être témoins de sa mort. ’ -

r) Saxhocl. in Ajac.. v..9a4. et son.
a) 5c ol. Sophocl. in Ayac. v. 875.



                                                                     

426 NOTES.
MÊME CHAPITRE, ne. 374

"Sur la manière dont "l’aéteur Hégélocus

’ prononça .un .vers .cl’Euripîde3

En grec , ruai; , galtlmt , désigne le cal-
me: ramai , Salé», signifie un chat. Dans
le passage dont il s’agit, Hégélochus devoit
faire entendre galba-ora , c’est-à-dire, le
talma je mis. r ces deuxvmots se pronon-
çoient de telle manière, qu’on entendoit à-
l-a-fois la dernière -voyelle du premier , il:
la première du second. L’acteur épuisé 8C
manquant routât-coup de respiration , fut
obligé de s’arrêter après le motgale’na, dont
il omit la voyelle finale, (St dit gak’n . . . ..
on, c’est-à-dire, un chat . . . je mais (r).

a) Eurip. in Orest.v.279. Schol.ib.Markl.
in suppl. Eurip.v. 901. Aristoph. in tan.
v. 306. Schol. ib. Brunck. il).

en: DU TOME SEPTIÈME.
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