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m ,V O YA. G E
’nU JEUNE ANACHARSIS

En GRECE,
Dans le milieu du 4e. siecle avant J. C.

A. -CHAPITgRE LXIII.

Denys, roi de ÎÈâploiudel’Zîzlmogéçlç: . ° ’ ’ ’

4 n et!

DE retour à Athenes ’(îriîie’ajis d’absence,

. nous crûmes, pongidés; and; jËV’çiiir pour hi
premiere fois. La mort houé hvôït privés de plu-

sieurs de nos amis et de nos ’connoissances: des
familles entieres avoient disparu ç d’autres s’é-
toient élevéesà leur place. On nous recevoit com- -
me étrangers dans des maisons que n0us fréquen-
tions auparavant; c’était par-tout la même scene,
et d’autres acteurs. p

La tribune aux harangues retentissoit sans cesse
de plaintes contre Philippe. Les uns en étoient

Tome V11. * A



                                                                     

2 V o Y A c 1alarmés, les autres les écoutoient avec îndilïé-

ronce (a). Démosthene avoit récemment accusé
Esehine. de s’être vendu à ce prince , lorsqu’il fut

envoyé en Macédoine pour conclure la dernier:
paix; et comme Eschine avoit relevé la modestie
des anciens orateurs, qui, haranguant le peuple,
ne se livroient pas à des gestes outrés : Non , non,
s’écria Démosthene , ce n’est point à la tribune ,

mais dans une ambassade , qu’il faut cacher ses
mains sous son manteau (la). Ce trait réussit, et
cependant l’accusation n’eut pas de suite. -

Nous fûmes pendant quelque temps accablés
de questions sur l’Egypte et sur la Perse r erepris
ensuite mes anciennes recherches. Un jour que
je traversois la place publique , je vis un grand
nombre achyxiqnïellist’esthùi fluoient , venoient ,
s’agitoieni en. tumulte ,Ïeï ne’sâvoient comment
exprimer leurauxprige.:QuÊe’st-il donc arrivé, dis-
je en m’approthant? ’-’-’-Denys est à Corinthe,

rép0ndit-on15’qfluel Ce roi de Syra-
cuse , si puissantebsi kilo-tue. Timoléon l’a chassé

du trône , et l’a fait jeter Sur une galerie qui vient
de. le mener à-Corinthe (c). Il est arrivé * sans
escorte , sans amis , sans parens 3 il a tout perdu,
excepté le souvenir de ce qu’il étoit.

(a) Demosth. de fais. le? pag. 321 93327 . "- (b) De-
mesth. de fais. log. pag. 32.-- c) Plut. inTiin. tom.
y , pag. 242. Justin. lib. 21 , cap. 5. Diod. Sic. lib. 16,

. v. 464. 7[Hà L’un 843 avant J. C. .



                                                                     

- m,v----- "vsaqDUJ’EUNB. Auncuansrs. . 3
cette nouvelle me fut bientôt confirmée par

Euryale , que je trouvai chez Apollodore.’ C’étoit

un Corinthien avec qui j’avois des liaisons, et
’ qui en avoit eu autrefois arec Denys. Il devoit

retOurner quelques mois après à Corinthe; je réa
soins de l’accompagner , et de contempler à loi-
sir un des plus singuliers phénomenes de la. for-

tune. ’ -En arrivant dans cette ville, nous trouvâmes ,
à la porte d’un cabaret, un gros homme (d) , en-
veloppé d’un méchant habit, à qui le maître de

la maison sembloit accorder, par pitié , les res-
tes de quelques. bouteilles de vin. Il recevoit et
repoussoit, en riant, les plaisanteries grossieres
de quelques femmes de mauvaise vie , et ses b’ons
mots amusoient la populace assemblée autour de
lui (e).

Euryalewme proposa , je ne sais sous quel pré-
texte , de descendre de voiture, et de ne pas quit-
ter cet homme. Nous le suivîmes en un endroit
où l’on exerçoit des femmes qui devoient, à la
prochaine fête , chanter dans les chœurs : il leur
faisoit répéter leur rôle , dirigeoit leurs voix, et
disputoit avec elles sur la maniere de rendre cer-
tains passages (f) .. Il fut ensuite chez un parfu-
meur, ou s’offrirent d’abord à nos yeux le philo-

(d) Justin. lib. a! , cap. a. d (a) Plut. in Tim. tous. i,
pag. 242. --" Id. ibid.

. t A a



                                                                     

4 .VOYAGEphe Diogene et le musicien Aristoxene”, qui,
depuis quelques jours, étoient arrivés à Corinthe.

Le premier s’approchant de l’inconnu , lui dit:

rPTu ne méritois pas le sort que tu éprouves;-
et Tu compatis donc à mes maux? répondit cet
a infortuné; je t’en remercie-Moi , compatir
a à tes maux, reprit Diogene! tu te trompes,
a vil esclave; tu devois vivre et mourir, comme.
a ton pore, dans l’ell’roi’des tyrans , etje suis

u indigne de te voir dans une ville ou tu peux,
a sans crainte , goûter encore Cquelques plai-
u sirs (g). a

Euryale , dis-je alors tout étonné , c’est donc
la le roi de Syracuse! C’est lui-même, répondit-
il: il ne me cannoit pas; sa vue est ’all’oiblie. par

les excès du vin (à). Ecoutons la suite de la con-
versation.. Denys la soutint avec autant d’esprit
que de modération. Aristoxene lui demanda la
cause de la disgrace de Platon. u Tous les maux
u assiegent un tyran , répondit-il ; le plus dange-
u reux est d’avoir des amis qui lui cachent la
u vérité. Je suivis leurs avis 3 j’éloignai Platon.

a Qu’en arriva-tcil? J’étois roi à Syracuse , je
a suis maître d’école à Corinthe (i) n. En cirer,

. C’est le même sans doute dom il nous reste un traité
. de musique, inséré dans le recueil de Mcibumius.

(g) Plut. in Tim. tout. i , pag. 247». -- (Il) Aristot. cl
Thcopump. ap. Alban. lib. 1o, pas. 439. Justin. lib. 21,
cap. 2.-- (i)Plut. in Tim. tous. a , p. 2.53.



                                                                     

1317.12.sz AnncuAnn’s. 5
nous le vîmes plus d’une fois , dans un carrefour,

expliquer à des enfans les principes de la gram-
maire (k) .

Le même motif qui m’avoit conduit à Corinthe,
y attiroit journellement quantité d’étrangers. Les

uns , à l’aspect de ce malheureux prince , lais-
soient échapper des inouvemens de pitié ( l) 31a

p plupart se repaissoient avec délices d’un specta-
cle que les circonstances rendoient plus intéres-
sant. Comme Philippe étoit sur le point de don-

’*ner des Fers à la Grece, ils assouvissoient sur le
roi de Siracuse la haine que leur inspiroit le roi
de Macédoine. L’exemple instructif d’un tyran ,

plongé tout-à-coup dans la plus profonde humi-
liation , fut bientôt l’unique consolation de ces

’ fiers républicains. Quelque temps après les
Lacédémoniens ne répondiient aux menaces (le
Philippe que par ces mots énergiques : Daisy: d
Corinthe (m).

Nous eûmes plusieurs conversations avec ce.
dernier; il faisoit sans peine l’aveu de ses fautes,
apparemment parce qu’elles ne lui avoient gueres
coûté. Euryale voulut savoir ce qu’il pensoit des
hommages qu’on lui rendoit à Syracuse. J’entre-

tenois , répondit-i1, quantité de sophistes et de

a) Cicer. tuscul. lib. 3 , cap. la , rom. a , pu .310. Id.
ad tamil. lib. 9, epist. :8, tom. 7 , pag. 317. funin. lib. I
ni , cap. 5. Lucien. 10mn. cap. 23 , mm. 2 , p. 737. Val. ,
Max. lib. 6, cap. 9 , extern. n°. 6. W- ( l) Plut. ibid.
pag. 242. -- (in) Deniers. Plus]. de clocut. (rap. 8.

5



                                                                     

O lV o r A a r.poëtes dans mon palais; je ne les estimois point ,;
cependant ils me faisoient une réputation (a).
Mes courtisans s’apperçurent que ma vue com-i
mençoit à s’afïoiblir; ils devinrent, pour ainsi

dire , tous aveugles 3 ils ne discernoient plus rien;
s’ils se rencontroient en ma présence , ils se heur-

toient les uns contre les autres; dans nos soupers,
j’étois obligé de diriger leurs mains , qui sem-

bloient errer sur la table (a). Et n’étiez-vous pas
offensé de cette bassesse , lui ditEuryale? Quel-
quefois, repris Denys ; mais il est si» doux de

pardonner l i AiDans ce moment, un Coxinthien qui vouloit
âtre plaisant, et dont on soupçonnoit la probité,
parut sur le seuil de la porte; il s’arrêta, et pour
montrer qu’il n’avoit point de. poignard sous sa
robe , il affecta de la secouer à plusieurs repri-
ses , comme font ceux qui abordent les tyrans.
Cette épreuve seroit mieux placée, lui dit le
prince , quand vous sortirez d’ici (p).

Quelques momens après ,, un autrevparticulier
entra, et l’excédoit par ses importunités. Denys

nous dît tout bas en soupirant z a Heureux ceux
u qui ont appris à souffrir des leur enfance (q) n l

De pareils outrages se renouveloient Il tous mo-

(n) Plus. apoplnh. com. a, pag. 176.-- (o)ITheophr.
zip. Adieu. lib. r0, pag. 439. Plut. (le aduL tom. a,
pas. 53. -- (p) Ælian. var. bien. lib. 4 , cap. 18. Plut.
in Timol. tous. 1, palg. 243. -- (q) Stob. serin. ne,
p35. 5820

. -L....

.....-......-.V. -... .-.. .a... .

Mrs-Iv-



                                                                     

a

H ,... .., .... --. c-

c...t-....-...VVN..... me...,.r., - -fl

voyeur: AnniannsIs; , 7
mens , il cherchoit lui-même à se les attirer; coud
vert de haillons , il passoit sa vie dans les caba-
rets, dans les rues, avec des gens du peuple,
devenus les compagnons de ses plaisirs. On disa
cernoit encore dans son ame ce fonds d’inclina-
tions basses qu’il reçut de la nature , et ces sema
timens élevés qu’il devoit à son premier état -, il

parloit comme un sage , il agissoit comme un
fou; je ne pouvois expliquer le mystere de sa
conduite. Un Syracusain, qui lavoit étudié avec
attention, me dit : Outre que son esprit est trop
foible et tr0p léger, pour avoir plus de mesure
dans l’adversité que dans la prospérité, il s’est

apperçu que la vue d’un tyran, même détrôné,
répand la défiance et l’effroi parmi des hommes
libres. Slil préféroit l’obscurité à l’avilissement,

sa tranquillité seroit suspecte aux Corinthiens,
qui favorisent la révolte de la Sicile. Il craint
qu’ils ne parviennent à le craindre, et se sauve
de leur haine par leur mépris (r). I
i Il l’avait obtenu tout entier pendant nron sé-

jour à Corinthe 3 et dans la suite il mérita celui
i de toutelaGrece. Soitmisere , soit dérangement

d’esprit, il s’enrôla dans une troupe de prêtres

de Cybele ; il parcouroit avec eux les villes et les
bourgs, un tympanon ale. main, chantant , dan-
sant autour de la figure de la déesse, et tendant

(r) Justin. lib. 21, cap. 5. Plut. in Timol. rom. r,

4’35. 34” , v -
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8 V o r A a à Ala main pour recevoir quelques faibles aumô-
nes (s).

Avant de donner ces scenes humiliantes , il .
avoit eu la permission de s’absenter de Corinthe, i
et de voynger dans la Grece. Le roi de Macé-
doine le reçut avec distinction : dans leur pre-
mier entretien , Philippe lui demanda comment
il avoit pu perdre cet empire que son pere avoit
conservé pendant si long-temps: a C’est, l’éPOII-.

a dit-il, que j’héritai de sa puissance, et non de
a: sa fortune (t) n. Un Corinthien lui ayant déja
fait la même question , il avoit répondu: u Quand
a mon pere monta sur le trône , les Syracusaius
a étoient les de la démocratie; quand on m’a

4-: forcé d’en descendre , ils l’étoient de la tyran-

! nie (u) sa. Un jour qu’à la table du roi de Ma»
cédoine , on s’entretenoit-des poésies de Denys
l’ancien z «Mais quel temps choisissoit votre pere,

a lui. dit Philippe , pour composer un si grand
a nombre d’ouvrages? Celui, répondit-il , que
u vous et moi passons ici à boire (a) sa- ’

Ses vices le précipiterent deux fois dans l’in-
fortùne , et sa destinée lui opposa chaque fois un
des plus grands hommes que ce siecle ait pro-
druits : Dion en premier lieu , et Tiruoléon en-

l

(s) A’Elian. var. bist. lib. 9 , cap. 8. Adieu. lib. 12,
cap. il , png. 541. Existant. in odyss. lib. sa , p. 1824.
-*(t) Mllinn. var. hist. lib. 12, cap. 60.-- (n) Plut.
apophth. t. 2, p. 176.---(:) 141.311 Timol. t. 1., p. n43.

-z -- A --...
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suite. Je vais parler de ce dernier, et je racon-

. .. . l .terni ce que ] en appris dans les dermeres années.
de mon séjour en Grece.

On ava plus haut * , qu’après la mort de son
frére , Timoléon s’était éloigné pendant quelque

temps de Corinthe ,’ et, pour toujours , des af-
j faires publiques. Il avoit passéiprès de vingt ans
dans cet exil volontaire (y) , lorsque ceux de
Syracuse, ne pouvant plus résister à leurs tyrans ,
implorerent l’assistance des Corinthiens, dont ils
tirent leur origine. Ces derniers résolurent de le.
Ver des troupes; mais comme ils balançoient Sur
le choix du général, une voix nomma par hasard
Timole’on, et fut suivie à l’instant d’une accla-
mation universelle (a). L’accusation’, autrefois
intentée contre lui, n’avoit été que suspendue;
les juges lui en remirent la décision : Timole’on, ’

lui dirent-ils , suivant la maniere dont vous vous
conduirez en Sicile , nous conclurons que vous
avez fait mourir un frere ou un tyran (a).

Les S’yracusains se croyoient alors sans ressour-
ces. Ice’tas, chef des Léontins, dont ils avoient
demandé l’appui, ne songeoit qu’à les asservir; il

venoit dose liguer avec les Carthaginois. Maître
de Syracuse, il tenoit De’nys assiégé dans la cita- V

delle. La flotte de Carthage croisoit aux environs,

* Voyez le chapitre 1X de cet ouvrage.
(y) Plut. in Timol. t. 1 , p. 238. v- (g) Id. ibid. p. 23;.

-- (a) Id. ibid. p. 238. Diod. Sic. lib. :6 , p. 459.



                                                                     

1° Voracepour intercepter [celle de Corinthe. Dans fixité;
rieur de l’ile , une fatale expérience avoit appris
aux villes Grecques à se défier de tous ceux qui
s’empressoient de les secourir (b).

Timoléon part avec dix galeres et un petit nom-
bre de soldats (c) -, malgré la flotte des Carthagi-
nois , il aborde en Italie , et se rend bientôt après s
à Tauroménium en Sicile. Entre cette ville et
Celle de Syracuse , est la ville d’Adranum , dont
les habitans avoient appellé , les uns Icétas , et
les autres Timoléon. Ils marchent tous deux en
même temps , le premier à la tête de 5000 hom-
mes , le’ second avec 1200. A fiente stades * d’A-
dranum, Timole’on apprend que les troupes d’Icé-

tas viennent d’arriver , et sont occupées àse loger
-- autour de la ville: il précipite ses pas , et fond sur

elles avec tant d’ordre et d’impétuosité , qu’elles

abandonnent, sans résistance, le camp, le ba
gage et beaucoup de prisonniers. ’ a

» Ce suCCès changea tout-à-coup la disposition
des esprits , et la face des affaires : la révolution
fut si prompte , que, cinquante jours après son
arrivée. en Sicile, Timoléon vit les peuples de
cette île briguer son alliance , quelques-uns des
tyrans joindre leurs forces auxsiennes (d) , Denys

’ (b) Plut. in Tim. tom. 1 , pag. n41. Diod. Sic. lib. 16. p
pag. 461. -- (c) Plut. ibid. pag. n39. Diod. Sic. ibid.

a . 462. ,P- ê Une lieue 335 toises. s ’
(d) Plut. ibid. pag. 24: et Dîod. ibid. pag. 463.

l
J

i

J

n

l .
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au azurs AnAcuAnsrs.’ u
lui-même se rendre’à discrétion , et lui remettre

la citadelle de Syracuse avec les trésors et les
troupes qu’il avoit pris soin d’y rassembler. .

Mon objet n’est pas de tracer ici les détails
d’une si glorieuse expédition. Je dirai seulement
quasi Timoléon, jeune encore, avoit montré, dans
les combats , la maturité d’un âge avancé , il

montra , sur le déclin de sa vie, la chaleur et
l’activitéde la jeunesse (c); je dirai qu’il déve-
loppa tous les talens, toutes les qualités d’un grand.
général; qu’à la tête d’un petit nombre de trou-

pes, il délivra la Sicile des tyrans qui l’appri-
moientr, et la défendit contre une puissance en-
core plus formidable qui vouloit l’assujettir; qu’a-

vec 6000 hommes -, il mit en fuite une armée de
70,000 Carthagînois (f), et qu’enfin ses projets
étoient médités avec tant de sagesse, qu’il parut

maîtriserles hasards , et disposer des événemens.
Mais la gloire de Timoléon ne consiste pas

dans cette continuité rapide de succès , qu’il at-
tribuoit lui-même à la fortune, et dont il faisoit

A rejaillir l’éclatsur sa patrie (g) ; elle est établie

sur une suite de conquêtes plus dignes de la re-
connoissance des hommes.

Le fer avoit moissomé une partie des habitans
de la Sicile ;.d’autres , en grand. nombre , s’étant

(e) Plut. in Tîm. rom. 1 , pag. 237. -- (f) Plut. ibid,
pag. 248. Diod. Sic. lib. l5 , pag. 47s. ,- Plut. ibid.
pag. 25° et 253.
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12 v V 0 1 A c zdérobés par la fuite à l’oppression de leurs des--

potes , s’étoient dispersés dans la Grece, dans les .
îles de la mer Ege’e , sur les côtes de l’Asie. Co-

rinthe , remplie du même esprit que son général,
les engagea, par ses députés , à retourner dans
lehr patrie ç elle leur donna des vaisseaux , des
chefs , une escorte , et, à leur arrivée en Sicile,
des terres à partager. En même temps des hé-
rauts déclarerent, anxieux solemnels de la Grece,
qu’elle reconnaissoit l’indépendance de Syracuse

et de toute la Sicile s I
A ces cris de liberté , qui retentirent aussi dans

toute l’Italie , 60,000 hommes se rendirent àSyra-
cuse , les uns pour y jouir des droits de citoyens ,

- les autres pour être distribués dans l’intérieur-(la
l’île (i). ’

La forme de gouvernement avoit récemment
essuyé de fréquentes révolutions (Æ) , et les loix
étoient sans vigueur. Elles avoient été rédigées

pendantla guerre du Pélopoflnese , par une assem-
blée d’hommes éclairés , à la tète desquels étoit

ce Dioclès , dontla mémoire fut consacrée par un
temple que l’ancien Denys fit démolir. Ce légis-
lateur Sévere avoit défendu , sous peine de mort,
deparoître avec des armes dans la place publique.
Quelque temps après , les ennemis ayant l’ultime

sa
(Il) Plut. in Timol. tout. l. , pag. 247. Diod. Sic. lib.

16 , pag. 472.-- Plut. ibid. Diod. ibid. pag. 473;
lib. 19 , pag. 652. -- (k) Aristot. de rap. 11h. 5 , cap. 4,,

30m. a, pag. 390c ”q .



                                                                     

sauteurs: ANACHAnSIS. ’15
irruption aux environs de Syracuse , il sort de
chez lui , l’épée à la main, il apprend au même
instant qu’il s’est élevé une émeute dans la place -,

il y court 3 un particulier s’écrie : a Vous venez
a d’abroger votre loi. Dites plutôt que je l’ai con-
u firmée,n répondit-il, en se plongeant l’épée

dans le sein ( l). .s Ses loix établissoient la démocratie; mais pour
corriger les vices de ce gouvernement, elles pour-
suivoient avec vigueur toutes les especes d’injus-
tices; et pour ne rien laisser aux caprices des
juges, elles attachoient, autant qu’il est possible ,
une décision à chaque contestation, une peine à
chaque délit. Cependant , outre qu’elles sont écri-

tes en ancien langage , leur extrême précisiOn
nuit à leur clarté. Timoléon les revit avec Cé-

phalus et Denys , deux Corinthiens qu’il avoit
attirés auprès de lui (m). Celles qui concernent
les particuliers furent conservées avec des inter-
prétations qui en déterminent le sens g on réforma

celles qui regardent la constitution, et l’on r6-
prima la licence du peuple sans nuire à sa li-
berté. Pour lui assurer à jamais la jouissance de
cette liberté, Timoléon l’invita à détruire toutes

ces citadelles, qui servoient de repaires aux ty-
rans (u).

(I) Diod. Sic. lib. I3 , p. 162. --(m) Plut. in’Timnl.
pu . 243. Diml. Sic. lib. 13 , pag. 265; lib. 16, pug.
47 .-- (n) N811. in Timol. cap. 3. -



                                                                     

14 V o r A c nLa puissante république de Carthage forcée
de demander la paix aux Syracusains, les op-

’ presseurs de la Sicile successivement détruits,
les villes rétablies dans leur splendeur , les cam-
pagnes couvertes de moissons , un commerce flo-
rissant , par-tout l’image de l’union et du bon-
heur, voilà les bienfaits que T imoléon répandit
sur cette belle contrée (a): voici les fruits qu’il’

en recueillit lui-même. ’ *
Réduit volontairement à l’état de simple parti-

"culier, il vit sa considération s’accroître de jour
en jour. Ceux de Syracuse le forcer-eut d’accep-
ter dans leur ville une maison distinguée ; et aux

. environs, une retraite agréable, où il couloit des
jours tranquilles avec sa femme et ses enfans ,
qu’il avoit fait venir de Corinthe. Il y recevoit

» sans cesse les tributs d’estime et de reconnais-
sance que lui offroient lespeuples qui le regar-
d0ient comme leur second fondateur. Tous les,
traités , tous les réglemens qui se faisoient en Si-

, cile , on venoit de près , de loin, les soumettre à.
ses lumieres, et rien ne s’exécutoit qu’avec son

approbation (p).
Il perdit la vue dans un âge assez avancé (q) .

Les Syracusains, plus touchés de son malheur
qu’il ne le fut lui-même , redoublerent d’attentions

(a) Diod. Sic. lib. :6, pag. 473. -- (p) Plut. inTimol.
rom. x, pag. 255. *- (q) flop. in Tfmol. cap. 4.

v

U)..- . -.. . - .fi-Ma*nn---&.---o-.-.-.A-----’.M ........x.-«A ... . . : a. -.. :v u l. s ..- . . . . .4
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au JEUNE AusenAnsrs.- 15
à son égard. Ils lui amenoient les étrangers qui
venoient chez eux. Voilà, disoie’nt’ils, notre bien-
faiteur , notre pere; il a préféré au triomphe bril-

r lant qui l’attendoit à Corinthe , à la gloire qu’il

auroit acquise dans la Grece , le plaisir de vivre
au milieunde ses enfans (r). Timoléon n’opposoit
aux louanges qu’on lui prodiguoit , que cette ré- -

pense modeste: a Les dieux verdoient sauver la
a Sicile; je leur rends graces de m’avoir choisi
a pour l’instrument de leurs bontés (s) n.

L’amour des Syracusains éclatoit encore plus
lorsque dans l’assemblée générale on agitoit quel-
que question importante. Des députés l’invi-
toient à s’y rendre -, il montoit sur un char-3 dès
qu’il paroissoit , tout le peuple le saluoit à grands
cris 3 Timoléon saluoit le peuple à son tour, et
après que les transports de joie et d’amour avoient
cessé , il s’informoit du sujet de la délibération ,

et donnoit son avis, qui entraîndit tous les fuffra-
ges. A son retour, il traversoit de nouveau la
place, et les mêmes acclamations le suivoient
jusqu’à ce qu’on l’eût perdu de vue (t).

La reconnoissance des Syracusaius ne pouvoit
s’épuiser. Ils déciderent que le jour de sa naissance
seroit regardé comme un ’our de fête, et qu’ils
demanderoient un généralat Corinthe , toutes les

(r) Plut. in Timol. mm. i ,lpag. :54. -- (s) Nep. ibid.
5- (1) Plut. ibid. pag. 254. .

l
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16 , V o r A ou:fois qu’ils auroient une guerre à soutenir contre
i quelque nation étrangere (Il).

A sa mort, la douleur publique ne trouva de
soulagement que dans les honneurs (accordés à sa.
mémoire. On donna le temps aux habitans des
villes voisines , de seirendre à Syracuse pour as-
sister au convoi. De jeunes gens, choisis parle
sort, porterent le corps sur leurs épaules. Il étoit
étendu sur un lit richement paré. Un nombre
infini d’hommes et de femmes raccompagnoient,
couronnés de fleurs , vêtus de robes blanches, et
faisant retentir les airs du nom et des louanges
de Timoléon; mais leurs gémissemens et leurs
larmes attestoient encore mieux leur tendresse

et leur douleur. - ’’ Quand le corps fut mis Sur le hucher, «un bé-
raut luta haute voix le décret suivant à 73 Le
4 peuple de Syracuse , en reconnaissance de ce
a que Timoléon a détruit les tyrans , vainCu les
a barbares, rétabli plusieurs grandes villes , et

donné des loix aux Siciliens , a résolu de con-
s sacrer deux cents mines * à ses funérailles , et
d’honorer tous les ans sa mémoire par des
combats de musique , des courses de chevaux,

t et (les jeux gymniques (æ). n
D’autres généraux 50 sont signalés par des

nie:
,-

(a) Plut. in Timol. tom. 1 , p35. 254. N91). ibid; cap. 5.

’5 180Go livres. *(z) Plut. in Timol. tout. a, pag. 255. A
conquetes

4A
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viseuse AnacaAnsufi 17
conquêtes plus brillantes; aucun n’a fait de si
grandes choses. Il entreprit la guerre pour tra-.
Veiller au bonheur de la Sicile; et quand il «l’eutp
terminée, il ne lui resta plus d’autre ambition
que (Tétre aimé. I

Il fit respecter et chérir l’autorité pendant qui]
en étoit revêtu ; lorsqu’il s’enfut dépouillé , il la

l respecta et la chérit plus que les autres citoyens.
Un jour, en pleine assemblée , deux orateurs
oserent raccuser d’avoir malversé dans les places
qulil avoitlremplies. Il arrêta le peuple soulevé
cantre eux : a Je, n’ai affronté, dit- il , tant de
a travaux et de dangers, que: pour mettre le
a moindre des citoyens en état de défendre les
a loix, et de dire librement sa penséer(y) n;

Il exerça sur les cœurs un empire absolu ,sparce
qu’ilfut doux,nrodeste , simple, désintéreSsé, et

sur-tout infiniment juste. Tant de; vertus désar-
moient ceux qui étoient accablés de l’éclat de
ses actions , et de la supériorité de ses lunieresu
Timoléon éprouva qu’après avoir rendu de grands

genices à une nation, il suffit de la laisser faire
pour en être adoré.

(y) Plut. in Timol. mm. 1 , pas. 953. Nep. ibicL
cap. 5.

’ p r
Fin du Chapitre saliranh-Irokiemr
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IL I Jenserras L.x1sV..
Évite de la Bibliotfiegue. Physique. HMîre

naturelle. Génies.

A mon retour de Perse , je retournai chez En;
clide: il me restoiLà parcourir une partie de sa
bibliotheque;j e l’y trouvainvec Mérou et Anaxar-
que. Le premier étoit dÎAgrigente en Sicile, et
de lamente famille que le célebre Empédocle ;
le second étoit d’Abdere en Thrace ,Vet de ’e’colep

de Démocrite :( tous deux un. livre à la main,
paraissoient ensevelis dans une.rnéditation pro-
fonde.

Euclide me montra quelques traités sur les
animaux, suries plantes , sur lésl fossiles. Je ne
suis pas fort riche en cegenre ,, me dit-il 31e goût
de l’histoire naturelle ,V et de la physique propre-
ment dite , ne s’estinti’oduit parmi. nous que de?
puis quelques années. Ce n’est pas que plusieurs
hommes de génie ne se soient anciennement oc.
,cupés de la nature; je vous-ai montré autrefois
leurs ouvrages, et vous vous rappeliez sans doute
ce discours cule grand-prêtre de Cérèsvous donna .
une idée succincte de leurs systèmes *. Vous ap-
prîtes alors qu’ils chercherent à, ’connoître les

P Voyez h-cîapitne IODE de en ouvrage.

rLdA.» À.-



                                                                     

terreux Anacnnnus. 19causes plutôt que les effets, la matiere des êtres
plutôt que leurs formes (a).

Socrate dirigea la philosophie vers l’utilité pu-
blique: et ses disciples , à son exemple, consa-
crerent leurs veilles à l’étude de l’homme (à).

Celle du reste de l’univers , suspendue pendant
près d’un siecle , et renouvelée de nos jours , pro-

cede avec plus de lumieres et de sagesse. On agite,
à la vérité , ces. questions générales qui avoient

divisé les anciens philosophes ; mais onttâche en
même temps de remonter des effets aux causes ,
du connu- â l’inconnu (a). En conséquence on
s’occupeldes détails avec un soin particulier , et
lion commence à recueillir les faits et à les com-

parer. ’ l ’V Un défaut essentiel arrêtoit autrefois les pro--
grès de la science; on n’étoit pas assez attentif
là expliquer l’essence de chaque corps (d) , ni à.
définir les termes dont on se servoit 3 cette né-
gligence avoit fini par inspirer tant de dégoût ,,
que liétude de la physique fut abandonnflée au
moment précis où commença l’artdes définitions.

Ce fut au temps de Socrate (a)- r .

(a) Aristot. de 11a:..auscnl’t. lib. a, cap. 2, rom. 1 ,-
pag. 329. Id. de part. anim. lib, 14, cap. 1 , mm. r ,-
png, («67 et 968.-- (b’) Id. de part. anim. tout. 1-,.png..
97: . -- (c) Id. ibid. pug. 967. Id. de nar. auscult. lib. i,
cap, x, pag.-315.- (d) Id. de nm. auscult. lib. 2 ,cap.
a , png 329. ’-- (e) Aristot. de part. nuira. lib. r, cap. il.
pag. 971.. Id. mcmph. lib. 1:, cap. 6 , rom. 2 ,pug. 848.!

. Ilr .



                                                                     

ne . V o r A o zA ces mots , Anaxarque et M e’ton s’approche-

rent de nous. Est-ce que Démocrite , dit le pre-
mier, n’a pas donné [des définitions exactes P
Est-ce qu’Empédocle , dit le second , ne s’est pas
attaché à l’analyse des corps P Plus fréquemment

que .les autres philosophes, répondit Euclide ,
mais pas apssi souvent qu’ilsl’auroient du ( La
conversation devint alors plus animée : Euclidç
défendoitavec vivacité la dOctrine d’Aristote son.

ami; Anaxarque et Méton , celle de leurs com-
patriotes. Ils accuserent plus d’une fois Aristote
d’avoir altéré, dans ses ouvrages, les systèmes des

anciens, poursles combattre avec avantage (g).
Méton alla plus loin; il prétendit qu’Aristote ,,
Platon , Socrate même , avoient puisé dans les
écrits des Pythagoriciens d’Italie et de Sicile,
presque tout ce qu’ils’ont enseigné sur la nature ,j

la politique et la morale. C’est dans ces heureuses
contrées, ajouta-t- il, que la vraie philosophie a,
pris naissance ,4 et c’est à Pythagore que l’on doit

ce bienfait (Il). -3’ ai une profonde vénération pour ce grand

homme , reprit Euclide 3 mais puisque lui et
d’autres philosophes se sont appropriés, sans en
avertir , les richesses de l’E’gypte , de l’Ürient et

(f)-Aristot. de part. anim. lib. 1 , cap. x, rom. 1,
p.97oç-7 (g) Porphyr vit. Pyrhag. .5. 53. p, 49, nmckp
hier. philos. disent. pralin). p. 14H11). a , cap. y, p, 464.
Moshom. ad Cudvv. cap. r , à. z , no. y. -- Porphyr,
in. Pyth. p.13. 59.Anonym. 3p. Plier. pas. 131,6.
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ne InuknflAnLannsrs. aux-

de tous les peuples que nous nommons bar-
baress( i) , n’avions-nous pas le même droit de
les transporter dans la Grece P Ayons le courage fil
de nous pardOnner mutuellement nos larcins;
ayez celui de rendre à mon ami la justice qu’il
mérite. Je lui ai souvent ouï dire qu’il Faut dis-
cuter les opinions avec l’équité d’un arbitre im--

partial (k) ; s’il s’est écarté de cette regle . je le

condamne. Il ne cite pas toujours les auteurs-
idont il- emprunte des Iumieres , parce qu’il a dé-
claré en général que son dessein étoit d’en pro-e

liter (l). Il les cite plus souvent, quand il les
réfute , parce que la célébrité de leur nom n’é-

’ toit que trop capable d’accréditer les erreurs qu’il

vouloit détruire.
Aristote s’est emparé du dépôt des connais-

sances-,raccru par vos soins et par les nôtres; il I
l’augmenter-a par ses travaux, et, en le faisant

l passer à la postérité, il élevera le plus superbe
des monumens5 non à la vauite d’ une école en
particulier ,,mais à la gloire de tontes nos écoles:

J e le connus l’Acade’mîe; nos liens se forti-

fierent avec les années , et, depuis qu’il est sorti
d’Athenes , j’entretiens avec lui. une correspon-
dance suivie. Vous , qui ne pouvez le juger que:

i diaprés-le petit nombre dÎouvrages qu’il a publiés L

- (i). Tarin; ont. au! Græc. pag. a. Clem. Alexandr.
erromarJib. 11,!p.355. Èruçk. hist. philos lib. 1;, cap. 3,.
y. 47. - - (k)’Arimt. de cœl..lib. r , cap. se, r. a, p. 4.46..
-- (l) Id. de ml. lib. .195,Cflxh :9 ,40». uflwg 1.44.



                                                                     

sa v o t A a z rapprenequïelle est l’étendue de ses proîets , et!

reprochez-lui, si Vous Posez, des erreurs et des.
t omissions.

La nature, qui ne dit rien à la plupart der
hommes , l’avertit de bonne heure qu’elle lavoit

choisi pour son confident et son interprete. Je ne
Yens dirai pas que, né avec les plus heureuses-
dispositions , il fit les plus rapides progrès dans
la carriere des sciences et des arts; qu’on le vit,
des sa tendre jeunesse , dévorer les ouvrages des

. philosophes, se délasser dans ceux des poëtes ,
s’approprier les cannoissances de tousles pays et
de tous les temps (m) : ce seroit le louer , comme
on loue le commun. des grands hommes. Ce qui.
le distingue , c’est le goût et le génie de l’obser;
vation -,I c’est d’allier , dans les recherches , l’acti-g

vité la plus surprenante avec la constance la.
plus opiniâtre; c’est encore cette vue perçante,
cette sagacité extraordinaire. qui le conduit dans
un instant aux résultats , et qui feroit! croireï
souvent que son esprit agit plutôt par instinct.
que par réflexion-r, c’est enfin d’avoir conçu que

tout ce que la nature et. l’art présentent à nos:
yeux , n’est qu’une suite immense de faits , te-
nant tous à une chaîne commune , souvent trop.
semblables pour n’être pas facilement confondus;
et trop différens pour ne d’étain être distin-r
gués. De là ,,lei parti qu’ila pris d’assurersamarf

(in) Lumen. vit. Animer;



                                                                     

nantit: Annçnnnsrs, 33
clic par le doute (n) , de l’éclaircr par l’usage
fréquent des définitions, des divisions et subdi-
visions, et de ne s’avancer vers le séjour de la
vérité , qu’après avoir reconnu les. dehors de

l’enceinte qui la tient renfermée. V i
Telle est la méthode qu’il suivra dans l’exécu-

tion d’un projet qui. effraieroit tout autre que lui:
c’est l’histoire générale et particuliers de la na-
ture, Il prendra d’abord les grandes masses , l’o-’
rigine ou l’éternité du monde (a), les causes , les’

principes et l’essence des êtres (p) ., la nature et
l’action réciproque des élémens , la composition
et la décomposition des corps (g). Là serontrap-’
pellées et discutées les questions sur l’infini , sur
le mouvement , le vide , l’espace et le temps (r).

Il décrira ,. en tout ou en partie , ce qui existe,"
et ce qui s’opere dans les cieux, dans l’intérieur

et sur la surface de notrevglobe ; dans les cieux ,r
les météores (a) , les distances et les révolutions
des-planetes ,fla nature des astres et des spheres
auxquelles ils sont attachés (t) ; dans le sein de la
pierre à les fossiles j lesminérauxr(z), les secousses-

(n) Aristor. metaph.. lib. 3 , cap. r, torig. 21,. pag. 858.,
-- (a) Aristot. de baal. lib. 1 , cap. a , sont) 1 , pag. 482.
-- (p) Id. de mit. auscuit. lib. 1 et a ,mm. 1 m. 315, &c.
Id. metaph. rom; à , pag. 83 8’»-- (q) Id. de gémis-escor-
rupt. rom. 1, pag. 493 ,. 6re. Ding. Lee": lib. 5 , ç. 25v.
-- (r) Aristot. de» mat. auscult.’lib. 3’, 4,; Sac. -*- (s) Id.
licteur. tom’. .1 i,’pao*. 5’28. hl. «le cœl. lib. 2 , t. r ,.
pas. 452. 111.13er loin; a!» Ding. Laon. lib. 5, tu 26-
P- (sa Aristot. menton. lib; 3 ,cap. 6 z tout. r , pas. (86.

A444 4 n
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54 V o v A. a nviolentes qui bouleversent le globe (æ) -, sur sa.
surface, les mers , les fleuves (y); les plantes (z) ,.
les animaux (a).
i Comme l’homme est sujet à une infinité de

besoins et de devoirs , il sera suivi dans tous ses
rapports. L’anatomie du corps humain (b), la
nature et les facultés de l’aime (c), les objets et.
les organes des sensations (d) , les regles propres
à dirigenles plus fines opérations de l’esprit (e)

et les plus secrets mouvemens du cœur (f) , les
loixj(g) , les gouvernemens (à) , les sciences ,
les arts (i) ; sur tous ces, objets intéressans , l’iris-
torien joindra ses l’urnieres à. celles des siecles
qui l’ont précédé; et Conformément à la métho-

de de plusieurs philosophes , appliquant toujours-
7 la physique à la morale , il nous rendra plus éclai-

rés , pour nous rendre plus heureux.
Voilàvle plan d’Aristote , autant que je l’ai pu.

comprendre par ses conversations et par ses let.

(a). Aristor. mucor. lib. a , cep. 8 , pag. 566. ,
--- (y) Id. ibid. cap. 2 , p. 551 , ôte. --(;) Ding. Les".
lib. 5, s. 25. - (a) Aristor. bist. anim. Id. «le animal.
jalons. part. geler. mm. I , Ding. Laert. ibid.

(b) Agistot. hisr. anim. lib. 1, cap. 7, p. 768, &e.Diog.
Laon. ibid. ’-- (c) Aristot. de anim. t. 1 , p. 616. Id. du
méat. tout. 1 , pag. 678. -- (d) de sens. ibid. p. 669..

n --- (a) Id. «rag. analyt. tapit-tatars). a, 93g. 1.4, (un.
Diog..Lurt. ibid. à. 23 et 25.-- Aristçt. de mon g.
magn. mon; ourleur. de vint. et yitl. 2 , pag. 3,81m

(g) Ding. Laon. ibid. fi. 26.- Ariane. de rep.
tout. a , pag. 296. --- Ding. Llart..lhid. Patrie. bibi»
Grue. lib. 3 ,cap. 6 et 7 , tous. 2 un; :07 ,ac;

(les l
s
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atrium: AnAannus. :5tres : je ne sais s’il pourra s’assujettir àl’ordre que

je viens d’indiquer. Et pourquoi ne le suinoit-il
pas , lui dis-je P C’est , répondit Euclide , que cer-
taines matieres exigent des éclaircissemens pré-
liminaires. Sans sortir de son cabinet ,’ ou il a
rassemblé une bibliotheque précieuse (k) , il est
en état de traiter quantité de sujets: mais quand
il faudra tracer l’histoire et les mœurs de tous les
animaux répandus sur la terre, de quelle longue
et pénible suite d’observations n’aura-t-il pas be-

soin l Cependant son courage s’enflamme par les
obstacles; outre les matériaux qui sont entre ses
mains, il fonde de justes espérances sur la pro-
tection de Philippe; dont il a mérité l’estime ( l),
et sur celle d’Alexandre , dont il va diriger l’édu-

cation. S’il est vrai, comme on le dit, que ce jeune
prince montre un goût très-vif pour les scien-
ces (m) , j’espere que, parvenu au trône , il mettra
son instituteur à portée d’en hâter les progrès (a).

A peine Euclide eut achevé , qu’Arraxarque
prenant la parole: je pourrois , dit»il , attribuer à
Démocrite le même projet que vous prêtez à Aris-
tote. Je vois ici les ouvrages sans nombre qu’il

. a publiés sur la nature et les différentes parties de

(la) Stral). lib. 13’, p. 608. Auli Gcll. lib. 3 , cap. 1’,
--* (l) Aul. Gell. lib. 9 , cap. 3. Ammou. vit. Aristot.
AEliun. var. liist. lib. 4, cap. 19. --- (m) Plut. de fort.
Alex. tout. 2, png. 327, 328, ôta-(n) Plin. lib. 8,
cap. :6, Un". 1 , pag. 443.

Tome F11. C
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9.6, V o v A e al’univers -, surlos animaux et les plantes; sur notre
mue , nos sens , nos devoirs ,’ nos vertus; sur la
médecine, l’anatomie, l’agriculture, la logique,
la géométrie, l’astronomie, la géographie ; j’a-

joute sur la musique et la poésie (a) ,3 et je ne
parle pas de ce style enchanteur qui répand des
graces sur les nmtieres les plus abstraites (p).
L’estime publique l’a placé au premier rang des
pthsiciens qui ont appliqué les effets aux causes.
On admire dans ses écrits. une suite d’idées neu-

ves , quelquefois trop hardies , souvent heureuses .
Vous sàvez qu’à l’exemple de Leucippe, son mai«

tre , dont il perfectionna le système (q) , il ad-
mit le vide , les atomes , les tourbillons ; qu’il
regarda la lune comme une terre couverte d’ha-
bitans(r) 3 qu’il pritla voie lactée pour une mul-
titude de petites étoiles (s); qu’il réduisit toutes
nos sensations à celle du toucher (t), et qu’il nia
toujours que les couleurs et les autres qualités
sensibles fussent inhérentes au corps (a).

Quelques-unes de ces vues avoient été propo.
sées (x) : mais il. eut le mérite de les adopter

(a) Diog. Laert. lib. 9, s; 46. l’abrîc. bibi. Græc.
t. 1 , p. 803. -- (p) cicer. de ont. lib. r , cap. u, mm.
3 , png. 141 . -- (q) Bruck. hist. philos. ton]. 1,1). x 187.
-- (r) Plut. de ploc. philos. lib. 2 , cap. 25. t. 2 , p. 89x,
4- (s) Aristot. mentor. lib. I , cap. 8 , t. 1 , p. 538..Plur.
ibid, p. 393. w- (t) Aristor. (le sans. cap. 4 , t. 1. p. 669.
- (il) Id. de nuim. lib. 3, cap. x , t. x , p. 6.1.9. Sen.
Empir. ’mlv. logis. lib 7 , p. En. "r. (r) Aristot. de son.
cap. 4,10m. 1, pas. 66-).
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«a de les étendre. Il fut le premier à concevoir
les autres, et la postérité jugera si ce sont des -
traits de génie, ou des écarts de l’esprit : peut-
être même découvrira-belle ce qu’il n’a pu que

deviner. Sije pouvois soupçonner vos philosophes
de jalousie, je dirois que, dans leurs ouvrages ,
Platon affecte de ne le point nommer , et Aristote
de l’attaquer sans cesse. -

Euclide se récria contre ce reproche. On reprit
les questions déja traitées z tantôt chaque atliiete
combattoit sans second; tantôt le troisieme avoit
à soutenir les efforts des deux autres. EnSuppi-i-
niant les discussions, pour m’en tenir aux résul-
tais, je vais exposer en peu de mots l’opinion
d’Aristote et celle d’Empédocle, sur l’origine et

l’administration de l’univers. J’ai rapporté dans

un autre endroit celle de Démocrite sur le même

sujet *. . rTous les philœophes , dit-Euclide, ont avancé
que le mondenvoit été fait pour toujours sub-
sister , suivant les uns ; pour finir un jour , suivant
les autres; pour finir et se reproduire dans des
intervalles périodiques , suivant les troisiemes.
Aristotesoutient que le monde a toujours été,

. et seratoujours (y). Permettez que je vous inter-
rompe , dit Méton. Avant Aristote, plusieurs de

t

1’ Voyczle chapitre XXX de. cm ouvrage.

(y) Aristot. de un. auscult. lib. 8, eau. r , tout. l ,A

png. 4g). Id. de cool. lib. 1 , cap. le, p. .5 t7.
C 2



                                                                     

28 V o Y A a nnos Pythagoriciens , et entre autres Ocellus de
Lucanie , avoient admis l’éternité du monde (z).
Je l’avoue, répondit Euclide ; mais Aristote a fora
tifié ce sentiment par de nouvelles preuves. Je me
borne à celles qu’il tire du mouvement. En effet,
dit-il, si le mouvement a commencé , il ’futsdans
l’Origine imprimé à des êtres préexistans; ces êtres

avoient été produits , ou existoient de toute éter- ’

nite’..Dans le premier cas , ils ne purent être
produits que par un mouvement antérieur à ce-
lui que nous supposons être le premier; dans le
second cas, il faut dire que les êtres Lavant
d’être mus , étoient en repos; or , l’idée du repos

lentraine toujours’celle d’un mouvement suspen-

du, dont’il est la privation (a). Le mouvement-

est donc éternel. - ,’ Quelques- uns admettent l’éternité de la ma-

tiese,- et donnent une origine à l’univers : les
parties de la matiere, disent-ils , furent agitées
sans ordre dans le chaos, jusqu’au moment ou
elles se réunirent pour former les corps. Nous
répondons que leur mouvement devoit être con.
forme ou contraire aux loix de la nature (à) ,
puisque nous n’en connoissons pas d’autres. S’il

leur étoit conforme , le monde a toujours été;
s’il leur étoit contraire, il n’a jamais pu être -,

x

Fa) Ocell. Lucan. cap. a.’;--- (a) Aristot. de net.
luscult. lib. 8, cap. x , t. l , p. 408. ---(b)1:l. de oœl.
lib. 3 , cap. 2, t. a , p. 47.5. ’ ’

4
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car, dans la premiere supposition , les parties de
la matiere auroient pris d’elles- mêmes , et de
toute éternité , l’arrangement qu’elles conservent

aujourdlhui -, dans la seconde , elles n’uuroient l
jamais pu le’prendre, puisque le mouvement
contre mature sépare et détruit, au -lieu de rêne

mir et de construire (a). Et qui concevra jamais
que des mouvemens irréguliers aient pu campo-
Ser des substances telles que les nos , la. chair et
les autres parties de notre corps (d) P

Nous appercevons par-tout une suite de forces
motrices qui, en opérant les- Litres sur les autres ,
produisent une continuité de causes et d’effets.
Ainsi la pierre est remuée par le bâton (c), le’
bâton par le bras , le bras par la volonté, &c.
Lasérie tierces forces, ne pouvant se prolonger à
l’infini (f) ,’ s’arrête à des moteurs, ou Plutôt à

un moteur unique qui existe de toute éternité z
c’est l’être nécessaire (g) , le premier et le plus
excellent des êtres : c’est Dieu lui -mèn1e; il est
immuable , intelligent , indivisible , sans éten-

z

due (Il) -, il réside au-dessus de l’enceinte du.

4 .A

(c) Aristot. de cœl. lib. 1 , cap. 2,, ton). l , png. 433.
-- (d) hl. ibid. lib. 3 , cap, a , p. 475. -- (e) Id (le mu.
auscult. lib. 8 , cap. 5 , t. 1, p. 415. -(f)1d.ibid.
Id. nie-lapis. lib. 14, cap. 8, t. 2, p. 1003. --- (g) Id».

’ibid. lib. 4, cap. 8, p. 882 , E; lib. 14, cap 7,10m. 2 ,
pag. .1000 , l). -- (h) Id. (le nm. nusculr. lib. 8 , cap. 6.
et 7, lom. 1 , pag. 418 ; cap. 15, pag.-43o. 1d. nietapll.
lib. 14, cap. 7 et 8 , 01m2, gag. 1001. i
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monde; il y trouve son bonheur dans la contera»:
plntion (le lui-même (i).

Comme sa puissance est toujours en action. , il
communique et communiquera, sans interrup-
tion , le mouvement au premier mobile (k) , à la
sphere des cieux où sont les étoiles fixes; il l’a
communiqué (le toute éternité. Et en effet, quelle
force auroit enchaîné son bras, ou pourroit l’en-
clminer’tlans la suite? Pourquoi le mouvement
auroit-il commencé dans une époque plutôt que
dans une autre P Pourquoi finiroit-il un jour (l) P

Le mouvement du’premier mobile se commu-

’ - . . . f. Vnique aux spheres inférieures , et les fait rouler
tous les jours d’orient en occident z mais chacune
d’elles a de plus un ou plusieurs mouvemens dië
rige’s par des substances éternelles et immaté-L

rielles (m). lCes agens secondaires sont subordonnés au
premier moteur (n): à-peu-près comme dans une
armée , les officiers le sont au général’(o). Ce

dogme n’est pas nouveau. Suivant les traditions
antiques , la diyiuité embrasse la nature entiere.

(î) Aristot. metaph. lib. 14 , cap. 9, t. 2, p. mol. Id;
(le mon lib. 10 , cap. 8, t. 2 , p. 1’59 , E. Id. "mg. mer.
lib. 2 , cap. 15, p. 193. - (k) Aristor. "rempli. lib. 14 ,
rap. 6, pag. 999; cap.7, t. 2, png. 100.1. Id. de mir.
ausculr. lib. 8, cap. 15, r. 1, png. 4’30. m (Il) loi. (le nm.
nuséult. lib. 8, cap. 1 , p. 409 8I410. Id. mernplr.
lib. il, cap. 8 , torii. a , paginez. Bruck. t. r ,»p:rg. 831.
--.- (n)Arisiot. de goum: lib. a, rap. i0, t- l , png. 525.
-- (0)14. metuph. lib. i4, cap. 10) t. a, 1x13. 1004.
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Quoiqu’on les ait altérées par des fables n10ns-
trueuses , ellesn’en conservent pas moins les déà L

bris de la vraie doctrine (p).
Le premier mobile étant mu par l’action imméf

dicte du premier moteur, action toujours simple,
toujours la même, n’éprouve point de change-s
ment, point’de génération ni de corruptioni(r1)2
C’est dans cette uniformité constante et paisible
que brille le caractere de l’immortalité.

Il en est de même des sphex-es inférieures;
* mais la diversité de leurs mouvemens produit sur
la terre et dans la région sublunaire , des révolu-
tions continuelles , telles que la destruction et la :
reproduction des corps (r). -

Euclide , après avoir tâché .de montrer la liai-
son de ces effets aux causes qu’il venoit de leur
assigner, continua de cette maniere:

L’excellence. et la beauté de l’uniVers consis-

tent dans l’ordre qui le perpétue (s) -, ordre qui
éclate plus dans les cieux que sur la terre (t);
ordre auquel tous les êtres tendent plus ou moins
directement. comme dans une maison bien ré-
glée (n),les hommes libres, les esclaves , les bêtes

’ de somme concourent au maintien de la commu-

fi
(p) Aristot. meiaph. lib. 14, cap. 8, t. 2 ,lp. 1003 , p

h-- (q) 1d. de genets. lib. 2 , cap. Io, rom. 1 , pag. 524. l
-- (r) Id. ibid. et p21". 525. --- (s) Id. metdph. lib. 14 ,
cap. 1° , t. 2 , p. mo4.-*- (t) Id. (le part. auim. lib. 1 ,
cap. 1,’ t. 1 , p.970 , A. - (u) Aristot. metapli. lib. 14,

cap. 1°, t. a, p. 1.005; V * . - -
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3a .V 0-! A c n 4 .nauté, avec plus ou moins de .zele et de succès ,
suivant qu’ils approchent plus ou moins de la per-
sonne du chef; de même dans le système général

J165 choses, tous les efforts sont dirigés à la ’con-

servation du tout, avec plus de promptitude et
de concert dans les cieux, ou l’influence du pre-
mier moteur se fait mieux sentir; avec plus de
négligence et de confusion. dans les espaces sub-
lunaires , ’parce qu’ils sont. plus éloignés de ses

ri’gards (à). . 1De, cette tendance universelle des êtres à un
même but, il résulte que la nature, loin de rien
faire d’inutile , cherche toujours le mieux possi-o
blé (y), et se propose une fin dans toutes ses ’

opérations(z). I - p.A ces mots, les deux étrangers s’écrierent à la

fois z eh l pourquoi recourir à des causes finales P
et qui vous a dit-que la nature choisit ce qui con:

’ vient" le mieux à chaque espece d’êtres? Il pleut
sur nos campagnes , est-ce pour les fertiliser? non
s:1ns.doute; c’est parce que les vapeurs attirées
par le soleil, et condensées par le froid , acquie-
rent par leur réunion , une gravité qui les préci-
pite sur la terre; C’est par accident qu’elles font
croître votre blé, et le pourrissent quand il est

l- (x) Id. de getter. lib. 2 , cap. 1o , t. 1 , p. 524. Id. de
part, unim. lib. 1,, cap. 1 , p. 97°. --(y) Id. de cool. lib.
2, cap. 5 , t. 1 , p. 458 ; cap. 11 , pag. 463. Id. de gent-r.
ibid. p. 525. --- (g) Id. (le natur. auscult. lib. 2, cap. 8,
t. 1, p. 336. Id. de arum. incess. cap. a, p. 734.
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amoncelé dans votre aire. C’est par’accident que

vous avez des dents prOpres à diviser les alimens,
et d’autres propres à les broyer (a). Dans l’ori-
gine des choses, ajouta M éton, quand le hasard
ébauchoit les animaux , il forma des tètes qui
n’étoient point attachées à des 0011555). Bientôt

il parut des hommes à tête de taureau , des tau- -
réaux à face humaine (c), Ces faits sont confirmés
parla tradition, qui place, après le débrouille-
ment du chaos , des géans , des corps armés de
quantité de bras , des hommes quin’avoient qu’un

œil (d). Ces races périrent par quelque vice ,de
coaformation; d’autres ont subsisté. Au-lieu de
dire que ces dernieres étoient mieux organisées ,
on a supposé une proportion entre leurs actions
et leur fin prétendue.

Presqu’aucun des anciens philosophes, répon-

dit Euclide , n’a cru devoir admettre comme
principe, ce qu’on appelle hasard ou fortune (a).
Ces mots vagues n’ont été employés que pour ex-

pliquer des effets qu’on n’avait pas prévus -,* et

Ceux qui tiennent à des causes éloignées , ou
qu’à présent ignorées (f). A proprement parler,

(a) Aristot. de ont. auscult. lib. a , cap. 8 , t. 1 , p. 336.
-- (b) Empcd. 3p. Aristot. de anim. lib. 3 , cap. 7, t. 1,
pag. 654. Id. de cool. lib. 3 , cap. a, tom. 1 , png. 476.

.,’-- (c) Id. de nm. auscult. lib. a, cap. 8 , t. 1 , p. 336.
Plut. adv. Culot. t. 2, p. 1123. AEl’ûln. hlst. anim.lib. 16,
cap. 29. -- (d)Ho1n. Hesiod. Æschyl. ap. Strab. lib. 1 ,
p. 43 ; lib. 7 , pag. 299. -- (e) Aristot. de net. auscult.
il). 2, cap. 4, t. 1 , p. 332.-(f) Id. ibid. cap. 5,

png. 333.
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la fortune et le hasard ne produisent rien par 6113:1
mêmes; et si pour nous conformer au langage
vulgaire, nous les regardons comme des causes
accidentelles , nous n’en admettons pas moins l’in-

telligence et la nature pour causes premieres (g).
Vous n’ignorez pas , dit alors Anaxarque,.que

le mot nature a diverses acceptions. Dans quel
sens le prenez-vous ici’? J’entends par ce mot ,

répondit Euclide , le principe du mouvement
subsistant par lui-même dans les élémens du feu;
de l’air, de la terre et de l’eau (à). Son actiOn
est toujOurs uniforme dans les cieux; elle estrsou-
vent contrariée par des obstacles dans la région
sublunaire. Par exemple, la propriété naturelle
du feu est de s’élever; cependant une force étran-

gere l’oblige sauvent à prendre une direction
opposée ( i). Aussi quand il s’agit de cettere’gion,

la nature est non seulement le principe du mou-
vement , mais elle l’est encore , pa - accident , du
repos et du changement (k).

Elle nous présente des révolutions constantes
et régulieres , des effets qui sont invariables , on.
presque toujours les mêmes. Permettez que je ne
m’arrête qu’à ceux-là. Oseriez-vous les regarder

Comme des cas fortuits ( l) P Sans m’étendre sur
x

(g) Aristot.’ de n32. nuscult. cap. 6 , p. 335. -- (Il) Id.
ibid. capa , p. 327 -, lib. 3 , cap. 1,1). 339. -(i) Aristot.
(le genet. lib. a , cap. 6, L1 , p.521. (k) Id. de riot.
auscult. lib. 2 , cap.1 , mm. i , p. 327. -- ( l) Id. ibid.
cap. 5a png. 333.
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» l’ordre admirable qui brille’dans les spheres su-

périeures , direz-vomique c’est par hasard que
les pluies sont constamment plus fréquentes en
hiver qu’en été, les chaleurs plus fortes en été

. qu’en hiver (m) P Jetez les yeux sur les plantes ,
et principalement sur les animaux, où la nature
s’exprime’avec des traits plus marqués. Quoique

les derniers’agissent sans recherche et sans déli-
bération , leurs actions néanmoins sont tellement
cornbinées , qu’on a douté si les araignés et les
fourmis ne sont pas douéesid’intelligenc’e, Or,’si

l’hirondelle a un objet en construisant son nid ,
et l’araignée en ourdissant sa toile; si les plantes
se couvrent de feuilles pour garantir leurs fruits,
et si leurs racines , au-lieu de s’élever, s’enfoncent

dans la terre , pour y puiser des sucs nourriciers,
ne reconnoîtrez-vous pas que la cause finale se
montre clairement dans ces effets toujours re-
produits de la même maniera (n) P

L’art s’écarte quelquefois de son but, même
lorsqu’il délibere; il l’atteint quelquefois , même
sans délibérer. Il n’en est pas moins vrai qu’il a

toujours une fin. On” peut dire la même chose de
la nature. D’un côté , les obstacles l’arrêtent dans

ses opérations, et les monstres sont ses écarts (o).
D’un autre côté, en forçant des êtres incapables

I (m) Aristot. de genet. cap. 8*, pag. 336 et 337.
(n) Aristot. (le nm. auscult. lib. 2, cap. 8, pag. 336 I

et 3,37. -- (a) Id. ibid. pag. 337..W. .A*;A4k A
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36’ ,V e 1 A e n .de de’libératicn , à se reproduire , elle les conduit
à l’ob’et qu’elle se propose. Quel est cet objet P

la perpétuité des. especes. Quel est le plus grand
. bien de ces especes P leur existence et leur con-
servation (p).

Pendant qu’Euclide eXposoit ainsi les idées
vd’Aristote, Anax’arque et Méton lui arrachoient

.des aveux qu’ils tournerent bientôt contre lui.
Vous reconnoissez,lui dirent-ils , un dieu, tu;

premier moteur , dont l’action immédiate entre-
tient éternellement l’ordre dans les cieux -, mais
vous nous laissez ignorer jusqu’à quel point son
influence agit sur la ferre. Pressé par nos institue,
ces , vous avez d’abord avancé quelle ciel et la
nature sontrdans sa dépendance (q); vous’avez
dit ensuite , avec restriction , que tous les mouveu
mens lui sont , en quelquefaçon ,’subordonnés ( r) ;
qu’il paroit être la cause et le principe de tout (s);
qu’il paraît prendre quelque soin des ’ choses
humaines (t) f, vous avez enfin ajouté qu’il ne
peut voir dans l’univers que lui-même; que l’as--
pect du. crir’ne et du désordre souilleroit ses rea-
gards (a) -, qu’il rie-sauroit être l’auteur ni de la. "

(p) AriStot..de gener. lib. 2, cap. 10, pag. 525, B.
-- (q) Id. memph. lib. i4 , cap. 7, rom. a, pag. 1000, E.
-- (r Id. de gener. lib. 2, cap. 10 , rom. 1 , p35. 525, E.
-- (s; Id. mefaph. lib. 1 , cap. a, pag. 841 , D. ’

(t) Id. de mon lib. 1°, cap. 9, t. 2,. png. 140; E.
-- (u) Id. metaph. lib. 14 , cap. 9, t. a, pag. n°04. Du
Val, Synops. analyt. ibid. png. 122. ,
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prospérité des niéchans , ni de l’infortune des gens

de bien (æ). Pourquoi ces doutes, ces restric-
tions .9 expliquez-vous nettement. Sa vigilance
s’étend-elle sur les hommes P ’

Comme celle d’un chef de famille, répondit
Euclide, s’étend sur ses derniers esclaves (y).
La regle établie chez lui pour le maintien de la
maison, et non pour leur bien particulier , n’en
subsiste pas moins , quoiqu’ils s’en écartent sou-

vent; il-ferme les yeux sur leurs divisions et sur
les vices inséparables de leur nature: si des ma-
ladies les épuisent , s’ils se détruisent entre eux ,
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’Etresuprëme. Les bouleversemens
qu’éprouve ce globe , et les maux qui affligent
l’humanité , n’arrêtent point la marche de l’uni-

vers; la terre subsiste , les générations se renou-
vellent , et le grand objet du premier moteur est

rempli (z). ’ V ’Vous m’excuserez , dit Euclide , si je n’entre pas

dans de plus grands détails: Aristote n’a pas en-
core développé ce point de doctrine, et peut-
être le négligera-bi]; car il s’attache plus aux I
principes de la physique qu’à ceux de la théo-
logie (a). Je ne sais même si j’ai bien saisi ses

(x) Aristot. magn. mon lib. a ,- cap. 8 , t. a , p. 185 , A.
’-’-(y) 1d. mctnph. lib. i4, cap. in, t. a, peg. 1001.

I --- (r) Id. de ge: cr. lib. 2, cap. le , tout. l , pag. 525.
-- (a) Procl. in Tim. png. 9°. -v
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que par de courts entretiens , sans suite et sans
liaison, ressemble souvent à ces ouvrages défi--
gurés par l’inattention et l’ignorance des copistes.

Euclide cessa de parler , et Méton prenant la
parole z Empédocle , disoit-il , illustra sa patrie
panses loix (b) , et la philosophie par sebécrits:
son poème sur la nature (c) , et tous ses ouvrages
en vers fourmillent de beautés qu’Homere n’aurait

pas désavouées (d). Je conviens néanmoins que
. ses metaphores,quelque heureuses qu elles sotent,
nuisent à la précision de ses idées; et ne servent
quelquefois qu’à jeter un voile brillant sur les
opérations de la nature (e). Quant aux dogmes,
il suivit Pythagore , non avec la déférence aveu-
gle d’un soldat, mais avec la noble audace d’un
chef de parti; et l’indépendance d’un homme

qui avoit mieux aimé vivre en simple particulier
dans une ville libre , que de régner sur des, es-
claves (f). Qoiqu’il se soit principalement occu-
pé des phénomenes de la nature , il n’en expose

pas moins son opinion sur les premieres causes.
Dans ce mondeJrqui n’est qu’une petite por-

tion du tout, et auÏdelà duquel il n’y a ni mou-

(b) Diog: une". lib. 3 , s. se; jack) m. ibid. 5. 77.
--(d) Id. ibid. s. 57.-;(e) Aristot. mucor. lib. a,

’cap. 3 t. 1- p. 555. ---’(f XanthœtAristona .D’ rI..Luen.’nb. 8’, s. 63. ) p ’0’
t l

e n u



                                                                     

ruraux: AxAannsn. 39varient , ni vie (g) , nous distinguons deux prin-
cipes , l’un actif, qui est Dieu; l’autre passif, qui

est la matiere (à). aDieu, intelligence suprême, source de vérité,
ne peut être conçu que par l’esprit ( i) ; la mal- ’
tiere n’étoit qu’un assemblage "des parties subti-
les , similaires, rondes (k) , immobiles , possédant
par essence deux propriétés , que nous désignons
sous le nom d’amour et de haine , destinées , l’une

à joindre ces parties , l’autre à les séparer ( l).
Pour former le monde , Dieu se contenta de don-
ner de l’activité à ces deux forces motrices , jus-
qu’alors enchaînées: aussi-tôt elles s’agiterent’,

et le chaos fut en proie aux horreurs de la haine
et de l’amour. Dans son sein bouleversé de fond.
en comble, des torrens de niatiere rouloient avec l
impétuosité , et se brisoient les uns contre les au-
tres : les parties similaires , tonnât-tour attirées et
repoussées , se réunirent enfin, et formerent les
quatre élémens (m) , qui , après de nouveaux
combats , produisirent des natures informes , des.
êtres monstrueux (Il), remplacés dans la suite

(g) Plut de plflC. philos. lib. i , cap. 5 , La, p. 879.
Srob. celog. phys. lib. i , pag. 52. -- (h) Brada. hist.
philos. t. 1 , p. l 112. w’(i) 01m. up. Stob. eclog. phys.
p. i au. --(k) Plut. de plac. philos. lib. 1 , Cap. 13 et
17, tom. 2 , pag. 883. Stob. eclog. phys. lib. 1p, pag. 33.
-- (l) Aristob. de nat. auscult. lib. 1 , cap. 6, tour. l ,
pag. 322. Id. nietnph. lib. 1 , cap. 4, tom. 2 , pag. 844.
-- (m) Bruck. t. 1 , p. n i5. Mosliem. in Cudw. cap. z ,
a. 13, t. 1 , p. 24. etzxo. v(n)Aristot.de net. aucun.

lib.2,cap.8,t.i,p.336. . -
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4o A VOYAGE Ipar des corps dont l’organisation étoit plus par, ,.

faite. IC’est ainsi que le monde sortit du chaos; c’est
ainsi qu’il y rentrera -,’ car ce qui est, composé a

un commencement, un milieu et une fin. Tout se
meut et subsiste , tant que l’amour fait une seule
ch03e de plusieurs , et que la haine en Fait pl u-
sieurs d’une seule (o) 3 tout s’arrête et se décom-

posé , quand ces deux principes contraires ne se
balancent plus. Ces passages réciproques du mou-
Vement au repos, de l’existence des corps à leur
dissolution , reviennent dans (les intervalles pé-
riodiques (p). Des dieux et des génies dans les
cieux (q) , des amas particulieres dans les ani-

. maux et dans les plantes , une aine universelle
dans le monde (r) , entretiennent par-tout le mou-
vement et la vie. Ces intelligences , dont un feu,
très-pur et très-subtil compose l’essence , sont
subordonnées à I’Etre suprême, de même qu’un

chœur de musique l’està son coryphée, une ar-
mée à son général (s) : mais comme elles émanent

de cet être , l’école de Pythagore leur donne le

(a) Aristot. de net. auscult. lib. 8, cap. l , p. 403.
Id. ibid. lib. l. , cap. 5 , t. l , pag. 319; lib. 8 ,
cap. x , p. 409; Id. de cœl. lib. l . cap. la , t. 1 , p. 44.7.

x -h(q) Diog. Lnert. lib. 8, 9. 32. Pythag. nur. tarin.
V. 3- HîCTOCL ibid. p. l6. Plut. de plac. philos. lib. 1 ,
cap. 8, t. a , ag. 882. v.- (r)Bruck. bien philos. rom. 1,
p. :113. "- s) Oust. pp. Stob. eclog. phys. p. 4. Plat.
1p. Stob. ibid. p. .1. z i

nom
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nom de substances divines (t) 3 et de la viennent
ces expressions qui lui sont fouailleras: a Que le
u sage est un dieu (a) 3 que la divinité est l’esprit
a et l’ame du monde (æ) 3 qu’elle pénétre la ma;

a tiere , s’incorpore avec elle et la vivifie (y) 71.
Gardez-vous d’en conclure que la nature divine

" est divisée en une infinité de parcelles. Dieu est
l’unité même (z) ; il se communique , mais il ne

se partage point. ’Il réside dans la partie la plus élevée des cieux.
Ministres de ses volontés , les dieux "inférieurs
président aux [astres , et les génies àla terre , ainsi
qu’à l’espace dont elle est immédiatement entou-

rée. Dans les spheres voisines du séjour qu’il lm-

bite, tout est bien , tout est dans l’ordre , parce
que les êtres les plus parfaits ont été placés au-
près de son trône, et qu’ils obéissent aveuglément

au destin , je veux dire aux loix qu’il a lui-même
établies (a). Le désordre commence à se faire
sentir dans les espaces intermédiaires , et le mal
prévaut totalement sur le bien (b) dans la ré-
gion sublunaire, parce que c’est là que se dé-;
poserent le sédiment et la lie de toutes cessubs-

(t) Omar. ibid. pag. 5.-(u) Pylhag. anr. carm.v.
ultim. Diog. Laert. lib. 8, s. 62. Bruck. 113g. 1l07.
’---(x) Oust. ibid. pag. 4. --(y) Cltïfl’. de net. dror.
lib. 1 , cap. u , t. 2 , png. 405. id. de sensu-t. cap. 21 ,
t. 3, pag. 3’119. --.- (ÙBouuSobr. hist. du mauich. liv. 5 ,
Ipm. a , p. 170. -- (a) Bruck. liisi. philos. t. l, p. 1084.
-- (b) Occll. Lutrin. cap. 2.

Tome VIL D
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tances que les chocs multipliés de la haine et de
Tamouls ne purent conduire il leur perfection (C). ,
C’est là que quatre causes principales influent
sur nos actions; Dieu , notre volonté, le destin
et la fortune (d) : Dieu, parce qu’il prend soin
de nous (e) ç notre volonté, parce que nous déliï
hérons avant que d’agir; le destin et la fortune (f);

parce que nos projetsisont soutient. renversés par
des événemens conformes ou contraires en appa-
rence aux loix établies-

Nous avons deux antes , l’une sensitive , gros-Ï
siere , corruptible", périssable , composée des
quatre élémens ; l’autre , intelligente , indissolu-
ble , émanée de la divinité méniet(g). Je ne par-

letni que de cette derniers ; elle établit les rap--
ports les plus intimes entie nous , les dieux , les
génies , les animaux , les plantes , tous les êtres
dont les aines ont une commune origine avec la
nôtre (Il). Ainsi la nature animée et Vivante,
niest qu’une seule famille, dont Dieu est le

Chef. XC’est suricette affinité qu’est fondé le dogme

de la métempsycose , que nous avons emprunté

(c) Anonym. ap. Plier. pag. 1316. ---- (d) Id; ibid". s
Bruck. hist. philos. tout. m , pag. 10:34. --(e) Ding.
LnertJib. 8 , 9. 27. Ammou. ap. Bruck. t. 1-, pag. n 16»
h.- Aizislob. de nm. auscult. lib. 2 , cap. 4, tom. 1 ,
putt. .332 , Sic. Anonym. up. Phol. 11.1317. fi- (g) Bruck.
ibid. p. i117. --- (h) Id. ibid. pas. 1.118-
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ou JEUNEÀNACHARSIS. fifi
des Égyptiens (i) -, que quelques - uns admettent
avec dill’érentes modifications, et auquel Empé-
docle s’est cru permis de mêler les fictions. qui

parent la poésie. ’ -Cette opinion suppose lachute (k) , la punition
et le rétablissement des. aines. Leur nombre-est

limité (I) gleur destinée , de vivre heureuses dans
quelqu’une des planètes.» Si elles se rendent comr

pables g elles sont proscrites et exilées sur la
terre. Alors , condamnées à s’euvelopper d’une

matiere grossiere , elles passent continuellement
d’un corps dans un autre , épuisant les calamités
attachées à toutes les conditions de la vie ,- ne
pouvant supporter leur nouvel état , assez infor-s
muées pour oublier leur dignité primitive (tu):
Dès que la mort brise les liens qui les enchaînent
ài la matiere ,» un des génies célestes s’empare

d’elles z il conduit aux enfers , et livre poursnn-
temps aux furies , celles qui se sont souillées par ’
des crimes atroces (Il); il transporte dans les
astres celles qui ont marché dansan voie de la.
fustice. Mais souvent les décrets immuables des
dieux soumettent les unes et les autres à de plus
rudes épreuves z leur exil et leurs courses durent-

(i) Hermine lib. 2*, cap. 1-23.’-*-(k) Brncli. liiàf.
’ pluies. t. 1 ,1). 1091. Moshem. in Curlw. cap. 1, ç. 31,.

pag. 64. l) Bruck. ibid. pag’. 1092. ’- (m) Plnr. de
exil. t. si, png. 6o7:. ldrde esu cant. p. 996. Stob. PClOg:
111173. p. 112. Bruck. ibid. p. 1118. *- (Il) Ding. Lat-tr.-
55. 8 ,4 s. 3». Ranch. ibid. pl. 1092.. D w

3
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des milliers d’années (a); il finit lorsque , pafune
conduite plus réguliers, elles ont mérité de se
rejoindre à leur auteur, et de partager en quel-
ane façon avec lui les honneurs de la divinité (p).

Empédocle décrit ainsi les tourmens qu’il pré-

tendoit avoir éprouvés luismême z uJ’aiparu suc-

K cessivement sous la forme d’un jeune homme,
d’une jeune fille, d’une plante, d’un oiseau,

d’un poisson (9) ; dans une de ces tra usniigra-
tions, j’errai pendant quelque temps comme
un fantôme léger dans le vague des cieux: mais
bientét je fus plusieurs Fois précipité dans la
nier, rejeté sur la terre, lancé dans le soleil,
relancé dans les tourbillons des airs (r). En
horreur aux autres et à moi-même, tous les
élémens me repoussoient comme un esclave c ni
s’étoit dérobé aux regards de son maître (a) n.

Méton , en finissant , observa que la plupart

Qfififillâtfi

-.-

de ces idées étoient communes aux disciples de i
Pythagore , mais qu’Empe’docle avoit le premier
supposé la destruction et la reproduètiOn alter-
natives du monde établi les quatre .élémens
comme principés ( t) , et mis en action les élé-

i

(a) Horodm. lib. a, cap. 12”..- Timped. up. Plut. de
exil. t. a, pag. 607.-”(p) liicrml. «un carrri. v. tilt.
Hrurk. hist. philos. t. 1,pag. 1094.-- (q) Ding. Lat-n.
in). 8 , 6. 77. Antlml. lib. i, p. m7. AElirm. de animal.
fil). 12. rap. 7. - Empcrl. up Plut. «le vil. rare. alien.
t. 2 , p. 330. - (s) hl. up. Plut. (le exil. t. a , p. 607.
--(1)Aristot. motapli. lib. 1, cap. 4, tout. 2, pas. 845. .



                                                                     

nurnunn-Annannsrs. 45mens par le secours de l’amour et de la haine.
Convenez, me dit alors Anaxarque en riant;

que Démocrite avoit raison de prétendre que la
vérité est reléguée dans un puits d’une profon-

deur immense (u ). Convenez aussi, lui répon-
dis-je , qu’elle seroit bien étonnée si elle venoit

sur la terre, et principalement dans la Grece.
l Elle slen retourneroit bien vite, reprit Euclide;
l nous la prendrions pour l’erreur. i

W-MI,’-v v

- Les systèmes préoédens concernent l’origine
du mondefiOn ne s’est pas moins partagé sur

l l’état de notre globe après sa formation , et sur
’ les révolutions qu’il a éprouvées jusqu’àiprésent.

l Il fut long-temps enseveli sous les eaux de la
mer , disoit Anaxarque -, la chaleur du soleil en

l fit évaporer uneupartie J et la terre se mani-
festa (æ); du limon resté sur sa surface, et mis
en fermentation par la même chaleur , tîrerent ’

l leur origine les diverses especes d’animaux et de
plantes. Nous en avons encore un exemple frap-
pant en Egypte g après l’inondation du Nil, les
matieres déposées sur les campagnes , produisent

l un nombre infini de petits animaux (y). Je doute
I de ce fait; dis-je alors -, on me l’avoir raconté.

l et
l I ’ (a) Cicer. quæst. acarl. lib. 1 , cap. 12, tom. 2 , p. 75;
l --(x) Aristm. memor. lib. 2 , cap. 1 , t. 1 , png. 549.
. Anaxim. al). Plut. (le plac. philos. lib. 3 , t. 2,1). 896.
i -- (y) Diod. Sic. lib. a , pag. 7 et 8.



                                                                     

46 V o v A a adans la Thébaïde , et je ne pus jamais le vérifier;
Nous ne ferions aucune difficulté de l’admettre ,
répondit Euclide, nous qui n’attribuons d’autre

origine à certaines especes de poissons, que la
vase et les sables de la mer (z).

Anaxarque continua: J’aidit que,dansllasuite
des siècles , lexvolume des eauxqui couvroient la
terre diminua par l’action du soleil. La; même
cause subsistant toujours , il viendra un temps ou
la mer sera totalement épuisée (a). J e crois , en,
vérité , reprit Euclide , entendre Ésope raconter i
à son pilote la fable suivante: Charybde a deux-
fois ouvert sa bouche énorme, et deux fois les
eaux qui couvroient la terre ,se sont précipitées
dans son sein : à la premiere, les montagnes pa-
rurent; à la seconde, les îles; à la troisieme , la

, mer disparaîtra (à). Comment Démocrite a-t-il
v pu ignorer que si une immense quantité de va-
peurs est attirée par la chaleur du soleil, elles
se convertissent bientôt en pluies , retombent sur
la terre , et vont rapidement restituer à la mer
ée qu’elle avoit perdu (c) P N avouez-vous pas ,
dit Anaxarque, que des champs aujourd’hui char-
gés de moissons étoient autrefois cachés sous ses:

(1) Aristot. hier. anim. lib..6 , capa 15, t; 1 , pu . 87r.
-- (a) Democr. up. Aristot. nieteor. lib. a, cap. , t. 1,.
pag. 554--- (b) Id. ibid. --- xc) Ariswt. ibid. cap. a,
gag. 552..

z
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eaux? ou, puisqu’elle a été forcée d’abandon-3 ,

ner ces lieux-là , elle doit avoir diminué de vo-
lume. Si en certains endroits , répondit Euclide,
la terre a gagné sur la mer, en» d’autres la mer a.

gagné sur la terre (Il). r - s
Anaxarque alloit insister; mais prenant aussi-

tôt la parole z Je comprends à présent , dis-je à
Euclide , pourquoi on trouve des coquilles dans
les montagnes et dans le sein de la terre , despois-
sons pétrifiés dans les carrieres de Syracuse (a).
La mer "a une marche lente et réglée qui lui fait:
parcourir successivement toutes les régions de
notre globe; elles ensevelira sans doute un jour
Athenes , Lacéde’mdne et les plus grandes villes
de la Grece. Si cette idée n’est pas flatteuse pour
les nations qui comptent sur l’éternité de leur re-

nommée, elle rappelle du moins ces étonnantes
révolutions des corps célestes , dont me parloient -
les prêtres Égyptiens. A-t- on fixé la durée de

celledelamer? , q V s *votre imagination s’échauffe , me répondit Eu-

clide : calmezvous; la. nier et le continent, sui-
vant nous , sont comme deux grands empires qui
ne changent jamais de place , et qui se’disputent
souvent la possession de quelques petits pays li.

1

l

t

(allât-Ester. mucor-(lib. x , cap. 54v, mg. 5.16 et 548;.
--’ (a) Xenophan. up. Origan. philosoph. cap. i4 , t. 1. ,.

"g. 893. pu
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’mitrophes. Tantôt la mer est forcée de retirer

ses bornes par le limon et les sables que les
fleuves entraînent dans son sein; tantôt elle les
recule par l’action de ses flots, et par d’autres
causes qui lui sont étrangeres. Dans l’Acarnanie,
dans la plaine d’Ilion, auprès d’Ephese et de M ilet,

les attérissemenspformés à l’embouchure des ri-

vieres; ont prolongé le continent (
. Quand je passai, lui dis-je , au Palus-Méotide,
on m’apprit que les dépôts qu’y laisse journelle-

ment’le Tanaïs avoient tellement exhaussé le
fond de ce lac , que depuis quelques années les
vaisseaux qui venoient y trafiquer, étoient’rplus
petits que ceux d’autrefois J’ai un exemple
plus frappant à vous citer , réponditsil : cette par-
tie de l’Egypte qui s’étend du nord au midi de-
puis la mer jusqu’à la Thébaïde , est l’ouvrage et

un présent du N il. C’est là qu’existoit, dans les .
plus anciens temps , un golphe qui s’étendoit dans

une direction à-peu-près parallele à celle de la
mer rouge (Il) 31e Nil l’a comblé par les couches
de limon qu’il y dépose tous les ans. Il est aisé de

s’en convaincre, non seulement par les traditions

fi-
Herodor. lib. 2 , cap. 1°. Strab. lib. 1 , png. 58;

’ lib. 1?» , ring. 595 et 598. Diod. Sic. lib. 1 , ring. 37.
s (g) Aristot. niereor. lib. x , cap. r4 , mm. r , pag. 549.
Polyb. lib. 4, mg. 308.-- (h) Hermlot. lib. a , cap. u.
Aristot. rumeur. ibid. ring. 548. Strab. lib.» 1 , png. 5o;
lib. 12, pag. 536. Ephor. al). pied. Sic. lib. 1, p. 37.
Diod. Sic. lib. 3, pag. 144;. ’

des
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des Égyptiens , par la nature du terrein , par les .,
coquilles que l’on trouve dans les montagnes si-
tuées auvdessus de Memphis (i) * , mais encore
par une observation qui prouve que, malgré son
exhaussement actuel, le sol de l’Egypte n’a pas
encore atteint le niveau desrégions voisines. Sé-
sostris , Nécos , Darius et d’autres princes , avant
essayé d’établir des canaux de communication
entre la mer rouge et le Nil , s’apperçurent que
la surface de cette mer étoit plus haute que. celle
du 501 de l’Egypte (k). .

Pendant que la mer se laisse ravir sur ses fronw
tiares quelques portions dé ses domaines , elle
s’en dédommage de temps à autre par ses usur-
pations sur la terre. Ses efforts continuels lui 011-,
Vrent tout-à-coup des passages à travers des
terreins qu’elle minoit sourdement; c’est elle qui,

suivant les apparences , a séparé de l’Italie , la
Sicile (l) ; de la Be’otie, l’Eubée (m); du conti-

(i) Herodot. lib. 2, cap. i2.
’1’ Les anciens croyoit ut qu’une grande partie de l’E.

I gypte étoit l’ouvrage du Nil. Les modernes se sont parme
gés sur cette question. (Voyez Boclmrtl , 500312 sont.
lib. 4 , cap. 24, col. 261. Frér. Mëm. «le l’acacl. des bull.
leur. rom. 16 , pag. 333. NVood , au essay ou me origin.
gui. oïl-10men pag. 103, &c. &c. ).

(k) Hermlot. lib. 2, cap. 158. Aristot. meteor. lib. r,
cap. in; , tout. l , pug. 548. Dicd. SÏC. lib. 1, pag. 29.
- ( l) AEschyl. up. Strdl). lib. 6, pag. 258. Mém, de
l’acad’. des bull. [enta-40m. 37, paré. 66. --(m) Strab.

lib. 1 . pas: (in. ’Tome VIL E



                                                                     

5:) V o r A a aneut voisin, quantité d’autres ile’s : de vastes ré-

gions ont été englouties par une soudaine irrup-
tion de ses flots. Ces révolutions effrayantes n’ont
point été décrites par nos historiens , parce que
l’histoire n’embrasse que quelques momens de la.

vie des nations; mais elles ont laissé quelquefois
des traces ineflltçables dans le souvenir des peu-

pies. L
Allez à Samothrace , vous apprendrez que les

eau: du Pont-Euxin , long-tempsiresserrées dans
-un bassin fermé de tous côtés , et sans cesse ac- p

crues par celles (le l’Europe et de l’Asie, forcerent

les passages du Bosphore et de l’Hellespont, et
se précipitant avec impétuosité dans la mer Égée ,

étendirent ses bornes aux dépens des rivagesdont
V elle étoit entourée. Des fêtes établies dans l’île,

attestent encore le malheur dont les anciens ha.-
bitans furent menacés , et le bienfait des dieux
qui les en garantirent (n). Consultez la mytholo-
gie : Hercule, dont ou s’est plu à confondre les
travaux avec ceux de la nature , cet Hercule sé-
parant l’Europe de l’Afrique , ne désigne-t-il pas

que la mer Atlantique détruisit l’isthme qui unis-
soit ces deux parties de la terre, et se répandît
dans la mer intérieure (a) P -

D’autres causes ont multiplié ces funestes et
pi’odigieuxeffets. Au-deLà du détroit dont e viens

-H... u -....-....-....-. Man... .-...4 .--.
(n) Diod. Sic. lib. 5 , pag. 322. - (a) Strat. up. Strnl).

lib. 1 , pag. 49. Pliagli’b. 3 , cap. 1, son). i , 1333.1315.
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de parler, existoit ,suivant les traditions ancien-
nes , une ile aussi gaude que l’Asie et l’Afrique;
un tremblement de terre l’engloutit avec ses mal-
heureux habitans , dans les gouffres profonds de
la mer Atlantique (p). Combien de régions ont
été submergées par les eaux du ciel l Combien
de fois des vents impétueux ont transporté des
montagnes de sable surd es plaines fertiles l L’air,
l’eau et le feu , semblent conjurés contre la terre :

cependant ces terribles catastrophes , qui mena--
cent le monde entier d’une ruine prochaine , afi-
fectent à peine quelques points de la surfaced’un
globe qui n’est qu’un point de l’univers (q).

Nous avonsvu plus haut la mer et le conti-
nent , antÎCiper l’un sur l’autre par droit de con-

quête, et par conséquent aux dépens des mal-
heureux mortels. Les eaux qui coulent ou restent
stagnantes sur la terre, n’alterent pas rupins sa
surface. Sans parler de ces fleuves qui portent

.tour-à-tour l’abondance et la désolation dans un
pays, nous devons observer que, sous différentes
époques , la même centrée est surchargée , suffi-

samment fournie , absolument dépourvue des
eaux dont elle a besoin. Du temps de la guerre
de Troie, on voyoit aux environs d’Argos un ter-
rain marécageux, et peu de mains pour le culti-
ver; tandis que le territoire de Mycenes , renfer-

(p) Plat. in Tian. tum. 3, png. 25 ;in crit. pflg. 1 12, En.
w (q) Aristot. moteur. lib. 1 , cap. [4, com. 1 , p. 548.

E a
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ruant encore tous les principes de la végétation,
offroit de riches moissons et une nombreuse po-
pulation; la chaleur du soleil ayant, pendant
huit siecles, absorbé l’humidité superflue du pre-
mier de ces cantons et l’humidité nécessaire au
second, a rendu stériles les champs de Mycenes,
et fécondé ceux d’Argos (r). I

Ce. que la nature afait ici en petit , ellel’opere
’ en grand sur toute la terre; elle la dépouille sans

cesse, par le ministere du soleil, des sucs qui la
fertilisent: mais , comme elle finiroit par les épui-
ser, elle ramene 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 IOngue suite de siecles (s).
C’est ce qui est indiqué par nos annales , où nous
voyons les hommes , sans doute échappés au nau-
frage de leur nation , s’établir sur des hauteurs (t),

-çonstruire des digues , et donner un écoulement
aux eaux restées dans les plaines. C’est ainsi que ,
dans les plus anciens temps , un roi de Lace’dé-
mone asservit dans un canal celles dont la Laco-
nie étoit couverte , et fit couler l’Eurotas (a).

D’après ces remarques , nous pourrons présu-
mer que 1c Nil , le Tan-aïs et tous les fleuves qu’on

(r) Aristot. mucor. lib. 1 , cap. 14, tout. 1 , pag. 547.
-- Id. ibid. pag. 548. -’ (z) Id. ibid. pag. 547. Plat.
up. Strab. lib. 13, pug. 592. -’* (a) Pausan. lib. 3 ,-

cap. 1 , pagr204. ,
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nOmme éternels , ne furent d’abord que des lacs
formés dans des plaines stériles par des inonda-
tions subites , et contraints ensuite , par l’industrie
des hommes , ou par quelque autre cause, à se
frayer une route à travers les terres (æ). Nous
devons présumer encore qu’ils abandonnerent’
leur lit, lorsque de nouvelles révolutions les fora
cerent à se répandre dans des lieux qui sont au4
jourd’hui arides et déserts. Telle est, suivant Aris-.

tote, la distribution des eaux que la nature ac-
corde aux différentes régions de la terre.

Mais ou les tient-elle en réserve, avant que
de les montrer à nos yeux? Où a-t-elle placé
l’origine des fontaines et des rivieres P Elle a creun
sé,’ disent les uns , d’immenses réservoirs dans les

entrailles de la terre; c’est là que se rendent, en
grande partie , les eaux du ciel ; c’est de la qu’elles

coulent avec plus ou moins d’abondance et de
continuité, suivant la capacité du vase qui les
renferme (y). Mais , répondent les autres , quel
espace pourroit jamais contenir le volume d’eau
que les grands fleuves entraînent pendant toute
une année? Admettons, si l’on veut, (les cavités

’souterreines pour l’excédant des pluies; mais ,
comme elles ne suffiroient pas à la dépensejourna-
liere des fleuves et des fontaines , reconnaissons
qu’en tout temps, en tout lieu , l’air, ou plutôt

(x) Aristot. meteor. lib. 1 , cap. 14 , tom. 1 , pag. 549.
-- (y) Id. ibid. cap. 13 , tout. r, p. 544. .



                                                                     

54 V o r A .0 nles vapeurs dont il est chargé, condensées prr le
froid, se convertissent en eau dans le sein de la
terre et sur sa surface , comme elles se.changent
en pluie dans l’atmosphere. Cette opération se
fait encore plus aisément sur Iespmontagnes, parce
que leur superficie arrête une quantité prodi-
gieuse de vapeurs ; aussi a-t-on remarqué que les
plus grandes montagnes donnent naissance aux
plus grands fleuves (z).

Anaxarque et Méton ayant pris congé d’Eu-
clide , je restai, et je le priai de me communi-
quer quelques-unes de ses idées sur cette partie
de la physique qui considere en partiCulier l’es-
sence, les propriétés et l’action réciproque. des

corps. Cette science, répondit Euclide, a queI- -
que rapport avec la divination: l’une doit mani-
fester l’intention de la nature , dans les cas ordi-
naires; l’autre , la volonté des dieux dans les
événemens extraordinaires: mais les lumîeres de
la premiere dissiperont tôt ou .tard les impostures
de sa rivale. Il viendra un temps. ou les prodiges
qui alarment le peuple, seront rangés dans la
classe des choses naturelles , où son aveuglement
actuel sera seul regardé connue une sorte de
prodige.

Les effets de la nature étant infiniment variés ,

et leurs causes infiniment obscures , la physique
n’a, jusqu’à présent, hasardé que des opinions :

un

(1) Aristot. meteor. lib. 1 , cap. 15, tom. r , pag. 545.
.c ......--.ù....
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point de vérité peut-être qu’elle n’ait entrevue;
point d’absurdité qu’elle n’ait avancée". Elle de-

vroit donc , quant à présent , se borner à l’obser-

vation , et renvoyer la décision aux siecles sui--
vans. Cependant, à peine sortie de l’enfance,
elle montre déja l’indiscrétion et la présomption

d’un âge plus avancé; elle court dans la carriere,
sin-lieu de s’ytraîner 3 et malgré les regles severes

qu’elle s’est prescrites , on la voit tous les jours
élever des systèmes sur de simples probabilités ,

ou sur de frivoles apparences.
Je ne’rapporterai point ce qu’ont dit les dif-

férentes écoles sur chacun des phénomenes qui
frappent nos sens. Si je m’arrête sur la théorie
des élémens et sur l’application qu’on a faire de

cette théorie , c’est que rien ne me paroit donner
une plus juste idée de la sagacité (les philosophes

Grecs. Peu importe que leurs principes soient
bien ou mal fondés: on leur reproehera peut--
être un jour de n’avoir pas eu des notions exactes

sur la physique, mais on conviendra du moins
qu’ils se sont égarés en hommes d’esprit.

Pouvoient-ils se flatter du succès, les premiers
physiciens qui voulurent connoître les principes
constitutifs des êtres sensibles P L’art ne fournis-
soit aucun moyen pour décomposer ces êtres; la
division, à quelque terme qu’on puisse la con-
duire , ne présente à l’œil ou à l’imagination de

l’observateur, que des surfaces plus ou moins
étendues : cependant , on crut s’appercevoir,



                                                                     

56 V o r n o aaprès blendes tentatives , que certaines substan-
ces se réduisoient en d’autres sut-stances ; et de
lÏr on (Onclut successivement qu’il y avoit , dans

la nature , (les corps simp.es et (les corps mixtes;
que les derniers n’étoient que les résultats des.

combinaisons des premiers; enfin, que les corps
simples conservoient, dans les mixtes, les mêmes
affections , les mêmes propriétés qu’ils avoient

auparavant. La route fut dès-lors ouverte , et il
parut essentiel d’étudier d’abord la nature des
corps simples. Voici quelques- unes des observa-
tions qu’0n a faites sur ce sujet; je les tiens d’A-

ristote. lLa terre, l’eau, l’air et le feu sont les élé-

mens de tous les corps; ainsi chaque corps peut
se résoudre en quelques-uns de ces élémens (a).

Les élémens étant des corps simples ne peu-
vent se diviser en des corps d’une autre nature;
mais ils s’engendrent mutuellement, et se chan-
gent sans cesse l’un dans l’autre (b). i z

Il n’est pas possible de fixer d’une maniera
précise quelle est la combinaison de ces principes
constitutifs dans chaque corps. Ce n’est donc que
par conjecture, qu’Empé-docle a dit qu’un os est

composé de deux parties d’eau, deux de terre, .
quatre de feu (c).

(a) Aristot. (le cœl. lib. 3 , cap. 3 , tom. 1 , pug. 477.
-- (b) Id. ibid. cap. 4 , pag. 479. 1d. (le grener. lib. 2.,
cap. 10 , mm. 1 , pag. 525. Moshem. in Ciislw. rom. 1 ,
pag. 24. --(c) Id. de anim. lib. 1 , cap. 7, tous. 1, p. 627.
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sur Jeux: ANAanlsID.
Nous ne connoissons pas mieux la forme des

parties intégrantes des élémens : ceux quiont en-
trepris de la déterminer , ont Fait de vains efforts.
Pour expliquer les propriétés du feu ,les uns ont
dit : ses parties doivent être de Forme pyrami-
dale; les autres ont dit : elle doivent être de
forme sphérique. La solidité du globe que nous
habitons , a fait donner aux parties de l’élément

terrestre , la forme cubique (d).
Les élémens ont en euxzmêmes un principe de

mouvement et de repos qui leur est inhérent (e) :
ce principe oblige l’élément terrestre à se réunir
vars le centre de l’univers; l’eau , à s’élever au-

dessus de la terre; l’air au-dessus de l’eau 31e feu ,
auvdessus de l’air (f) : ainsila pesanteur positive,
et sans mélange de légèreté, n’appartient qu’à la

terre; la légèreté positive, et sans mélange de
pesanteur, qu’au feu ; les deux intermédiaires,
l’air et l’eau , n’ont, par rapport aux deux extrê-
mes , qu’une pesanteur et une légérete’ relatives,

puisqu’ils sont plus légers que la terre, et plus
pesaus que le feu. La pesanteur relative s’éva-
nouit , quand l’élément qui la possede, descend
dans une région inférieure à la sienne : c’est ainsi

(d) Aristot. de cœl. lib. 3 , cap. 8, pag. -- (e) M.
de nat. auscult. lib. 2, capa , tom. 1 , pag. 327. Id. de
cœl. lib. x , cap. a, tom. s , pag. 432. Id. ibid. ,
lib.[, cap. 4,11315. 489.

I



                                                                     

58 V o 7 A a aque l’air perd sa pesanteur dans l’eau, et l’eau
dans la terre (g). ’

Vous croyez donc, dis-je à Euclide , que l’air
est pesant? On n’en sauroit douter, répondit-il;
un ballon enflé pese plus que s’il étoit vide (Il) .

Aux quatre élémens sont attachées quatre pro-
priétés essentielles r froideur, chaleur, sécheresse

et humidité. Les deux premieres sont actives ,
les deux secondes passives ( i); chaque élément
en possede deux : la terre est froide et seche;
l’eau , froide et humide; l’ , chaud et humide;
le feu , sec et chaud (k). L’opposition de ces qua.
lités seconde les vues de la nature , qui agit tou-
jours par les contraires ; aussi sont-elles les seuls
agens qu’elle emploie pour produire tous ses
effets (l):

Les élémens qui ont uue’proppiété commune ,

se changent facilêment l’un dans l’autre; il suffit:
pour cela de détruire , dans l’un ou dans l’autre,
la propriété qui les différencie (m). Qu’une cause

étrangere dépouille l’eau de sa froideur, et lui
communique la chaleur, l’eau sera chaude et
humide; elle aura dOnc les deux propriétés ca-
ractéristiques de l’air , et ne sera plus distinguée

(g) Aristot. de cœl. lib. 4 , cap. 4", psg. 49°.
(h) Id. ibid. --(i) Id. meteor. lib. 4, cap. l , t. x ,.

psg. 533. --- (k) Id. de gener. lib. 2, cap. 3 , pag. 516-
w.(l)1t1. de mit. uuscult. lib. 1 , cap. 6, tom. l , pag.
321. Plus. adv. Col. rom. 2, png. un. : (m) Aristot.
de genet. lib. 2, cap. 4, 1:35.517.
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de cet élément; et voilà ce qui fait que par l’é-
bullition, l’eau s’évapore et monte à la région de
l’air. Que dans ces lieux élevés , une autre Cause

la prive de sa chaleur et lui rende sa froideur
naturelle, elle reprendra sa premiere forme et
retombera sur la terre 3 et c’est ce qui arrive dans
les pluies. De même, ôtez à la terre sa froideur
naturelle, vous la convertirez en feu ; ôtez-lui
la sécheresse , vous la changerez en eau (n).

Les éléniens , qui n’ont aucune qualité com-

mune , se métamorphosent aussi réciproquement a
mais. ces permutations sont plus rares et plus

, lentes (a). -D’après ces assertions établies sur des faits ou
Sur des inductions (in) , on conçoit aisément que
les corps mixtes doivent être plus ou moins pe-
sans , suivant qu’ils contiennent plus ou moins de.

mies des élémens qui ont la pesanteur positive
ou relative (q). Prenez deux corps d’un volume
égal z si l’un est plus pesant que l’autre , concluez

que l’élément terrestre domine dans le premier,

et l’eau ou l’air dans le second. ’
L’eau s’évapore par la chaleur, et se gele par

le froid g ainsi les liquides , sujets aux mêmes
vicissitudes , seront en grande partie composés de

(n) Aristot. meteor. lib. 2, cap. 4 , mm. 1 , pag. 558.
-- (o) Id. de getter. lib. a, cap. 4 , pag. 517. -- (p) Id.
meteor. lib. 4 , cap. 1 , rom. x , pag.583.-- (q) Id. de-
cœl. lib. 4, cap. 4, pag. 4go.



                                                                     

Go V o à, A a r: ,cet élément (r). La chaleur seche et durcit la
terre; ainsi 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 et la froideur, la sécheresse et
l’humidité , dérivent non seulement la pesanteur
et la légéreté, mais encore la densifé et la rareté,

la mollesse et la dureté, la fragilité, la flexibili-
té, ettoutes les autres qualités des corps mixtes (s).
C’est par là qu’on peut rendre raison de leur:
changemensicontinuels; c’est par la qu’on expli-

que les phénomenes du ciel, et les productions
de la terre. Dans le ciel,’les météores (t); dans
le sein de notre globe , les fossiles , les métaux,
&cï ne sont que le profiuitdes exhalaisons seches,

ou des vapeurs humides (a). .
L’exemple suivant V montrera, d’une maniera

plus claire, l’usage’que l’on fait des notions pré-

cédentes. Les physiciens s’étoient partagés surpla

cause des tremblemens de terre : Démocrite en-
tre autres les attribuoit aux pluies abondantes

V qui pénétroient la terre, et qui , en certaines oc-
casions, ne pouvant être contenues dans les vastes

(r) Aristot. meteor. lib. 4 , cap. 10 ,i rom. 1, pag. 597.
-- (s) Id. de part. anim. lib. 2 , cap. 1 , tom. 1, pag. 976.
Id. moteur. lib. 4, cap. a , 3 , êta. (ont. 1 , pag. 585.

(0141. meteor. lib. 2 , cap. 4, pag. 558. .- (u)1d. ibid.
lib. 3, cap. 6 , pag. 583.
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réservoirs d’eau qu’il supposoit dans l’intérieur

du globe, faisoient des eKorts pour "ü l.rll)P61’(x).

Aristote , conformément aux p. m ipes que je
viens d’établir, prétend au contraire que l’eau
des pluies raréfiée par la chaleur interne de la
.terre, ou par celle du soleil, se. convertit en un
volume d’air , qui , ne, trouvant pas (l’issue ,
ébranle et souleva les couches supérieures du
globe (y). .

Les anciens philosophes vouloient savoir com-
ment les choses avoient été faites, avant que de
savoir comment elles Sont (z). Le livre de la na«
ture étoit ouvert devant leurs yeux; au-lieu de
le lire, ils entreprirent de le commenter. Après
de longs et inutiles détours , on.comprit enfin que
pour connoître l’es animaux, les plantes et les
difTérentes productions de la nature , il falloit les
étudier avec une constance opiniâtre. Il est ré-
sulté de la un corps d’observations , une nouvelle
science , plus curieuse , plus féconde , plus inté-
ressante que l’anCienne physique. Si celui qui -
s’en occupe veut me faire part de ses veilles
long-temps consacrées à l’étude des animaux , il
doit remplir deux devoirs essentiels; d’abord ce-
lui d’historien, ensuite celui d’interprete.

Comme historien , il traitera de leur généra--

(r) Aristot. mcteor. lib. a , cap. 7, tom. 1 , pag. 566.
"-- (y) Id. ibid. cap. 8. - (0111. de part. anim. lib. 1 ,
cap. 1, tout. l , pag. 967 et 968.
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62 l V o Y A o ation, de leur grandeur , de leur forme , de leur
couleur , de leur nourriture , de leur caractere ,
de leurs mœurs. Il aura soin de donner l’exposi-
tion anatomique de leurs corps , dont les parties
luiseront connues par la voie de la dissection (a).

Comme interprete , il doit me faire admirer la
sagesse de la nature (b) dans les rapports de leur
organisation avec les fonctions qu’ils ont a rem-
plir , avec l’élément ou ils doivent subsister, avec
le principe de vie qui les anime (c) -,1’l doit me la
mentrer dans le jeu des divers ressorts qui pro-
duisent le mouvement (d) , ainsi que dans les
moyens employés pour conserver et perpétuer

chaque espace (a). ,Quelque bornée que soit l’étude des corps cé-

lestes et éternels , elle excite plus nos transports-
que celle des substances terrestres et périssables.
on diroit que le spectacle des cieux fait sur un
physicien la même impression que feroit la beauté
Sur un homme qui, pour avoir l’objet. dont il est
épris , consentiroit à fermer les yeux sur le reste
du monde (f). Mais si la physique, en montant
dans les régions supérieures, nous étonne par la

T
(a).Arîstor. de anim. incess. cap. 7 , rom. 1 , pag. 738.-»

Id. hier. anim lib. a , cap. n , tom. 1 , an. 785.
(b) Id. de part. anim. passim. -- (c) Id. ibid. lib. 1 ,

À’cnp.5, rom. 1 , pag. 976. m" (d) Aristot. (le anim. in.
cess. tout: 1 , pag. 733. » - (e) Id. de genet. tous. x , pag.

193.- (f) Id. de part. anim. lib. l , cap. 5. tous. 1,
PS’ 974-
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sublimité de ses découvertes , du moins en restant
sur la terre, elle nous attire par l’abondance
des lumieres qu’elle nous procura-et nous dé-
dommage avec usure des peines qu’elle nous
coûte. Quels charmes en effet la nature ne ré-
pandelle pas sur les travaux du philosophe qui,
persuadé qu’elle ne Fait rien en vain (g) , par--
vient à surprendre le. secret de’ses opérations ,
trouve par-tout l’empreinte de sa grandeur, et
n’imite pas ces esprits puérilement superbes , qui
n’osent abaisser leurs regards sur un insecte l
Des étrangers étoient venus pour consulter Hé-
raclite; ils le trouverent assis auprès d’un four,
ou la rigueur de la saison l’avoit obligé de se ré-

fugier. Comme une, sorte de honte les arrêtoit sur
le seuil de la porte: a Entrez, leur dit-il; les
u dieux immortels ne dédaignent pas d’honorer
a ces lieuxde leur présence n. La majesté de la
nature ennoblit de même les êtres les’rplus vils à.

nos yeux ; par-tout cette mers commune agit avec
une sagesse profonde , et par des voies sûres , qui
la conduisent à ses fins (Il):

Quand on parcourt d’un premier coup-d’œil le

nombre infini de ses productions , on sent aisé-
ment que, pourles étudier avec fruit, saisir leurs
rapports, et les décrire aVec exactitude, il faut

(g) Aristot. de cœl. lib. 2 , cap. 1 l ,’tom. 1 , pag. 463.
Id. (le anim. incess. cap. 2, rom. 1, p. 734. - (h) Aristot.
de part. anim. lib. a , cap. 5, tout. 1 , pag. 975.

.-.. 4



                                                                     

f64 V o Y A e nles ranger dans un certain ordre ,’ et les distri-
buer d’abord enun petit nombre de classes , telles
que celles des animaux, des plantes et des nii-
néraux. Si l’on examine ensuite chacune du ces
classes,on trouve que les êtres dont elles Sont
composées, ayant entre eux des ressemblances
et des dilliérences plus ou moins sensibles, doi-
Vent être divisés et subdivisés en plusieurs res-
peces, jusqu’à ce qu’on parvienne nuxindividus.

Ces sortes dléclielles seroient faciles. à dresser,
s’il étoit possible de reconnoitre le passage d’une
espece à l’autre. Mais de telles transitions se fai-

sant d’une maniera imperceptible (i) , on risque
à. tout moment de confondre ce qui doit être
distingué , et de distinguer ce qui doit être
confondu. C’est le défaut des méthodes publiées

jusquià présent (k); dans quelques-uns de ces
t’ableauxde distribution, on voit avec surprise
certains oiseaux rangés parmi les animaux aqua-
tiques , ou dans une espece qui leur est également
étrangere. Les auteurs de ces tableaux se sont
trompés dans le principe; ils ont jugé du tout
par une partie 3 en prenant les ailes pour une
différence spécifique, ils ont divisé tous les ani-
maux 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

l (i) Arittot. liist. anim. lib. 8 , cap. 1 , tom. 1,1). 897.
--(k) 1d. de part. anim. lib. 1 , cap. a, toni.1,png.97i.

d’une
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d’une même espace , les fourmis , par exemple ,
il en est qui sont doués de cet organe, d’autres
qui en sont privés (1)7.

La division en animaux domestiques et sau- .
vages, quoique adoptée par quelques naturalis-
tes, est également défectueuse; car l’homme et

les animaux dont il a su adoucir les mœurs, ne
dilïerent pas spécifiquement de l’homme , du chez

val et du chien qui vivent dans les bois (m).
Toute division, pour être exacte, doit établir

nue distinction réelle entre les objets qu’elle sé--
pare 3 toute différence, pour être spécifique, doit
réunir, dans une seule et même espece, tous les-
individus qui lui appartiennent (a) , c’est-à-dire ,,

tous ceux qui sont absolument semblables, ou
qui ne different que du plus au moins.

Comme ces conditions SOnt très-difficiles
remplir (o) , Aristote a conçu un plan de distri-æ
bution qui réunit tous les avantages sans aucun
des inconvéniens des méthodes précédentes. Il
l’exposera dans, un de ses traités (p) 3et ce traité
sera certainement l’ouvrage d’un homme labo.»

- fieux qui ne néglige rieurJ et dam homme de gé: -

nie qui voit tout *.
I

(l) Aristot. Je parLanim. lib. 1- , cap. 3’, rom. 1’ , pag;
97,, -- (m) Id. ibid. pag. 972.- (n) Id- îbid- pas. 97h-
--- (a) Idibid. cap. 4-, pâg. 974. --" (p) Id. hist. aninw
mm. 1 , (mg. 761..

* M. «le But’flm a très-bien (lévelnppé’ce plan danslal

pre face du p11" mier volume de l’histoire naturelle,

Tome VIL F



                                                                     

66 V a Y A a zParmi les observations dont il enrichira .son
histoire des animaux, il en est quelques-unes qu’il p
m’a communiquées ,et que je vais rapporter pour

vous instruire de la maniera dont on étudie à.
présent la nature. 1°. En envisageant les ani-
maux par rapport au climat, on a trouvé que les
sau nages sont plus farouches en Asie , plus forts
en Europe , plus variés dans leurs fermes en Afri-
que , où , suivant le proverbe , il paroitsans cesse-
(Zuelque nouveau monstre (g) ; ceux qui vivent
sur les montagnes , sont plus méchans que ,ceux
des plaines (r). Je ne sais pourtant si cette dif--
férence vient des lieux qu’ils habitent, plutôt
que du défaut de vivres ;- car en Égypte , ou l’on.

. pourvoit à la subsistance de plusieurs sortes d’a-
nimaux , les plus féroces et les plus doux vivent-
paisiblement ensemble , et le crocodile (latte la
main du prêtre qui le nourrit (s).

Le climat influe puissamment sur leurs mœurs(t)t
L’excès du froid et de la chaleur les rend agrestes.

et cruels (a ); les vents , les. eaux, lesvalimens
a suffisent quelquefois pour les altérer (2:). Les

nations du midi sont timides et lâches; celles du;
nord, courageuses et confiantes: mais les pre--

l

A

(q) Ari;smr. hist. animal. lib. 8 , cap. 28, rom. i, pag-
920 , A. -- (r) Id. ibid. cap. 20., pag. 920 , C. -- (s) Id.

, il 1.1, lib. 9 , cap. 1 , poig. 923. - (2). Plat. de log. lib. 5 ,
ÎUBI. 2 , mg. 747. m (u) Aristot. problem. zest. 11g, tout.
a, p.13. 750. -- (x) Plat. de leg. ibid.
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mieres sont plus éclairées , peut - être parce
qu’elles sont plus anciennes , peut-être aussi parce
qu’elles sent plus amollies. En elfet , les amer
fortes sont rarement tourmentées du desir inquiet-

de s’instruire (y). i
La même cause qui produit ces différences

morales parmi les hommes , influe encore sur leur
organisation. Entre autres preuves , les yeux sont
communément bleus dans les pays froids , et
noirs dans les pays chauds (z). .

n°. Les oiseaux sont très-sensibles aux rigueurs
des saisons (a). A l’approche de l’hiver ou de
l’été , les uns descendent dans la plaine ou se re-
tirent sur les montagnes g d’autres quittent leur
demeure , et vont au loin respirer. un air plus
tempéré. C’est ainsi que , pour éviter l’exeès duï

froid et de la chaleur, le roi de Perse trans-n
porte successivement sa cour au nord et au midi
de son empire (6).

Le temps du départ et du retour des oiseaux:
est fixé vers les équinoxes.’Les plus foibles ou-
vrent la marche ; presque tous voyagent ensemble
et comme par tribus. Ils ont quelquefois un’long.
chemin à faire , avant que de parvenirà leur desd
tinamou; les grues viennent de Scyt-hie ,V et se

(y) Aristot. probl’em. secte, 14’, rom. 2’, png. 752.-

(z) Id. ibid. pag. 75 s. -- (a) Id. hist. animal. lib. 8 ,-
cap. i2, com. 1 , pag. 908.A-I--(b) Xenoph. irisait. Cyr.
Dit). 8 , pag. fifi. Plut. de exil. rom. 2 , pag. 604. Amen.
in , pag. 513. AFJiun. de animal. lib. 3, clip. 1.30’

a.



                                                                     

68 V o y A a r irendent vers des marais qui sont au-deSSus de
liEgypte , et d’où le Nil tire son origine : c’est là.

qu’habitent les pygmées. Quoi ! repris-je, vous
croyez aux pygmées? sont-ils encore en guerre
avec les grues, comme ils l’étoient du temps d’Ho-

mere (a) P Cette guerre , répondit-il , est une fic--
tion du prête, quine sera point adoptée parl’his-
torien de la nature * ; mais les pygmées existent;
c’est une race d’hommes très-petits , ainsi que
leurs cluvaux; ils sont noirs , et passent leur vie
dans des cavernes, à la maniera des Troglof

dynes tLa même cause , ajouta Euclide , qui oblige
certains oiseaux à s’expatrier tous les ans , agit
dans le sein des eaux (e). Quand on estîi Byzance,
cn voit , à des époques marquées , plusieurs espe-r

ces de poissons, tantôt remonter vers le Pont-
Euxin , tantôt descendre dans la mer Égée : ils
vont en corps de nation, comme les oiseaux; et
leur route, comme notre Vie, est marquée Par
des pionsc qui les attendent aupassage.

3°. Un a fait desrecherches sur la. durée de la

-(c) Homer. and. lib. 3 ,v. 4..
’* Aristote n’a pointrapporté cene faible, quoique (les

autours l’en aient accusé sur la foi (le la traduction latine...
(11jAl’istOt.liist.uuimul.lib. 8 , (rap. la , tom. 1.-, palu.

1h rodait. lib. 2 , cm5. 32. Nounos. al). Photupag. 8-
. , zip. Cumul. par; L54. Nom: de l’iiced. (les l)’:ll.

lx.llY. z un. 28, pas. 306.-" (e) AJ’ASIUÏ- 11ml, cala. 13,,
vos. 999.

957a
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vie des animaux, et l’on croit s’être apperçu que,

dans plusieurs especes , les femelles vivent plus
long-temps que les mâles. Mais , sans nous atta-
cher à cette différence, nous pouvons avancer
que les chiens vont pour l’ordinaire jusqu’à 14
ou 15 ans, et quelquefois jusqu’à 20 (f) , les
bœufs , à peu-près au même terme (g) , les che-
vaux , communément à 18 ou 20 , quelq efois à
3o etmème à 5o (Il) ;les ânes, à plus de 30(1) *;
les chameaux, à plus de 50 (10T, quelques-uns
jusques à roc (l) ;les éléphans parviennent, sui-
vaut les uns , à zoo ans ,. suivant les autres, à
300 On prétendoit anciennement que le cerf
vivoit quatre fois l’âge de la corneille ; et cette
derniere neuf fois l’âge de l’homme (n). Tout ce
qu’on sait de certain aujourd’hui à l’égard des. q

cerfs , c’est que le temps de la gestation et leur
rapide accroissement ne permettent pas de leur
attribuer une très-longue vie (a). .

La nature fait quelquefois des exceptions à ses

Aristot. Ixi’st. animal. lib. 6, cap. 20, pag. 878;.
Buff. hist. mat. tom. 5 , pag. 223. -j (g) Aristot. ibid.
cap. 21 ,’ 115g. 879. --- (h) Aristot. bien animal. lib. 6,
cap. au , pag. 830. -- ( i) Itl..ilnd. cap. 23 , pag. 331.

* Suivant (le Buffon, les nues, Comme les chevaux,
vivent 25 ou 30 une. ( liist. nul. tout. 4 , pug. 226

(101d. ibid. cap. 26 , png. 882. j
1’ Suivant (le Hum... , 4o ou 5° ans , (t. 2 , p. 23.) y,
(l) Id. ibid. lib. 8. Cap. 9 , mg. 900. -*-- (m). 1d. ibid.

-- (a) Hosiod. 3p. Plut. un. orne. (li. t. mm. a». . pas. 4:5.
F101. Aristot. ibid. lib.. 6, cap. 29, p33. 8133.
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loix générales. Les Athéniens vous citeront
l’exemple d’un-mulet qui" mourut à l’âge de 80

ans. Lors de la. constructi0n du temple de Mi-
nerve , on lui rendit sa liberté , parce qu’il étoit

extrêmement vieux; mais il continua de marcher
à la tête des autres , les animant par son exem-
ple, et cherchant à partager leur: peines. Un
décret du peuple défendit aux marchands de l’é-

carter, quand il s’approcheroit des corbeilles de -
grains ou de fruits exposés en vente ( p).

4°. On a remarqué , ainsi que je vous rai dît ,.
que la nature passe d’un genre et d’une espece à
l’autre par des gradations imperceptibles (il) , et
que depuis l’homme jusqu’aux êtres les plus in-
sensibles , toutes ses productions semblent se tenir
par une liaison continue. Prenons les minéraux ,.
qui forment le premier anneau de la chaîne.

J e ne vois qu’une matiere passive, stérile , sans

organes , et par conséquent sans besoins et sans
fonctions. Bientôt je crois distinguer dans quel-
ques plantes une sorte de mouvement , des sensav
tions obscures , une étincelle de vie; dans touter
une reproduction constante , mais privée de soins
maternels qui la favorise-ut. J e vais sur les bords;
de la. mer; et je douterois volontiers si ses co-

(p) Aristot. hist. anim. lib. 6, cap. 24, pag; 882. Pline
lib. S,cap. 44, tout.) , pag. 470. Plut. de. solen. anim..
10m. 2, pagnes-- Aristot. ibid. lib. 8,. cap. L,
tous. r z pag. 897..



                                                                     

ne JEUNEARAannSits.’ 71’
quillages appartiennent au genre deslanimaux,
ou il celui des végétaux. Je retourne sur mes pas ,
et les signes de vie se multiplient à mes yeux.

-Voici des êtres qui se meuvent, qui respirent ,.
qui ont des affections et des devoirs. S’il en est
qui, de même que les plantes dont je viens de
parler , furent, dès leur enfance, abandonnés au
hasard , il en est aussi dont l’éducation fut plus
ou moins soignée. Ceux-ci vivent en société avec

le fruit de leur: amours 3 ceux-là sont devenus
étrangersù leurs familles. Plusieurs offrent à mes
regards l’esquisse de nos mœurs; je trouve parmi
eux des caracteres faciles; j’en trouve d’indomp-
tables; j’y vois des traits de douceur,de courage,
«ïaudace, de barbarie , de crainte, de lâcheté ,,
quelquefois même l’image (le la prudence et de
in raison. Nous avons l’intelligence, la sagesse
etles arts; ils ont des facultés qui suppléent à.
ces avantages (r).

Cette suite d’analogies nous conduit enfin à
l’extrémité de la chaine ou l’homme est placé..

Parmi les qualités qui lui. assignent le rang su-r
prême , j’en remarque deux essentielles , la pre-
mière est cette intelligence qui , pendant sa vie,.
l’éleve àla contemplation des choses célestes (s);

la. seconde est son heureuse organisation ,1 et sur-

(r) Aristot. hier. unira. lib. 8 , cap. 1 , tout. 1 , pag. 897;
m!» 9» ce?» 7, pag. gz8. w 1d. de mer. lib. m, cap. 9,,
tout. 2, pug. 1450.
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tout ce tact , le premier , le plus nécessaire et le
plus exquis de nos sens (t) , la source de l’indus-
trie et l’instrument le plus propre à sec0nder les
opérations de l’esprit. C’est à la main , disoit le

philosophe Anaxagore, que l’homme doit une .
r partie de sa supériorité (a).

Pourquoi, dis-je alors, placez-vous l’homme à"
l’extrémité de la chaîne? L’espace immense qui

le sépare de la divinité , ne seroit-il qu’un vastes
désert? Les Égyptiens , les Mages de Chaldée ,,
les Phrygiens , les Thraces le remplissent d’ha-«
bitans aussi supérieurs à nous , que nous le soma

mes aux. brutes (z). k r lJe ne parlois , répandit Euclide , que des êtres-
visibles. Il est à présumer qu’il en existe au-des-r ’
sus de nous une infinité d’autres qui se dérobent-

à nos yeux. De l’être le plus grossier nous souk
mes remontés, par des degrés imperceptibles ,
jusqu’à notre espace -, pour parvenir de ce terme
jusqu’à la divinité , il faut sans doute passer par
divers ordres d’intelligendes , d’autant plus bril-
lantes et plus pures , qu’elles approchent plus du
trône de l’Eteruel. l

Cette opinion ,.c0nforme à la marche de lat

(a) Aristot. de part. anim. lib. 2 , cap. 3 , mm. 1- , pag:
987; de sens. cap. 4 , tom. x , pag. 668. Hist. anim. libr
1; cap. 15V, rom. r, pag. 773. De anim. lib. si, cap. 9,.
1mn. 1:, p65. 642 ; lib. 3-, cap. 12, pag. 66 L. Anonym.
al). Pinot- psig. 1316. - (a) Pluude fiat. 3mm. rom. a ,-
pag. 478L Arisîor. mctaplzJib. 14, cap. 4,, tolu. 2,.
rag. moi. Plut. de crac, dei; tous. 2 , pag. 4.15.

nature ,.

r
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’ nature , est aussi ancienne que générale parmi les

nations; c’est d’elles que nous l’avons empruntée.

Nous peuplons la, terre et les cieux de génies aux-
quels l’Etre suprême a confié l’administration de

l’univers (y) ; nous en distribuons par-tout où la ’

nature paroit animée , mais principalement dans
ces régions qui s’étendent autour et au-dessus de
nous , depuis la terre jusqu’à la sphere de la lune.
C’est la qu’exerçant une immense autorité, ils

dispensent la vie et la mort, les biens et les maux ,
la lumiere et les ténebres. A

Chaque peuple , chaque particulier trouve dans
ces agens invisibles, un ami ardent à le proté-
ger , un ennemi non moins ardentà le poursuivre.
Ils sont revêtus d’un corps aérien (z); leur es-
sence tient le milieu entre la nature divine et la
nôtre (a) -, ils nous surpassent en intelligence;
quelques -un5 sont sujets à nos passions (b h la
plupart à des changemens qui les font passer à un
rang supérieur. Car le peuple innombrable des
esprits est divisé en 4 classes principales ; la r re.est
Celle des dieux que le peuple adore , et qui rési- ’
dent dans les astres; la se. celle des génies propre-
ment dits; la 3e. celle des héros qui , pendant leur

(y) Pythag. ap. Ding. Laon. lib. 8, Ç. 35. Thalesmp.
eumil. lib. l , s. 27. Id. up. Aristot. de anim. lib. r , cap.
8 , Kim. r. , pag. 628. Id. up. Ciccr. de leg lib. 2, cap. u,
10m.?) , pag. 445. Plat. de log. lib. no, toux. 2 , pag 899.
Plut. de que. (lof. tout. a, pag. 43 1 . -- (a) -Plut..
(le crac. (lef. tout. 2 , 19.13.4115. -- (b) Id. ibid. pqg. (1 6.

GTome ,VII.
r.



                                                                     

74 V o"! (a avie , ont rendu de grands services à l’humanité; la
49. celle de nos aines après qu’elles sont séparées

deleurs corps. Nous décernons aux trois premieres
classes des honneurs qui deviendront un jour le

, partage de la nôtre, et qui nous éleveront suc- i
cessivement à la dignité des héros, des génies et

des dieux (a). hEuclide, qui ne comprenoit’pas mieux que moi
les motifs de ces promotions , ajouta que certains
génies étoient, comme nous , dévorés de chagrins,

comme nous , destinés à la mort (d). Je deman-
dai quel terme on assignoit à leur vie. Suivant
Hésiode , répondit-il , les nymphes vivent des
milliers d’années 3 suivant Pindare,.une Hama-
-dryade meurt avec l’arbre qui la renferme dans v -
son sein (a).

On ne s’est pas assez occupé, repris-je , d’un
objet si intéressant : il seroit pourtant essentiel de
connoitre l’espace d’autorité que ces intelligences

«exercent sur nous z peut-être doit-on leur attri-
buer plusieurs effets dont nous ignorons la cause;
ce sont elles peut-être qui nmenent les événe-
mensimprévus , soit dans les jeux de hasard, soit
dans ceux de la politique. Je vous l’avouerai ;je
suis dégoûté del’histoire des hommes -, je voudrois

qu’on écrivîtcelle de: êtres invisibles. Voici quel-

(c) Hesiod. ap.Plut. de crac. fief. mm. a, pag.4x5.
Pythag. up. Diog. Lsert. lib. 8 , Ç. 23. -(d) Plut. ibid.
pag.’419.-- (,e) Plut. de onc. def. (ont. a, pas. 415.
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qu’un, répondit Euclide , qui pourra vous fournir
d’excellens mémoires». i ’

Le pythagoricien Télésiclès étant entré dans

ce moment , s’informa du sujet de notre entretien ,
et parut surpris de ce que nous n’avions jamais
vu de génies (f). Il est vrai, dit-il , qu’ils ne se
communiquent qu’aux aines depuis long-temps
préparées par la méditation et par la priere. Il
couvint ensuite que le sien l’honoroit quelquefois
de sa présence , et que , cédant un jour à ses ins-
tances réitérées, il le transporta dans l’empire

des esprits. Daignez, lui dis-je, nous raconter
vôtre-voyage; je vous en conjure au nqm de celui
qui vous enseigna fa vertu des nombres 1 , z , 3 ,
4 (g) *. Télésiclès ne fit plus de résistance, et

commença par ces mots :-
, Le moment du départ étant arrivé, je sentis
mon ame se dégager des liens qui l’attachoient au
corps , et je me trouvai au milieu d’un nouveau
monde” de substances animées , bonnes ou malfai-

sautes (Il) , gaies ou tristes, prudentes ou étour-
dies; nous les suivîmes pendant quelque temps ,

(f) Arislor. ap. Apul. de deo Socr. ton. a , pag. 83.
"-(g) Jamblic. cap. 28 , pag. lof; cap. 29,.pag. L38. ’
Pythag. aur. carm. v. 47. Hierocl. ibid pag. 170.

* C’estàài-dire , au nom de Pythagore. J ’oi rapporté Il.
formule du serment usité parmi les disciples de ce grand
homme qui avoit découvert les proportions harmoniques
dal-races nombres.

(in) Thal. Pyrliag. Plat. ap. Plut. de plac. philos. lib. 1,

cep. 8, tous. z, 1’215. 882. G ,
2
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des états et ceux des particuliers , les recherches
des sages et les opinions de la multitude ( i).

Bientôt une femme de taille gigantesque , éten-
dit-ses crêpes noirs sous la voûte des cieux, et,
étant descendue lentement sur la terre , elle don-
na ses ordres au cortege dont elle étoit acconi-1
pagne’e. Nous nous glissâmes dans plusieursmai-
sons; le sommeil et ses ministres y répandoient
des pavots à pleines mains , et, tandis que le si-
lence et la paix s’asseyoient doucement. auprès
de l’homme vertueux , les remords et les spectres
effiayans secouoient avec violence le lit du sc’é-
lérat. Platon écrivoit sans la dictée du génie
d’Homere, et des songes agréables voltigeoient

autour de la jeune Lycoris. ’ -
L’aurore et les heures ouvrent les barrieres, du

jour, me dit man conducteur; il est temps de nous
- Élever dans les airs. Voyez les génies tutélaires

d’Athenes , de Corinthe, de Lacéde’mone , planer

circulairement tau-dessus de ces villes (k) -, ils en
écartent, autant qu’il est possible , les maux dont
ellesisont menacées: cependant leurs campagnes
vont être dévastées -, car les géniestdu midi, cuve-
loppés de nuages sombres , s’avancent en gron-
liant contre ceux du nord. Les guerres sont aussi

(i) Moshem in Cudw. cap. 4, 5. 34 ,Îpn’g. 798. Bruck.
liîsr. philos. 10m. 1 , p33. 1113. ---- (k) Pausan. lib. 8 ,
p.13. Le, mg. 62°. Elena. Alex. cohen. and sont. p33. 35.
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fréquentes dans ces régions que dans les vôtres ,

et le combat des Titans et des Typhon! ne fut
que celui de deux peuplades de génies (i). -

Observez maintenant ces agens empressés , qui,
d’un vol aussi rapide , aussi inquiet que celui de l
l’hirondelle, rasent la terre,etportent detous côtés .

des regards avides et perçants; ce sont, les ins-
pecteurs des choses humainesfles uns répandent
leurs douces influences sur les mortels qu’ils pro-
tegent (m) , les autres détachent contre les for-
faits. l’implacable Némésis (n). Voyez ces mé-

diateurs , ces interpretes qui montent et descen-
dent sans cesse; ils portent aux dieux vos vœux
et vos offrandes; ils vous rapportent les songes
heureux ou funestes , et les secrets de l’avenir (a) ,
qui vous Sont ensuite révélés parla bouche des

oracles. ’ rO mon protecteur! m’écriai-Ïe tout-à-coup, .
Voici des êtres dont la taille et l’air sinistre ins-
pirent la terreur; ils viennent à nous. Fuyons,
me dit-il -, ils sont malheureux, le bonheur des
autres les irrite, etils n’épargnent que ceux qui
passent leur vie dans les souffrances et dans le:
pleurs (p).

(l) Plut. de Isid. tonne, pag.360. Id. de crac. def.
pag. 421. ---(m) Plut. de crac. (lof. mm. a, pag. 417.
Hesiod. ibid. w (n) Tint. Locr. in apex. Plat. mm. 3 ,
png. 105.- (a) Plat. in conviv. mm. 3 , pl! r. 202 et 203.
Plut. de Isid. tom. a, pag. 361. Id. de. crac. fief. pag. 416.
Ding. Laert. lib. 8 il. 33. --(p) chocr. 8P. Plus. de
un. nom. a,pag. 361.
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tres objets non moins ailligeans : Ate’ , la détesta-
1-49 Até , source éternelle des dissentions qui tour-

mentent les hommes , marchoit fièrement au-
dessus de leur tète, et souffloit dans leur cœur
l’outrage et la vengeance (g). D’un pas timide ,
et les’yeux baissés , les prieres se traînoient sur
ses traces , et tâchoient de ramener le calme par-
tout où la discorde venoit de se montrer (r). La.
gloire étoit poursuivie par l’envie , qui se déchiroit
elleunême les flancs; la vérité , par l’imposture ,

qui changeoit à chaque instant démasque reha-
que vertu , par plusieurs vices. qui portoient des
filets ou des poignards.

La fortune parut tout-à-coup; je la félicitai
des dans qu’elle distribuoit aux mortels. Je ne
donne point , me dit-elle d’un ton sévere , mais je
prête à grosse usure (s) . En proférant ces paroles,
elle trempqit les fleurs et les fruits qu’elle tenoit
d’une main, dans une coupe empoisonnée qu’elle

soutenoit de l’autre.
Alors passerent auprès de nous deux puissam-

tes divinités qui laiSsoient après elles de longs
sillons de lumiere. Clest l’impétueux Mars et la.
sage Minerve, me dit mon conducteur: deux ar-
mées se rapprochent en Béotie; la Déesse va se

l placer auprès d’Epaminondas, chef des Théhains;

4 (q) Homer. and. lib. .9, n91. -- (r) 1.1. ibid. lib.
9,7. 600.-- (l) Bien. ap. Stqb.unn. m3, pag. 563.
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et le dieu court se joindre aux Lacéde’moniens ,.

qui seront vaincus , car la sagesse doit triompher

de la valeur. .Voyez en même temps se précipiter sur la terre
ce couple dergénies, l’un bon , l’autre mauvais;

ils doivent s’emparer d’un enfant qui vient de
naître; ils l’accompagneront jusqu’au tombeau:
dans ce premier moment , ils chercheront , à l’en--
vi , à le’doner de tous les avantages ou de toutes
les difformités du cœur et de l’esprit; dans le
cours de sa vie, à le porter au bie.ou au mal,
suivant que l’influence de l’un prévaudra sur celle

de l’autre (t).

Cependant je voyois monter et descendre des
êtres, dont les traits me paroissoient plus gros--
siers que ceux des génies. rappris que c’étaient
les ames qui alloient s’unir à des corps mortels, .
ou qui venoient de les quitter. Il en parut tant-â-
coup de nombreux essaims; ils se suivoient par
intervalles , et se répandoient dans les plaines des
airs, comme ces amas de poussiere blanchâtre ,
qui tourbillonnent dans nos campagnes. La lia-j
taille a commencé , me dit le génie ç le sang coule

à gros bouillons. Aveugles et malheureux mortels!
Voilà les amesdes Lacédémoniens et des Thé-
bains qui viennent de périr dans les champs de

(t) Empulocl. up. Plut. de anim. tranquil. tous. a,
pas. 474. Xenocr. et Plus. up. eumd. de orne. (lof. pag. .
4:9. Van. Dole de crac. p25. 6. 0



                                                                     

80 * V o Y A c a r A.Leuctres. Où vont-elles P lui dis-je. Suivezvmoi ,
répondîteil, et vous en serez instruit.

Nous franchîmes les limites de l’empire des té-

nebres et de la mon", et, nous étant élancés au-
dessus de la spliere de la lune , nous parvînmes
aux figions qu’éclaire un jour éternel. Arrêtons-

nous un instant, me dit le guide; jetez. les yeux
sur le magnifique spectacle qui vous entoure ;
écoutez l’harmonie divine qui produit la marche
réguliere des corps célestes (u) ; voyez comme là
chaque plæete , à chaque étoile, est attaché un
génie qui dirige sa course. Ces astres sont peuplés

i d’intelligences sublimes et d’une nature supé-
’rieure à la nôtre.

Pendant que, les yeux fixés sur le soleil , je
contemploisnaxec ravissement le génie dont le bras
vigOureux poussoit ce globe étincelant dans la
carriere qu’il décrit (æ) , je le vis écarter avec
fureur la plupart des rimes que nous avions ren-
contrées, et ne permettre qu’au plus petit nom- À
lare de se plonger dans les flots bouillon-naos de
cet astre (y). Ces dernieres, moins coupables que
les autres, (lisoit mOn conducteur , seront puri-
fiées par la flamme 3 elles s’envoleront ensuite dans
les diffère-na astres , où elles furent distribuées lors

(a) Jamblic. de vit. Pytlmg. cap. 15 , pag. 52. Empe-
docl;ap.Porpliyr. de vit. Pytlmg. p33. 35. -- (x) Plut. (le
hg. lib. ne, tout. 2 , pag. 819.-- (y) Porphyr. de absr’m.
lib. 4, 5.10 , mg. 329. krack. hist. philos. rom. 3,1). 296..
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de la formation de l’univers. Elles y resteront en
dépôt jusqu’à ce que les loix de la nature les
rappellent sur la terre pour animer d’autres
corps (z). Mais celles que le génie vient de re-.
I pousser, lui dis-je, quelle sera leur destinéei Elles
vont se rendre au champ de la vérité, répon-
dit-il; des juges integres condamneront les plus
criminelles aux maintiens du Tartare (a) -, les au-
tres à des courses longues et désespérantes. Alors ,
dirigeant mes regards , il me montra des millions
diaules, qui, depuis des milliers d’années, erroient

tristement dans les airs, et slépuisoient en vains
efforts pour obtenir un asyle dans un des globes
célestes (à). Ce ne sera , me dit-il, qu’après ces

f Jigoureuses épreuves qu’elles parviendront, ainsi
que les premieres , au lieu deleur origine (c).

Touché de leur infortune , je le priai de m’en
dérober la me , et de me conduire au loin , vers
une enceinte d’où s’échappoient les rayonsd’une

lumiere plus éclatante. J’espérois entrevoirle sou-

verain de llunivers , entouré des assistans "de son
trône, de ces êtres purs que nos philosophes ap-
pellent nombres ,îde’es éternelles , génies immor-

tels (d). Il habite des lieux inaccessibles aux mor-

(;)IPlat. in Tim. tout. 3, pag. 42. --f (a) Axïoch. np.
Plat. rom. 3 , pag. 371 . (b) Empcdocl. ap. Plus. (le vitand.
ære «lien. rom. c, png. 830. Ding. Laert. lib. 8 , à. 77.
v- (c) Plat. in Tim. tom. 3 ,i’ pag. 4a. -- (d) Anonym,
de vit. Pyrlmg. up. Pinot. pas. 1-316, Beausobr. hist. du

manich. tom. 1,pag. 576. 1 s



                                                                     

8a V o 1 A e a ,tels , me dit le génie; ofi’rez-lui votre hommage,-

et descendons sur la terre.
Après que Télésiclès se fut retiré , je dis à Eu-

clide : Quel nom donner au récit que nous venons
d’entendre P Est-ce un songe? est-ce une fiction P
L’un ou l’autre , réponditvil; mais enfin, Télési-

clès n’a presque rien avancé qui ne soit conforme

aux opinions des philosophes. Il faut lui rendre
justice z ilpouvoit, en adoptant celles de la mul-
titude , augmenter considérablement la popula-
tien des airs; nous parler de ces’ombres que l’art’

des devins ou des sorciers attire du fond des tom-
beaux (e) g de ces ames infortunées qui s’agitent
tumultueusement autour de leurs corps privés de
sépulture; de ces dieux et de ces phantômes qui
rôdent la nuit dans les rues , pour efirayer les

* onfans ou pour les dévorer (f).
Je lui sais gré de cette modération, repris-je ,,

mais j’aurais souhaité qu’il se fût un peu plus

étendu sur la nature de cet être bienfaisant au;
quel j’appartiens. Dieu l’a commis , à ce qu’on»

prétend , pour veiller sur mes sentimens et sur mes ’
actions (g) ;pourquoi ne m’est-il pas permis de le
cannoitre et de l’aimer? Télésiclès vous a répon-»

du» d’avance , dit Euclide: le bonheur de voiries
géniesn’est réservé qu’aux aines pures..- J’ai ouï

(e) Router: odpu. lib. u , v. 37. -- (f) Plat. de rap.
lib. a, tolu. a, pas. 381. Theocr. idyl. 15 , v. 4o.

(g) Plus. de kg. Lib. La, tous. a, pag. 903 et 906.
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cependant citer des apparitions dont tout un peu-L
plè avoit été témoin. - Sans dOute , et telle est
celle dont la tradition s’est conservée en Italie , et
qu’on eut autrefois l’attention de représenter dans

un tableau que j’ai vu. Attendez-vous à un tissu
d’absurdités g elles vous montreront du moins ,
jusqu’à quel excès on a porté quelquefois l’im-

posture et la crédulité. ’
Ulysse ayant abordé à æémese , ville des Bru-

tiens, un de ses compagnons , nommé Politès ,
fut massacré par les habitans , , bientôt après,

. éprouverent tous les fléaux de la vengeance ce-
Ieste. L’oracle , interrogé , leur ordonnapd’appai-
ser le génie de Politès , d’élever en son honneur

un édifice sacré, et de lui offrir tous les ans la
plus belle fille de la contrée. Ils obéirent , et.
jouirent d’un calme profond. Vers la 66e. olym-
piade , un fameux athlete nommé Eutyme , arriva
au moment qu’on venoit d’introduire dans le tem-

ple une de ces malheureuses victimes. Il. obtint
la permiSsion de la suivre , et, frappé de ses at-
traits , il lui demanda si elle consentîroità l’épou-

ser , des qu’il auroit brisé ses chaînes. Elle y con-
sentit; le génie parut , et, ayant succombé sous

’ les coups de l’athlete , il renonça au tribut qu’on

lui avoit offert pendant sept à huit sieeles , et alla
se précipiter dans la mer voisine (à). .

(a) Shah. lib. 6., p. 255. Pausan. lib. s, cap. 6, p. 419.

s , Fin du Chapitre soixante-quatricme.
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Suite de la Bibliotfiequcl L’Histaire.

Le lendemain , Euclide me voyant arriver de
bonne heure z Vous me rassurez, me dit-il -, je crai-
gnois que vous ne imam-dégoûté de la longueur
de notre derniere séance : nous allons aujourdih’ui

nOus Occuper des historiens , et nous ne serons
point arrêtés par des opinions et par des précep-
tes. Plusieurs auteurs ont écrit l’histoire; aucun
ne s’est expliqué sur la maniere de l’écrire, ni.

sur le style qui lui convient (a).
Nous placerons à leur tête Cadmus , qui vivoit

ilyaenviron deux siecles , .et qui se proposa dié-
claircir les antiquités de Milet, sa patrie (à) ;son
ouvrage fut abrégé par Bion de Proconnese ( c).

Depuis Cadmus , nous avons une suite non
interrompue d’historiens. Je cite parmi les’plus

anciens ,Eugéon de Samos , Deïochus de Pro-
connese , Eudémus de Paros , Démoclès de Py-
5e1e(d). Quand je lus ces auteurs, dis-je alors ,
non seulement je fus révolté des fables absurdes
qu’ils rapportent, mais, à llexception des faits dont
ilsont été les témoins, je les rejetai tous. Car.

’ (a) Cicer. de ont. lib. a, cap. 15 , rom. 1 , par . 206.
-- (la) Suid. in la?» -- (c) Clcm. Alex. strom. ’h. 6 h
pag. 752. - (d) Dionys. Halic. de Thucyd. jud. tout. 6,
rag. 818.
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enfin , dès qu’ils ont été les premiers à nous les

transmettre, dans quelles sources les avoient-ils
puisés P

Euclide me répondit : Ils Subsistoient dans la 4 ’
tradition qui perpétue d’âge en âge le souvenir
desrévolutions qui ont affligé l’humanité ; dans les l

écrits des poètes qui lavoient conservé la gloire
des héros , les généalogies des souverains , l’ori-

gine et les émigrations de plusieurs peuples (a) ;
dans ces longues inscriptions qui contenoient des
traités entre les nations (f) , et l’ordre successif

V des ministres attachés aux principaux temples de
la Grece (g) ; dans les fêtes, les autels, les statues,
les édifices consacrés à l’occasion de certainse’vé-

nemens que l’aspect continuel des lieux et des
cérémonies sembloit renouveller tous les ans.
3 Il est vrai que le récit de ces événemens s’étoit,

peu-à-peu , chargé de circonstances merveilleu-
ses et que nos premiers historiens adopterent sans
examen cet amas confus de vérités etxd’erreurs.
Mais bientôt, Acusilaüs, Phére’cyde, Hécatée,

Xanthus , Hellanicus et d’autres encore montre-
rent plus de critique -, et s’ils ne déhrouillerent
pas entièrement le chaos , ils dormerent au moins

(e) Mém. de l’acad. des ben. lett. tom. 6 , pag. 165J
-- (f) Tacit. ana. 4, cap. 43. ---(g) Thucyd. lib. r,
clip. 2 , Scliol. ibid. Dinnys. Halle. antiq. Roman. lib. x,
«un. 1, pas. 181. Polyb. excerpt. vil". 5°. Mém. de
Vaud. des bel]. leu. mm. è3, pag. 394.
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premiers siecles.
Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaiis , en rap-

portant les généalogies des-anciennes familles
royales (Il) , remonte auxsiecles antérieurs à la.
guerre de Troie , et jusqu’à Phoronée, roi d’Ar-
gos. Je le sais , répondis-je , et j’ai bien ri quand.
j’ai vu cet auteur et ceux qui l’ont suivi, nommer.
Phoronée le premier des humains (i) . Cependant
Acusilaüs mérite de l’indulgence, s’il rapproche

trop de nous l’origine du genre humain , il releva
celle de l’Amour, qu’il regarde comme un des
dieux les plus anciens , et qu’il fait naître avec

le monde (k). LPeu de temps après AcusilaiiSLdit Euclide J
florissoit Phérécyde d’Athenes , ou plutôt de «
Léros , une des îles Sporades (l) -, il a recueilli
les traditions relatiVes à l’ancienne histoire d’A-

thenes, et par occasion à celle des peuples voi-
usins (in). Son ouvrage contient des détails in-
téressans , tels que la fondation de plusieurs vil-
les , et les émigrations des premiers habitans de
la Greée (n). Ses généalogies ont un défaut qui,

(h) Saïd. in ’Anwm’i.--(i)Solon. ap. Plat. in Thim.
tout. 3, p15. 29. Clem. Alex. strom. lib. r , pag. 38°.
--(k) Plus. in couv. mm. 3 , pag. :78. --( l) Salin. in
Ou. pag. 846. Voss. de hier. Græc. lib. 4 , pag. 445.
Mém. tie-l’acnd. des bell. leu. tom."29 , pag. 67.

(m) Suid. in Scbol. Apoll. Rhod. passim. -01) Dia:
lys. Halic. autiq. Roux. lib. 1 , tout. l , pag. 36.
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dans l’origine des sociétés , assuroit la gloire d’une

maison : après être parvenues aux siecles les
plus reculés, elles se dénouent par l’interven-
tion de quelque divinité. On y voit, par exem-
ple , qu’Orion étoit fils de Neptune et d’Eurya-
lé 3 Triptoleme , fils de l’Oce’an etde la Terre (a).

Vers le même temps parurent Hécaté de Mi-
let et Xanthus de Lydie. Ils j’0uirent l’un et l’au-

tre d’une réputation ailbiblie et non détruite par

les: travaux de leurs successeurs. Le premier,
dans son histoire-et dans ses généalogies , se pro-
posa de même d’éclaircir les antiquités des Grecs.-
Il a quelquefois l’attention de les discuter et d’en

écarter’le’merveilleux. a Voici, dit-il au com-
a mencement de son histoire, ce que raconte
u Hécatée de Milet z’j’e’cris ce qui me paroit

a vrai. Les Grecs, à mon avis , ont rapporté
ù beaucoup de chOses contradictoires et ridicu-
u les (p) 79. Croiroitêon qu’après cette promesse,
il accorde le don de la parole au bélier quitrans-
porta Phrixus en Colchide (q) P

L’histoire ne s’étoit encore occupée que de la

Grece. Hécatée étendit son domaine -, il parcou-
4 rut l’Egypte et d’autres contrées jusqu’alors in-

connues (r).Sa description de laqterre ajouta de

(a) Apollml. bibliotli. lib. l , pàg. 15 et 17. r"301) De-
metr. Phal. de cloc. cap. l2. - (q) Mém. de l’acad. de:
tu". leur. rom. 6 , pag. 478. -- (r; Hcrodot. lib. a , cup..
1 43. Agathem. de gecko. lib. a , cap. i.

l



                                                                     

88 V o 1 A a znouvelles lumieres a la géographie (s) , et fournit
des matériaux aux historiens qui l’ont suivi (t).

Voici l’histoire de Lydie par Xanthus , écria
vain exact et très-instruit des antiquités de son
pays (u) ; elle est accompagnée de plusieurs ou-
vrages qu’Hellanicus de Lesbos’a publiés sur les

différentes nations de la Grece (x). Cet auteur,
qui mourut dans la vingt:unieme.année de la
guerre du Pélopouese ( y) *, manque quelquefois
d’ordre et d’étendue (à); mais il termine avec

honneur la classe de nos premiers historiens.
Tous s’étoient bornés a tracer l’histoire d’une

ville ou d’une nation; tous ignoroient l’art delier
à la même chaîne les événeniens qui intéressent

les divers peuples de la terre, et de faire un tout
régulier de tant de parties détachées. Hérodote
eut le mérite de concevoir cette grande idée et
de l’exécuter. Il ouvrit aux yeux des Grecs les
annales de l’univers connu, et leur offrit sous un
mêmepoint de vue tout ce qui s’étoit passé de
mémorable dans l’espace d’environ 240 ans (a).

(a),Strab.lib. l , pag. l. et7 un. 6’, pag. 271. ; mira,
pag. 550. v- (z) Porpli. ap. Euseb. præp. evan’g. lib. 10 ,
cap. 3 , pag. 466. v- (Il) Dionys. lialic. antiq. Rem. lib.
1 , tom. x , pag. 733-12) V033. (le hist. Græc. lib. 1 ,
cap. x , pag. 7; lib. 4, cap. 5 , pag. 448. -’--(y) Mém. (le
l’acad. des bell. leur. tout. 29 , pag. 7o.

’l’ Versl’an 41° avant J. C.’ I

(ç) Thucyd. lib. 1, cap. 97. - (a) Dionys. Halle. de
Thucyd. juil. tous. 6, pag. 820.

On
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On vit alors , pour la premiere fois, une suite de
tableaux qui, placés les uns auprès des autres ,v
n’en devenoient que plus effrayans :I les nations ,
toujours inquietes et en mouvement, quoique jas-
louses de leur repos , désunies par l’intérêt,.ot rapi-

prochées par la guerre , soupirant pour la liber-
té , et gémissant sons la tyrannie; par-tout le crime
triomphant, la vertu poursuivie , la. terre abreu-
vée de sang , et l’empire de la destruction
établi d’un bout du monde a l’autre. Mais la main-

qui peignit ces tableaux, sut tellement en adoucir
l’horreur par les charmes du coloris et par des
images agréables; aux beautés de l’ordonnance,
elle joignit tant de graces , d’harmonie et de va:
riété; elle excita si souvent cette doucesensi;--
bilité , qui se réjouit du bien , et s’affiige (il:l
mal (la) , que son ouvrage fut regardé comme une
des plus belles productions de l’esprit humain;

Permettez-moi de hasarder une réflexion. Il
semble que dans les lettres, ainsi que dans les
arts , les talens entrent d’abord dans la carriere,.
et luttent pendant quelque temps contre les dif-a"
ficultés. Après qu’ils ont épuisé leurs efforts ,, il

paroit un homme de génie’qui-va poser le modela
au-delà des bornes connues; c’est ce que fit Hov
mere pour le poème épique -, c’est ce qu’a fait Hé:

radote pour l’histoire générale, Ceux qui rien:

(a) Dionya; lIalic. cpin’. ad Pomp. mm. 6, pag. 7’74.

Tome V11. H



                                                                     

9a V o r A a n:(iront après lui, pourront se distinguer par des
beautés de détail et par une critique plus éclaîw
rée : mais pourla conduite de l’ouvrage etl’enchaî.

nement des faits, ils chercheront sans doute moins
à le surpasser qu’à régaler. ’ ’

Quantà sa vie , il suŒra d’observer qu’il naquit
dans. la ville d’Halicarnasse en Carie, vers la 4c,
année de la 73e. olympiade (c) * , qulil’ voyagea
dans la plupart des pays dont il vouloit écrire-
l’histoire 3 que son ouvrage lu dans-l’assemblée des l

jeux Olympiques , et ensuite dans celle des Athé-
Jiiens, y reçutdes applaudissemens universels (:1);
et que ,forcé de quitter sa patrie. déchirée par
des factions, il all’a finir ses jours-dans une ville
de la grande Grece (e).

Dansle même siecle vivoit Thucydide, plus
jeune qu’He’rodole d’environ 13 ans (f) . Il étoit

d’une des premieres familles d’A [lieues (g): placé

à la tête d’un corps de troupes, iltint pour quel.-
que temps en respect; celles de Brasidas ,. le plus

’llmbile général de Lacédémone (à) puais ce der-

i nier ayant surpris la ville d’Amphipolis, Amener»

(c) Scalig. sa! Euseb. pag. MS; Canin. Ennui: tomé;

p.13. 157. i .” Vers Van 34 avant J. 0.
.(d) Lutrin. in Hcmdohtom. I , pag. Q33.Euseli. daron:

rag. 169. Plut. de Hercd. malign. mm. n-,.pag-. 862.
(e) Suid. in’HpoJ in. ’" (f)1’nmph. up. Aul. GellJib.

’çill),’3. f- Mamelldit. Thucyd.- Thucyd.
li .4,csji.107., k
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se vengea sur Thucydide d’un revers qu’il n’avoir

pu prévenir.

Pendant son exil, qui dura ab ans (f) , il rasa
sembla des matériaux pour l’histoire de la guerre
du Pélopouese , et n’épargna ni soins ni dépense!

pour connaître non seulement les causes qui la
produisirent , mais encore les intérêts particulier:
qui la perpétuerent (k), lise renclit- chezles dif--
férentes nations ennemies , consulta par-tout les-
ehefs de l’administration, les généraux, les soldats,
et Futlui-mèmetémoin de la plupartdeséve’nemens

qu’ilavoità décrire. Son histoire, qui comprend
les zirprernieres années de cette fatale guerre ,.
se ressentlde son amour extrême pour la vérité ,,
et de son caractere qui le portoità la réflexion;-
Des Athéniens qui l’avaient vu après son retour
de l’exil, m’ont assuré qu’il étoit assez sérieux,

pensant beaucoup et parlant 1peu (l)-’
Il étoit plus jaloux d’instruire que de plaire,-

d’arriver à son but que de s’en éearter par des

digressions (m). Aussi son ouvrage n’est point ,-
comme celui d’Hérodot’e,-une espece de’poëme,

en l’on trouve les traditions des peuples sur leur
origine,l’ana.lyse deleurs usages et de leurs mœurs,
la description des pays qu’ils habitent, et des
traits dÎunmerv-eilleux qui réveille presque;tou--

( i) rhum. lib. si, en)» 26; -- (k) Marcen. vit. Tim.

api. -- ( l) Id. ibid. - (in) Thucyd. lib. l , cap M.
quina. lib. ne, cap. r, pas. 634. , ’ ,

, . . En.
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jours l’imagination-,- se sont des annales , ou , si
l’on veut, les mémoires d’un militaire qui, tout
à la fois homme d’état et philosophe , a mêlé dans

ses récits et dans ses harangues les principes de
sagesse qu’il nuoit reçus d’Anaxagore , et les le»
gens d’éIOquence qu’il tenoit de l’orateur Anti-

phon (a). Ses réflexions sont souvent. pro fondes ,
toujours justeszson style, énergique, concis, et
par là même quelquefoisxobscur (a) , offense
l’oreille par. intervalles; mais il fixe sans cessa
l’attention ,. et. l’on diroit que sa dureté fait sa

majesté (p).,.Si cet auteur estimable emploie
des expressions surannées, ou des mots noua

I veaux,sc’est.qu’un esprit tel que le sien s’accom-

mode rarement de la langue que tout le monde
parle. On prétend qu’Hérodmte, pour des raisons

personnelles, a rapporté destraditions injurieu-
ses à certains peuples de la Grece (9). Thucyi- I
dide n’a dit qu’un mot de son exil, sans se clé--
fendre,sans se plaindre (r) , et nrepre’sente’ couime

l un grand homme Brasidas , dont la-gloire éclipsa
la sienne , et dont les succès Causerent sa disgrace.
L’histoire de Thucydide fut continuée avec suc»
ces par Xénophon que vous avez connu (s)..

.- (n)1v1’nrcell. vit.,Tliucy(l.,--- (a) Cicer. (le Ol’lll. lib. a,
cap; 13 et 22 , tout. 1 , png. 204 et214. Id. (le clar. orat.
cap. 83 , tonus, pag. 406. Id. orat. cap. 9 , png. 436.,
Dionys. l-Ialic. de Thucyd. juil. tom. 6,.pag. 867.

(p) DemeLr. Phal. de eloc. cap. 48 et 49. w Plut; I
dg nenni. malign. rom. 2; pag. 854. - (r) Thucyd, lib..
5,, cap. 26,1” (s)-Xenopll. Mat. Grau. pag..428..
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Hérodote, Thucydide et Xénophon serontsam

doute regardés , à l’avenir , comme les principaux

de nos historiens , quoiqu’ils diilerent essentielle-
nient par le style; et sur-tout, dis-je alors , par
la maniere dont ils envisagent communément les
objets. Hérodote voit par- tout une divinité
jalouse , qui: attend les hommes et les empires au.
point de leur élévation , pour les précipiter dans
l’ahyme (t) L Thucydide ne découvre dans les res-’-

Vers que les fautes des chefs de l’administration
ou de l’armée : Xénophon attribue presque tou-
jours à la colore ouà l’a faveur des dieux, les
bons ou les mauvais succès. Ainsi tout dans le
monde , dépend de la fatalité , suivant le. pre--
mier; de la prudence, suivant le second", de la
piété envers lesdieux, suivant le .troisieme : tant
il est vrai que nous sommes naturellement dispo-
sés à to ut rapporter à. un petit nombre de prin-

cipes favoris. ’ îEuclide pour-Suivit : Hérodote avoit ébauché
l’histoire des Assyriens et des Peres,: ses erreurs ’
ont été relevées par un auteur qui connoissoit
mieux que lui: ces deux célehres nations. C’est.
Ctésias de Guide, qui a vécu de, notre temps. Il
fut médecin du roi Anaxerxès , et fit un long sé;
jour à la Gourde Suze (le); il nous a conmiuni- .
qué ce qu’il avoit trouvé dans la archives de
l’empire (z) ,ce quîil avoit vu,.ce que lui avoient

(r) Hercdot. lib. 1’, cap. 32 ; lib. 3 , cap. ça , au. V
Lulkliotmibl. p. m6.!- (x) Diod. Sic. lib. 2, p. 1181
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transmis des témoins oculaires ( y); mais , s’ils est:

plus exact qu’Hérodote (z) , il lui est inférieur
quant au style , quoique le sien ait beaucoup d’a-
grémens (a) , et se distingue sur-tout par une ex-
trême clarté (5-). Entre plusieurs autres ouVra-
ges (c), Ctésias nous a laissé une histoire des-
Indes, où il traite des animaux et des produc-I
tions naturelles de ces climats éloignes; mais
comme il n’eût pas d’assez bons mémoires, on.
commence à douter de-la vérité de ses récits (d).

Voici les anüquités de la Sicile , la vie de Denyt
l’ancienaet celle de son fils , par Philistus (a), mort
il y a quelques années , après avoir Vu disaiper la
flotte qu’il commandoit au nom du plus jeune
de ces Princes. Philistus avoit des talens qui l’ont.
en quelque façon rapproché de Thucydide (f);
mais il n’avait pas les vertus de Thucydide. C’est

un esclave qui n’écrit que pour flatter les ty-
tous (g) , et qui montre , à chaque instant, qu’iP
est encore plus ami de la tyrannie que des ty-
rans mêmes.

--....
(y) Phot. bibÏ. png. 108. - ( r) Mém. de l’acad. défi

Dell. leur. tom. 6,pag. 176 ; tous. r4, pag 247.
(1)Dionys. Halic. de campos. verb. tout. 5, pu . 53.

-- (la) Denietr. Phal. de eloc. cap. 218. -- (c) abr;
bibi. Gave. t. a , "5.58m - (d) Aristot. liist. animal;
lib. 8, cap. 28 ,.tom. r, pag. 9:9. Id. de genet-r: animal.-
lib. 2 ,cnp. a , pag. 1076. Lucian. ver. hist. lib. i , tout. au
pag. 71. -- (c) Suid ils-euh. Diod. Sic. lib. :6, pag. 397;
-’ (f) Cicer, de ont. lib. a , cap. liftons». Il, pag. 20.5»
-- (g) Dionst-lal’xc. «le prise. scripnœm. 5’, pag.4az..
Tim. «39110:. un. Plus. in Dindon. r ylang. 37,4.
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Je termine ici cette énumération déja trop

longue. Vous ne trouverez peut-être pas un peu-
ple, une ville , un temple célebre ,. qui n’ait son.
historien. Quantité d’écrivains s’exercent actuel,

lement dans ce genre z je vous citerai Ephore et.
Théopompe qui s’y sontdéja signalés ; deux Béc-

tiens , nommés Anaxis et Dionysiodore , qui vien-
nent de publier l’histoireide la Grece (Æ) gAnaxi-
mena de Lampsaque qui nous a donné celle des
Grecs et des bàrbares , depuis la naissnnce dm
genre humain jusqu’à la mortrdîEpaminondas (i).

Un titre si pompeux , lui dis-je,,me préviendroit
contre l’ouvrage: votre chronologie seztraîne avec
peine cinq ou six siecles ana-delà de la guerre de
Troie; après quoi les temps finissent pour vous : A 7
à l’exception d’unpetit nombre de peuples émia.

gars , toute» la terre vous est inconnue. Vous
n’appercevez qu’un point dans la durée ainsi que

dans L’espace, et votre auteur prétend nous ins-
truire de ce qui sÎestfait dans les siecles et les
pays les plus éloignés l.

Quand on connaît. les titres d’ancienneté que--
les Égyptiens et les Chaldéens produisenmn lem
faveur ,.de quelœil de pitié regardet-on l’imper-
feètion et la nouveauté des vôtres! Gombienfu-
sent surpris les» prêtres de Sais , lorsqu’ils entendi-

rent Solonleur étaler vos traditions , leur parler

(la) Diod. Sic. lib. 15 , p. 4939- (i) id.,.ibid. p. 397..
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et de tant d’époques si récentes pour eux , si
anciennes pour lui! a Selon !- Solon l lui dit un
u de ces prêtres , vos Grecs ne sont que des en-
a fans (7c) n.

Il n’ont pas cessé de l’être depuis. Les uns ne

cherchent , dans un historien , que les chaimes du
style -, les autres , que des aventures surnaturelles
et puériles (l) : d’autres dévorent avec intérêt

ces fatiguantes listes de noms inconnus, et de
fait: stériles, qui, étayés d’un long amas de fa-

bles et de prodiges, remplissent presque entière-
ment votre ancienne histoire, cette histoire sur
laquelle Homere avoit répandu un éclat immor-
tel , à laquelle vos chroniqueurs n’ont ajouté que

l’ennui le plus excessif. ’
Je voudrois que désormais vos auteurs ne s’oc-

cupassent que des deux. ou trois derniers siecles,
et que les temps antérieurs restassent en proie
aux poëtes. Vous avez interprété la pensée 11’130»

crate, me dit Euclide; il engagea deux de ses
disciples , Eph’ore Wéopompe, à se consacrer
uniquement à; l’histoire (Il); Ephore est lent et
incapable de pénibles recherches; Théopompe,
actif, ardent cf propre aux discussions (a): que:

’ (k) Plan-in Crit. tout. 3 ,pag. sur -- (Il) nacre puer
thon. tout. a, pag. 180. 7-- (m). Citer. de ont. lib. 2,«
cap. x3, sur. 1 , pag. 1:05; Setter. de tranquil. unira.
cap. 6 ,. Phor. biblioth. rag. 1456s --- (il) Cicer. de clan-
orat. cap. 56, tous. 1, pilâ. 3851- fi

I(
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lit Isocrate? Il lâcha le premier sur l’histoire au:
cienne , et destina le second à l’histoire moderne.

Ephore et Théopompe arriveront dans ce mo-
ment. Euclide, qui les attendoit , me dittout bas ,
qu’ils devoient nous lire quelques fragmens des
ouvrages dont ils s’occupaient alors .Ils amenoient
avec. eux deux ou trois de leurs amis g Euclide
en. avoit invité quelquesdms des siens. Avant
qu’ils fussent tous réunis [les deux historiens clé-
clarereht qu’ils n’avoient pas consumé. leur temps.

à éclaircir «les fictions des siecles antérieurs à la
guerre de Troie’(o) , et , faisant profession d’un
vif amour pour la vérité , ils ajouterent qu’il se-
roit à desirer qu’un auteur eût été présentât tous

les fais qu’il raconte (p) . .
Je me suis proposé , dit ensuite Ephore , d’éërire

tout ce qui s’est passé parmi les Grecs et les Bar?
haïes , depuis le retour des Héraclides jusqu’à nos

jours , pendant l’espace de 850 ans. Dans cet ou-
vrage, divisé en 30 livres, précédés chacun d’un

avant: propos (q) , on trouvera l’origine des dif-
férens peuples, la fondation des principales villes,
leurs colonies , leurs loix,’leurs mœurs , la nature
de leurs climats, et les grands hommes qu’elles
ont produits (r). Ephore finit par reconnoitre que

(a) Diod. Sic. lib. 4 , mg. 209. -- (p) PolybÎ lib. 12 ,
pag. 669.. Strab. lib. 9, ring. 422. *-’(q) Diod. Sic. lib. 4,
pag. 209 ; lib. 16 , pug. 468. - (r) Polyb. lib. 6 , p. 483;
lib. 9, pag. 54a. Surah. lib. x , pag. 33 3 lib. to ,pag. 465.

V "Tome V1]. I
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les nations barbares étoient plus anciennes que
celles de la Grece (s) , et cet aveu me prévint en

sa faveur. q I ’ ’Ce préambule fut suivi de la lecture d’un mor-

ceau tiré du onzieme livre de son histoire , et
icontenant une description de l’Ègypte. C’est là ,
qu’aux diverses opinions hasardées sur le débor-

dement du Nil (t), il en substitue une qui né
s’accorde niavec les loix de la physique, niavec
les circonstances de ce phénomene (a). J’étois
auprès d’Euclide; je lui dis: Ephore ne connoit
pas l’Egypte, et n’a point consulté ceux qui la

commissent (x).
Je me convainquis bientôt que l’auteur ne se

piquoit pas (l’exactitude , et que trop fidele imi-
V tuteur de la plupart de ceux qui l’ont précédé ,

il affectoit d’ussaisonner sa narration de fables
comignées dans les traditions des peuples et dans
les récits des voyageurs (y).

Il me parut s’abandonnevvolontiers à des for-
mes oratoires. Comme plusieurs écrivains placent
l’orateur air-dessus de l’historien , Ephore crut ne
pouvoir mieux leur répondre, qu’en s’efforçant de

réussir dans les deux genres (z),

(s) Diod. Sic. lib. r , pag. 9. -’(t) Timon. prngyrrln.
l pag. x3. (u) Diod. Sic. ibid. pag. 36.--- (z) Id. ibid.
h pag.37.- (y) Diod. Sic. lib. 1 , pag. 37. 81ml). lib.5,
pag. 244; lib. 9 , pag. 422. Senec, quant. natur. lib. y,
cap. 16. -(() Polyb. lib. u , pan. 670.
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Malgré ces défauts , son ouvrage sera toujours

regardé comme un trésor d’autant plus précieux ,

que chaque nation y trouvera, séparément et dans.
un bel ordre , tout ce qui peut l’intéres 5er : le style

en est pur , élégant, fleuri (a), quoique trop soui-
vent assujetti à certaines harmonies ’ ( b) , et
presque toujours dénué léle’vation et de cha-.
leur (a).

Après cette lecture , tous les yeux se tourne--
rent vers Théopompe (d) , qui commença par
nous parler de lui. Mou pore, Damostrate, nous
dît-il, ayant été banni (le File de Chic , sa patrie,
pour avoir montré trop diane chaulent aux Lacé-
démonians , nfamena dans la Grece , et quelque.
temps après , je vins dans cette ville , où je m’ap-
pliquai sans relâche à l’étude de la philosophie
etrde l’éloquence (e).

Je composai plusieurs discours -; je voyageai
chez différens peuples; je parlai dans leurs ah
semblées , et, après une longue suite de succès ,
je crois pouvoir me placer parmi les horlmies les
plus éloquens de ce siecle, alu-dessus des plus élo-
quens du siecle dernier: car tel qui jouissoit alors
du pretirier rang , n’obtiendroit. pas le second

aujourd’hui (f). l -
(a) Dionys. Halic. (le compas. verb. tom. 5 , p33. 173.

-- (b) Cicer. ont. cap. 57, terri. 1. , png. 469. (c) and. in t
la", Dion.Cl1rysost. ont. 18,1mg.256.---(1)Vos.. de
hist. Græc. lib. 1 , cap. 7. Bayle, art. Théopompe.

(a) Phot. bibi. pas. 392. .- (f) id. ibid. png. 393.

v s I a.1

(RJX v r l! àp- ,uv .1 I . JL3 Ligafij’u



                                                                     

roc V o Y A a aIsocrate me fit passer , de la carriere brillante
ou je m’étois signalé , dans celle qu’avoient illus-

trée les talens d’He’rodote et de Thucydide; j’ai

continué l’ouvrage de ce dernier (g) : je travaille
maintenantà la vie de Philippe de Macédoine (li);
mais, loin de me borner àde’crire les actions de
ce prince, j’ai soin de les lier avec l’histoire de
presque tous les peuples, dont je rapporte les
mœurs et les loix. J’emhrnsse un objet aussi vaste
que celui d’Ephore; mon plan (liftez-e du sien.

A l’exemple de Thucydide: je n’ai rien épar-
gné pour m’instruire des faits : plusieurs des évé-

nemens que je raconte se sont passés" sous mess
yeux; j’ai consulté sur les autresj ceux qui en
ont été les acteurs ou les témoins (i) -, il n’est
point de canton dans la Grece que je n’aie pur--
couru (k) ; il n’en est point, où je n’aie contracté

des liaisons avecsceux qui ont dirigé les opéra-
tions politiques ou militaires.J e suis assez riche
pour ne pas craindrella dépense, et trop ami de
la vérité pour redouter la fatigue ( l).

Une si sotte vanité nous indisposa contre l’au-
teur ; mais il s’engagea tout-àçcoup dans une route
si lumineuse, il développa de si grandes sonnois.

» (g) Polyb. excerpt. pag. 26. Marcell. vit. Thucyd.
(h) Dionys. Halle. ep. ail Pomp. tu 6 , p35. 783.
( i )l(-l.il)ld. - (k) Plier. bibl. pag. 9nç-- (l) Amen.

En? , cap. 7, pag. 85.

a.

m...
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tances sur les affaires" de la Grece et des autres
peuples, tant d’intelligence dans la distribution
des faits (m) , tant de simplicité, de clarté, de
noblesse et d’harmonie dans son-style (n), que
nous fumes forcés d’accabler d’éloges , l’homme

du monde qui méritoit le plus d’être humilié.

Cependant il continuoit de lire , et notre ad-
miration commençoit à se refroidir; nous vîmes
reparoître des fables , nous entendîmes des récits

incroyables (a). Il nous dit qu’un homme qui,
malgré la défense des dieux, peut entrer dans
un temple de Jupiter en Arcadie , jouit pendant
toute sa vie d’un privilege singulier: son corps ,
frappé des rayons du soleil , ne projette plus
d’ombre (p). Il nous dit encore que dans les pre-
mieres années du rague de Philippe , on vit tout-
à-coup en quelques villes de Macédoine, les fi-
guiers , les vignes etles oliviers , porter des fruits
mûrs au milieudu printemps , et que depuis cette
époque, les affaires de ce prince ne cesserent de

prospérer (g). p ASes digressions sont si fréquentes qu’elles rem-
plissent près des trois quarts de son ouvrage (r) ,
et quelquefois si longues, qu’on oublie à. la fin

(m)’Dionys. Halîc. 6p. ad Pomp. rom. 6, pag. 763,
---(n) Id. ibid. pag. 786. --(o) Cicer de log. lib. i,
cap. 1 . rom. 3 , mg. 116. AElian. var. hist. lib. 3,
cap. 18. i-(p)1’olyb.lil). 16, pag. 732." Teop. up.
Amen. lib. 5 , cap. 4,1):15. 77.-- (r) Phot- bibl. pag. 393.



                                                                     

* son V o Y A e zl’occasion qui les a fait naître (s). Les harangues
qu’il met dans la bouche des généraux, au mo-

ment du combat, impatientent le lecteur, comme
elles auroient lassé les soldats (t).

Son style , plus convenable à l’orateur qu’à
l’historien , a de grandes beautés et de grands dé-

fauts (u) : il n’estrpas assez négligé quand il s’agit

de l’arrangement des mots; il l’est trop quand il

est question de leur choix. Vous voyez l’auteur
quelquefois tourmenter ses périodes pour les
arrondir , ou pour en écarter le choc des voyel-
les (æ) 3 d’autres fois les défigurer par des ex-
pressions ignobles et des ornemens déplacés (y).

Pendant le cours de ces lectures, je me con-
vainquis souvent du mépris ou de l’ignorance des
Grecs, à l’égard des peuples éloignés. Ephore
avoit pris l’Ibérie*’r pour une ville (z) , et cette
erreur ne fut point relevée ; j’avois appris par un
marchand Phénicien, dont le commerce s’éten-
d’oit jusqu’à Gadir, que l’Ibe’rie est une rtàîon

vaste et peuplée. Quelques moxuens après, Théo-
. pompe ayant cité la ville de Rome, on lui de-
manda quelques détails sur cette ville. Elle est.

(c) Tlicon. progymn. png. 34. - (t) Plut. præccpt.
mil). son tout. 2 , pag. 803. -- (u) Quintil. instit. lil). l0,
cap. 1, pas. 634. --- (x) Dionys. Halic. op. ad Pomp. mm.
6, pag. 786. Quintil. lib. 9, pag. 593. -- (y) Longiu.
de lubl. cap. 42. Demetr. Phil. de eloc) cap. 75.

* L’Espagne.

(0 Joseph. in Api). lib. n , toux. 2, pag. 444.
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en Italie , répondit-il; tout ce que j’en sais , c’est

qu’elle fut prise une fois par un peuple des

Gaules (a). fCes deux auteurs s’étant retirés , On leur donna
des éloges qu’ils méritoient à bien des égards. Un

des assistans qui étoit couvert d’un manteau de
philosophe , s’écria d’un ton d’autorité kThéOfi

q pompe est le premier quinait cité le cœur humain
au tribunal (le liliistoire : voyez avec quell’e.supé-
riorité de lumieres , il creuse dans cet abyme pro-
fond; avec quelle impétuosité d’éloquence , il

met sous nos yeux ses affreuses découvertes. Tou-
jours en garde contre les belles actions, il tâche
de surprendre les secrets du vice déguisé sous le

masque de la vertu (à). . V
Je crains bien , lui dis-je, qu’on ne démêle un

jour-dansses écrits le poison de malignité caché
sous lesdehors de la franchise et de la probité (c) .r
J e ne puis souffrir ces esprits chagrins qui ne trou.
vent rien de pur et d’innocent parmi les hommes.
Celui qui se défie sans cesse des intentions des
autres , m’apprend âme défier des siennes.

Un historien ordinaire, me répondit- on , se
contente d’exposer les faits ; un historien philoso-
phe remonte à leurs causes. Pour moi , je liais le

(a) Plin. lib. 3 , cap. 5 , tom. a , :pag. x52. -- (la) Dio-
nys. Halle. op. ad Pomp. tom. 6 , png. 785. --- (a) Net):
in Alcil). cap. Il, Plut. in Lysnnd. mm. 1 , pag. 450: t
Joseph. in Appion. lib. 1 , tom. 2, D213. 459.

f
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crime , et je veux connoître le coupable pour l’ac-

cabler de ma haine. Mais il faut du moins , lui dis-
je , qu’il soit convaincu. Il est coupable, répondit
mon adversaireA s’il avoit intérêt de l’être. Qu’on

me donne un ambitieux, je dois reconnoitre dans
toutes ses démarches , non ce qu’il a fait , mais
ce qu’il a voulu faire , et je saurai gré à l’historien

de me révéler les odieux mysteres ode cette pas-
sion. Comment, lui dis-je! de simples présomp-

tions qu’on ne risque devant les juges , que pour
étayer des preuves plus fortes, et qu’en les ex-
posant à la contradiction, suffiront dans l’histoire
pour imprimer , sur la mémoire d’un homme, un

opprobre éternel! -
Théopompe paroit assez exact dans ses récits;

mais il n’est plus-qu’un déclamateur , quand il dis-

tribue à son gré le blâme et la louange. Traite-
t-il d’une passion? elle doit être attroce et con-
séquente. s’agit-il d’un homme contre lequel il

est prévenu (d)? iljuge de son caractere par quel-

ques actions, et du reste de sa vie par son carac-
tere. Il seroit bien malheureux que de pareils
imposteurs pussent disposer des réputations.

Il le seroit bien plus , répliqua-bon avec cha- h
leur , qu’il ne fût pas permis d’attëquer les répu-

tations usurpées. Thénpompe est comme ces juges
de l’enfer qui lisent clairement dans le cœur des
Coupables; comme ces médecins qui appliquent

(d) Lucian. quom. hist. conscribrtom. 2, p93. 67.
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le fer et le feu sur le mal, sans offenser les par-
ties saines (a). Il ne furète fila source des vices,
qu’après s’être assuré qu’elle est empoisonnée. Et

pourquoi donc , répondis -je, se contredibil lui-
mênie? Il nous annonce , au commencement de
son ouvrage , qu’il ne l’entreprend que pour ren-
dre à-Philippe l’hommage du au plus grand homme
qui ait paru en Europe; et bientôt il le représente
routine le plus dissolu, le plus injuste et le plus
perfidedes hommes (f). Si ce prince daignoit
jeter un regard sur lui, il le verroit se traîner
honteusement à ses pieds. On se récria -, j’ajoutai:
apprenez donc qu’à présent même, Théopompe
compose en l’honneur de Philippe un éloge rempli
d’adulations (g). Qui croire sur ce point P l’his-

torien ou le philosophe P *
Ni l’un ni l’autre , répondit Léocrate , ami d’Eu-

clide. C’étoit un homme de lettres , qui, s’étant
appliqué à l’étude de la politique et de la m0;
rale , méprisoit celle de l’histoire. Acusilaiis,
disoit-il, est convaincu de mensonge par Hella-
nicus , et ce dernier par Ephore , qui le sera bien-
tôt par d’autres.,0u découvre tous les jours de
nouvelles erreurs dans Hérodote, et Thucjzdide
même n’en est pas exempt (à). Des écrivains

(e) Dionys. Halte. ep. ad Pomp. tom. 6 , pag. 785.
--(f) Polvb. cxccrpt. jing. 21 et 22. Allie". lib. 6 ,
pag. 260; lib. io, pag. (la). Re. --’ (g) Tllmn. prngymn.
p33. 15 ct77.-- (h)Joscph. in App. lib. i, t. a, p. 43.9.



                                                                     

306 V e Y A. a zignorans ou prévenus des faits incertains dans
leur cause et dans leurs circonstances, voilà quel-
ques-uns des vices inhérens à ce genre.

En voici les avantages , répondit Euclide : de
grandes autorités pour la politique , de grands
exemples pour la morale. C’est à l’histoire que
les nations de lahGrece sent à tout moment for-
cées de recourir, pour connaître leurs droits res-
pectifs , et terminer leurs différens ; c’est là que
chaque république trouve’les titres de sa puis-
sance et de sa gloire; c’est enfin à son témoignage

que remontent sans cesse nos orateurs pour nous
éclairer sur nos intérêts. Quant à la morale , ses
préceptes nombreux sur lajustice , sur la sagesse,
sur l’amour de la patrie , valent-ils les exemple:
éclatans d’Aristide , de Socrate et de Léonidas?

N os auteurs varient quelquefois, lorsqu’il s’agit

de notre ancienne chronologie, ou lorsqu’ils par-
lent des nations étrangeres: nous les abandonne-
rons , si vous voulez , sur ces articles 3 mais depuis
nos guerres avec les Perses, ou commence pro-
prement notre histoire, elle est devenue le dépôt
précieux des expériences que chaque siecle laisse
aux siecles suivans (i). La paix , la guerre , les
impositions , toutes les branches de l’administra-
tion sont discutées dans (les assemblées généra-
les; ces délibérations se trouvent consignées dans

vp..-
(S) Thug’d. lib. 1 , cap. ne.
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des registres publics’; le récit des grands événe-

mens est dans tous les écrits , dans toutes les bou-
ches; nos succès , nos traités , sont gravés sur des I
monumens exposés à nos yeux. Quel écrivain
seroit assez hardi peur contredire des témoins si
visibles et si authentiques? ’ , s

Direz-vous qu’on se partage quelquefois sur les ’
circonstances d’un fait?

Et qu’importe qu’à la bataille de Salamine, les

Corinthiens se soient bien ou mal comportés (k)?
Il ’n’en*est pas moins vrais qu’à Salamine, à Platée

et aux Thermopyles , quelques milliers de Grecs
résisterent’ à des millions de Perses , et qu’alors

fut dévoilée, pour la premiere fois peut-être ,
cette grande et insigne vérité , que l’amour de la
patrie est capable d’opérer des actions qui 56m3
blent être eau-dessus des forces humaines.

L’histoire est un théâtre ou la politique et la

morale sont mises en action; les jeunes gens y

x

’ reçoiventces preniieres impressions, quide’cident x
quelquefois de leur destinée. Il faut donc qu’on
leur présente de beaux modeles à suivre , et qu’on 4’

ne leur inspire que de l’horreur pour le faux lié--
roi’sme. Les souverains et les nations peuvent y -
puiser des leçons importantes ç il faut donc que
l’historien soit impassible comme la justice dont-
il doit soutenir les droits , et sincere comme la

’ (k) Hemdot.,lib. 8, cap. 94. Dion. Chrysost. orat. 32.

png. 456; Q l lx
l

Q

i-Jnm.-m-.--é



                                                                     

i08 Vernonvérité dont ilsprétend être l’organe. Ses fonc-

tions sont si augustes , qu’elles devroient être
exercées par des hommes d’une probité recon-
nue, et sous les yeux d’un tribunal aussi sévere
que celui de l’Aréopage. En un mot, dit Euclide
en finissant, l’utilité de l’histoire n’est affoiblie

que par ceux qui ne savent pas l’écrire , et n’est

méconnue que de ceux qui ne savent pasla lire.

Fin du Citapitre sm’xantencz’nguieme.
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CHAPITRE LÏVI.
I Sur les noms propres agités Parmi les Grecs;

PI. A T o N a Fait un traité par lequel il. hasarde
plusieurs étymologies sur les noms des héros ,
des gelures et des dieux (a). Ily prend des licen-
ces dont cette espece de travail n’est que trop
susceptible. Encouragé panoit exemple, et moins
hardi que lui, je place ici quelques remarques
touchant les noms propres usités-chez les Grecs; "
le hasard les avoit amenées pendant les deux en-
tretiens queje viens de rapporter. Des écarts dlun
autre genre, ayant, dans ces mêmes séances,
arrêté plus d’une fois notre attention sur la philo-
sophie et sur la mort de Socrate , j’apprîs des dé-

tails dont je ferai usage dans le chapitre suivant.
On distingue deux sortes de noms;les uns sim-

ples, les autres composés. Parmi les premiers,
il en est qui tirent leur origine de certains rap-
ports qu’on avoit trouvés entre un tel homme et
un tel animal. Par exemple , Léo , le lion ,- Lycos,
le loup,- Moschos , le weau ; Corax , lavcorbeau ;
Sauros , le lézard,- Batruchos , la grenadille (b) ;

l

(a)Pl;1t.in Crntyl. mm ,- pu". 383. 6(5) En. lib.
36, cap. 5, tout. a, pag. 131.

z



                                                                     

s io V 6 Y A e aAlectryon, le mg , &c. (c). Il en est entore qui
paroissent tirés de la couleur du visage z Argos,
le blanc,- Mélas ,x le’noz’r 5 Xantos , le blond; Pyr-

rhos, k ronæ*.
Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une (li-

vinité ,1 auquel on donne une légere inflexion.
C’est ainsi qu’Apollonios vient d’Apollon ; Poséi-

donios , de Poséidon ou Neptune 3 Démétrios ,
de Déméter ou Cérès g Athénée, d’Athéné ou

Minerve. p
Les noms composés sont en plus grand nombre

que les simples. Si des époux croient avoir obte- 7
nu parleurs prieres la naissance d’un fils, l’espoir

de leur famille ,"alors , par reconnoissance, on ’
ajoute, avec un très-léger changement , au nom de ’
la divinité protectrice, le mot doron , qui signifie
présent. Et de là les noms detThéodore , Diodo-
re , Ûlympiodore , Hypatodore , Hérodote , Athé-
nodore , Hermodore , Héphestiodore , Héliodore,
Asclépiodore, Céphisodore ,. &c. c’est-à - dire ,
présent des dieux , de Jupiter, du dieu d’OIympie,

du très-haut, de Junon , de Minerve , de.Mercu-
te, de Vulcain, du Soleil, d’Esculape , du fleuve

Céphise, &c. ’
" Quelques familles prétendent descendre des

pr

(t) Homer. iliad. lib. i7 ,i v. 602. t
’l’ Argos est la même chose qu’ArgusLPyrrhos que

Pyrrhus , 83C. les Latins ayant terminé en us, les nom:
prolixes qui, parmi les Grecs , finissoient en os.

u
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dieux: et de là les noms de Théogene ou Théti-
gene, raides dieulzs; Diogene , ne’de Jupiter; Her-
mogene , ne’ de Mercure, &c.

C’est une remarque digne d’attention , que la
plupart des noms rapportés par Honiere , sont des
marques de distinction. Elles furent accordées
comme récompensé , aux qualités qu’on estimoit

le plus dans les siecles héroïque; -, telles que la
valeur , la force , la légerete’ à la course , la. pru-
dence , et d’autres vertus. Du mot polémos, qui
désigne la guerre , on fit Tlépoleme (cl) , c’est-à- 4

dire, propre a’ soutenir les travaux de la guerre (a);
Archéptoleme (f) , propre a’ diriger les tra vaux

de la guerre. h ’En joignant au mot malté , combat, des prépo-
sitions , et diverses parties d’oraison qui en modi-
fient le sensfl’une maniere toujours honorable,
on composa les noms d’Amphimaque , d’Antima-
que , de Promaque , de Télémaque. En procé- ’
dant de la même maniera sur le mot hénoréa,

force , intrépidité, on eut Agapénor , celuigui es-

time la valeur ; Agénor , celui qui la Jorge,-
* Prothoénor , lepremierparson courage (à) z quan-

tité d’autres encore , tels que Alége’nor , Anténor,

Eléphénor, Euche’nor, Pése’nor , Hypsénor, Hy-

(d) Hem". iliad. lib. a , y. 657. ’7’ (e) Etymol. magn.
in Tr.n’.4-- Renier. iliutl. lib. 8 , v. 128. -- (g) H09
nier. iliad. lib. a , v. 609. SCll01.Îlllll):8,Vb :14.

(Il) Scllol. Hem. in iliad. lib. a , v. 495.

u
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l m c V o Y A a zpérénor , 8C0. Du n101Damuo,je dompte ,je sou-
mets , on fit Damastor , Ampliidamas, Chersida-
ruas , Iphidamas , Polydamas , Sec.

De thoos, [0:ng la course, dériverait les noms
d’Are’ithoos , d’Alcnthoos, de Panthoos , de l’iri-

thoos , Sac. ’ ’De noos, esprit, intelligence, ceux d’Astynoos,
Arsinoos , Autonoos ,lphinoos, , &è. De médos ,
conseil, ceux d’Agamede , Eumede, Lycomede ,
Périmede , Thrasymede. De cléos , gloire, ceux
d’Amphiclè’s , Agnclès , Buthyclès , Doriclos,

, Echéclos , Iphiclos , Patrocle , Cléobule , &c.
Il suit de là que plusieurs particuliers avoient

alors deux noms (i) , celui que leur avoient don.-
né leurs parons, et celui» qu’ils mériteront par
leurs actions 3 mais le second fit bientôt oublier

le premier. ’ ’Les titres d’honneur que je viens de rapporter ,
et d’autres en grand nombre que je supprime,
tels que celui d’Orménos (k) , l’impélueux; d’AsÏ-

tél-opes (l) , le foudroyant, se transmettoient’
aux enfuns ,’ pour leur rappeller les actions de
leurs peres, et les engager à les imiter (m). .

Ils subsistent encore aujourd’hui ; et comme ils.
ont passé dans les différentes classes des citoyens,

(i)Ensmth. in lib. 1. Iliad. rom. i, pag. .124. Id. in
lib. a , pag. 351 . --(k) Humain iliatl. lib. 8 , v. 274.

(l) 1d. ibid. lib. 17 , v. 217. -- (m) Euilæuh in iliad.
un. o , pag. 65° , lin. 35. Schol. Hom.in lib. a, v. 495.
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ils n’imposent aucune obligation. Quelquefois
même il en résulte un singulier contraste avec
l’état ou le caractere de ceux qui les ont reçus

dans leur enfance. pUn Perse , qui fondoit tout son mérite sur l’éclat

de son nom , vint à Athenes. Je l’avois connu à
Suze 3 je le menai à la place publique. Nous nous
assîmes auprès de-plusieursÏAthéniens qui con-

! versoient ensemble. Il me demanda leurs noms ,
et me pria de les lui enpliquer. Le premier, lui
dis-je , s’appelle Endoxe , c’est-à-dire, illustre,
thonorable; et voilà mon Perse qui s’incline de,
vaut Eudoxe. Le second , repris-je, se nomme
Polyclete , ce qui signifiefort célebre; autre révé-

rence plus, profonde Sans doute , me dit-il , ces
deux personnages sont à la tète de la république.
Point du tout, répondis-je, ce sourdes gens du
peuple à peine connus. Le froisieme, qui paroit
si faible , se nomme Agastliene , ou peut-être ,
Mégasthene; ce qui signifie le fort, ou même le
très-fort. Le quatrieme, qui est si gros et si pe-
sont , s’appel le Prothoos , mot qui désigne leplhégcr,

Celui qui déprime les autres a’ la course. Le Gin:-

quieme , qui vous paroit si triste , se nomme Epi-
clmrès , le gai. Et le sixieme, me dit le Perse
avec impatience? Le sixieme , c’est socrate,
c’est-à-dire, le sauveur de l’armée. -- Il a donc

commandé? -Non , il n’a jamais servi. Le sep-
tieme, qui-s’appelle Clitomaque, illustre guer-
rier, a toujours pris la fuite, et on l’a déclaré

Tome V11. K
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314 j V o r A a z .infâme. Le huitieme s’appelle Dicæus (a), le
juste. u- Eh bien 9 - Eh bien , c’est le plus insi-
gne fripon qui existe. J’allois lpi citer encore le
neuvieme qui s’appelloit Evelthon , le bien.-
renu (a) , lorsque l’étranger se leva , et me dit :
Voilà des gens qui déshonorent leurs noms. Mais
du moins , repris-je, ces noms ne. leur inspirent
point de vanité.

On ne trouve presque aucune dénomination
flétrissante dans Homere. Elles, sont plus fré-
quentes’aujourd’hui, mais beaucoup moins qu’on

’ n’aurait du l’attendre d’un peuple qui est si aisé.

ment frappé des ridicules et des défauts.

n iP (n)ll(l’0(10Î. lib. 8 , cap. 65.,Marmor. Noimel.
(o) Horodot. fibré , cap. 162.

m

Fin du Chapitre soixante-simiens.

Il
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L-
CHAPITRE LXV,II.

i

f Socrate.
Sa c nmrz étoit fils d’un sculpteur nommé So-

phronisque (a) -, il quitta la profession de son pere ,
après l’avoir suivie pendant quelque temps (à) .7
Phénarete , sa mere , exerçoit celle de sage--
femme (c).

Ces belles proportions, ces formes ’élégantes

que le marbre reçoit du ciseau, lui donnerent
, la premiere idée de la perfection; et cette idée

s’élevant par degrés , il sentit qu’il devoit régner,

dans l’univers une harmonie générale entre ses-
parties , et dans l’homme , un rapportiexact Entre
ses actions et ses devoirs.

Pour développer ces premières notions , il pore
tu dans tous les genres d’études l’ardeur et l’obsti-

nation d’une aine forte et avide d’instruction.-
L’examen de la nature (d), les sciences exac-
tes (a) et les arts agréables-g fixerent tour-à-tour

son attention.

(a) Pratxin Men). 1 , tom. 2 , pag. x31. Ding. Laert.
lib. 2, s. x8.--(b) Ding. Laon. ibid. Ç. 19. Paulina.
lib. :- , cap. 22 , pag. 53 ; lib. 9, cap. 35 , pag. 782. Suid.
in tu"... -- (c) Plat. iirThcæt. rom. L , pag. 149.’

(d) Id, in Phædon. tom. 1 ,Apag. 96. - (a) Xenophw
une): lib. 4, pag. 8L4.-

K a
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Il parut dans un temps où l’esprit humain sem-

bloit tous les jours s’0uvrir de nouvelles sources
.de lumieres. Deux classes d’hommes se char-
geoient du soin de lesrecueillir ou de les répan-
dre: les philosophes, dent la plupart passoient
leur vieà méditer sur la formation de l’univers
et sur l’essence des êtres; et les sophistes qui , à

la faveur de quelques notions légeres-et d’une
éloquence fastueuse , se faisoient un jeu de dis-
courir sur tous. les objets de la morale et de la
politique , sans-en éclaircir aucun. l

Socrate fréquenta les uns et les autres (f) -, il
admira leurs talens , et s’instruisit par leurs écarts.
.A la suite des premiers , il s’apperçut que plus il
avançoit dans la carriere, plus les ténebres s’é-

paississoient autour de lui: alors il reconnut que
la nature, en nous accordant sans peine les con-
noissances de premiere nécessité , se fait arracher
celles qui sont moins utiles , et nous refuse avec
rigueur toutes celles qui ne satisferoient qu’une
curiosité inquiete. Ainsi , jugeant de leur impor-
tance parle degré d’évidence ou d’obscurité dont

elles sont accompagnées , il prit le parti de renon- .
cet à l’étude des premieres causes , et de rejeter
ces théories abstraites qui ne servent qu’à tour-4
menter ou égarer l’esprit (g).-

(f) Plat. in Men. tout. 2, pag. qf. Ding. Laon. lib.
2, à. 19. ,--- (p) .Xcuoph. meuler. lib. 1 , Pag. 7m; lib. I
4 , pag. 515. hics. Lat". lib. 2, à. 2.1.

x
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. S’il regarda comme inutiles les méditations des

philosophes, les sophistes lui parurent d’autant
plus dangereux que, soutenant toutes les doctri-
nes, sans en adopter aucune, ils introduisoient
la licence du doute dans les vérités les plus es-.-
sentielles au repos des sociétés.

De ses recherches infructueuses , il conclut
que la seule connoissance nécessaire aux hommes
étoit celle de leurs devoirs; la seule occupation
digne du philœophe, celle (le les en instruire; et
soumettant à l’examen de sa raison les rapports
que nous avons avec les dieux et nos semblables,
il s’en tint à cette théologie simple dont les na-
tions avoient tranquillement écoulé la. Voix (le--x
puis une longue suite de sietles.

La sagesse suprême conserve, dans une étera
nelle jeunesse , l’univers qu’elle a formé (12) ; i11-

visible en elle-même , les merveilles qu’elle pro-
duit I’annoncent avec éclatgles dieux étendent

leur providence sur la nature entiere; présura en
tous lieux , ils voient tout, ils entendent tout (i).
Parmi cette infinité d’êtres sortis de leurs mains,
l’homme, distingué des autres animaux par des
qualités éminentes, et sur tout par une intelli-
gence capable de concevoir l’idée (lela divinité,
l’homme fut toujours l’objet de leur amour et de

(h) Xenoplr. cyrop. lib. 8, mg. 237. hl. mentor. lib.
4,1Ng. 602. - ( i) Àcnoph. mentor. lib. 1, yang. 7s)

Ct 723. ’
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leur prédilection (k) -, ils lui parlent sans cesse par
ces loix souveraines qu’ils ont gravées dans son
cœur: u Prosternez-vous devant les dieux ; hono-
a rez vos parens 3 faites du bien à ceux qui vous
a en.font( 1))». Ils lui parlent aussi par leurs

I oracles répandus surla terre , et’par une foule de
prodiges et de présages , indices de leurs volon-
tés (m). ’

Qu’on ne se plaigne donc plus de leur silence ;
qu’on ne dise point qu’ils sont trop grands pour *
s’abaisser jusqu’à notre foihlesse (a). Si leur
puissance les éleve au-dessus de nous , leur bontés
nous rapproche d’eux. Mais qu’exigent-ils P le
culte établi dans’chaque contrée (a); des prieres
qui se borneront à solliciter en général leur’pro-

tection; des sacrifices ou la pureté du cœur est
plus essentielle que la magnificence des offranv
des (p). Ils exigent encore plus : c’est les hono- .
rer que de leur obéir (a) ; c’est leur obéir que.
d’être utile à lavsociété. L’homme d’état qui tra-

vaille au bonheur du peuple , le laboureur qui
rend la terre plus fertile , tous ceux qui s’acquit-
tent exactement de leurs devoirs, rendent aux.
dieux le plus beau des hommages (F); mais il faut

(k) Xenoph. memor. lib. r, pas. 727i; lib. 4, pag. 80cv
et 802. Plat. in Pliædon. tom. x , pag’. 62 --(l) choph.
memor. lib. 4 , pag. 807 et 808. - (m) Id. ibid» lib. l ,«
pag. 708-et 769";.lib..4 , pag. 802.-- (n) Id. ibid. lib. 1: ,
pag. 728. --’-(o) Id. ibid. lib. 4., pag.*803ï..... (p) Id.
ibid. lib. l’y pu . 752.-" (q) Id. ibid. lib. 44, pas. 803-...
-- (r) Id. ibid. 3 ,5 pag. 78°;
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qu’il soit continuel : leurs faveurs sont le prix
d’une piété fervente, et accompagnée d’espoir et

de confiance (s). N’entreprenons rien d’essentiel
sans les consulter, n’exécutons rien contre leurs.
ordres (t) , et souvenons-nous que la présence
des dieux éclaire et remplit les lieux les plus i
obscurs et les plus solitaires (a).

Socrate ne s’eXpl-iqua point sur la nature de la
divinité 3 mais il s’énonça toujours clairement Sur

son existence et sur sa providence; vérités dont
il étoit intimement convaincu , et les seules aux--
quelles il lui fut possible’et important de parve-
nir. Il reqonnu un Dieu unique , auteur et con-
servateur de l’univers (z) gain-dessous (le lui, des-
dieux inférieurs , formés (le ses mains, revêtus
d’une partie de son autorité, et dignes de notre
vénération. Pénétré du plus profond respect pour

le souverain, par-tout il se fut prôsterne’ devant
lui, par-tout il eût honoré ses ministres, sous.
quelque nom. qu’on les invoquât, pourvu qu’on.

ne leur attribuât aucune de nos foiblesses, et
qu’on écartât de leur culte les superstitions qui)
le défigurent. Les cérémonies pouvoient varier-
chez les différens peuples; mais elles devoient
être autorisées par les loix, et accompagnées de.
la pureté dïinteution ( 91).,

(c) XenoPH. memor. lib. 4 , pag. 803. -- (t) Id. ibid;
lib. x , pag. 709.-- (Il) Id. ibid. pag. 728.*-- (x) Cndw.
oyst. intellect. cap. 4, à. 23. Bruck. hier. philos. loin. 1’,
gag. 560 r &c. -- ( y) Xenoph..xneiuor. lib..4,, pag. 393..



                                                                     

120 V o Y A e nIl ne rechercha point l’origine du mal qui regne
«dans le moral ainsi que dans le physique ; mais il
connut les biens et les maux qui font le bonheur
et le malheur de l’homme, et c’est sur cette con-
noissance qu’il fonda sa morale.

Le vrai bien est permanent et inaltérable; il
remplit l’aime sans l’épuiser, et l’établit dans une

tranquillité profonde pour le présent, dans une
entiere sécurité pour l’avenir. Il ne consiste donc

point dans lajouissance des plaisirs, du pouvoir,
de la santé, des richesses et des honneurs. Ces
avantages, et tous ceux qui irritent le plus nos
desirs , ne sont pas des biens par eux-mêmes,

puisqu’ils peuvent être utiles ou nuisibles par l’u-
sage qu’on en fait (a), ou par les effets qu’ils
produisent naturellement: les uns sont accompa-
gnés de tourmens, les autres suivis de dégoûts et
de remords ’, tous sont détruits , dès qu’on en
abuse; et l’on cesse d’en jouir, des qu’on craint

de les perdre.
Nous n’a-vous pas de plus justes idées des

maux que nous redoutons : il en est, comme la
disgmce, la umlalie , la pauvreté, qui, malgré
la terreur cn’ils inspirent, procurent quelquefois
plus Id’avantages que le crédit , les richesses et
la saine tu].

(,()Pl’ut in n’en. tom. 2 , png. 88. Xenoph. memor.
lib. 3 z pas 7 7315.4, prb. 735.- (a) Xenoplx. me»
mur. hl). 5,1215. 798 cl. 7,9. A

Ainsi,
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Ainsi, placé entre des objets dont nous ignorons

la nature, notre esprit flottant et incertain ne
discerne qu’àla faveurde quelqueslueurs sombres,
le bon et le mauvais, le juste et l’injuste , l’hon-

nête et le malhonnête (b) ; et, comme toutes
nos lac-tions sont des choix , et que ces choix sont
d’autant plus aveugles qu’ils sont plus importans,

nous risquons sans cesse de tomber dans les pieges
qui nous entourent. De la tant de contradictions
dans notre conduite, 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 incer-
taines : ce guide est la sagesse, qui est le plus
grand des biens , comme" l’ignorance est le plus
grand des maux (c). La sagesse est une raison
éclairée (d) , qui, dépouillant de leurs fausses
couleurs les objets de nos craintes et de nos
espérances , nous les montre tels qu’ils sont en-
eux-mêmes , fixe l’instabilité de nos jugemens , et-

détermine notre volonté par la seule force de
l’évidence.

A la faveur de cette lumiere- vive et pure ,
l’homme est juste, parce qu’il est intimement
persuadé que son intérêt est d’obéir aux loix, et

(h) Plat. in Alcib. 1 , mm. r , pag. :17. Id. in Protag;
mm. 1, pag. 357. --(c) Plat. in Rutllyd. mm. l , p. sur.
ding. bien. lib. 2, 9. 31.-- (d) choph. memor. lib.
4, pag. 8m.

Tome 711. i .1.
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de ne faire tort à personne (e); il est frugal et
tempérant , parce qu’il voit clairement que l’excès,

des plaisirs entraîne, avec la perte de la santé ,
celle de la fortune et,de la réputation (f); il a
le courage de l’aine, parce qu’il connoit le danger,

et la nécessité de le brevev: (g). Ses autres vertus
émanent du même principe, ou plutôt elles ne
sont toutes que la sagesse appliquée aux diffé-
rentes circonstances de la. vie (Il).

Il suit de la que toute vertu est une science qui
s’augmen’te par l’exercice et la méditation (i);

tout vice, une erreur qui, par sa nature , doit
produife t0us les autres vices

Ce principe , discuté encore aujourd’hui par les-

philosophes , trouvoit des contradictions du temps
de Socrate. On lui disoit : Nous devons nous
plaindre de notre foiblesse, et non de notre igno-
rance; et si nous faisons le mal, ce n’est pas

Tante de le connoitre (l). Vous ne. le cannoissez
pas, répondoit-il; vous le rejeteriez loin de vous,
sivous le regardiez comme un mal (m) 3 mais vous
le préférez au bien , parce qu’il vous paroit un
bien plus grand encore.

(a) Xennpli. memor. lib. 4, pag. 803, 805 et306.
Plat. in Protag. tout. 1 , 11.13353. * Xenoph.’

ibid. pas. 812. -* (la) Id. ibid. lib. 3, pag. 778; lib. 4. ,
pug. 812. --- (i) Id. ibid. lib. 2, pag. 757. Aristot. de ’
mur. lib. 6 , cap. 13 , rom. 2 , mg. 32 Id. mugir. moral.
lib. 1 , cap. l , tout. 2 , mg 145. -* (k) Plat. in Emily-
deni. 1mn. x , pag. 28.1. Id. in Promg. p35. 357.

(Z) Plat. in Pmmg. mm. 1 , pag 3-352. --(m) Id. ibid.
pag. 356. Id. in bien. tom.2,pag. 77.

4-, n---- .
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On insistoit: Cette préférence, nous la con--

’ damnons avant et après nos chutes (n); mais il
est des momens ou l’attrait de la volupté nous
fait oublier nos principes , et nous ferme les yeux
sur l’avenir (a). Et pouvons-nous, après tout,

- éteindre les passions qui nous asservissent malgré
nous P

Si vous êtes des esclaves , répliquoit Socrate ,
vous ne devez plus compter sur votre vertu , et V
parconséquent surle bonheur. Lasagesse quipeut
seule le procurer, ne fait entendre sa voix qu’à
des hommes libres , ou qui s’efforcent de le dc’ve-

nir (p). Pour vous rendre votre liberté , elle
n’exige que le sacrifice des besoins que la nature
n’a pas donnés; à mesure qu’on goûte et qu’on

médite ses leçons, on secoue aisément toutes ces
servitudes qui troublent et obscurcissent l’esprit;
car ce n’est pas la tyrannie des passions qu’il
faut craindre , c’est celle de l’ignorance qui vous

livre entre leurs mains, en exagérant leur puis-
sance : détruisez son empire , et vous verrez dis;
paroitre ces illusions qui vous éblouissent, ces
opinions confuses etmobiles que vous prenez pour
des principes. C’est alors que l’éclat et la beauté

de la vertu font une telle impression sur nos aines,
qu’elles ne résistent plus à l’attrait impérieux qui

(n) Aristot. de mer. lib. 7 . cap. 3 , rom. a , rag. 86.
(o) Plat. in Prowg. png. 352 et 356. "W (p) Xerxuph.

memor. lib. 4 , pag. 808. ’ v .
L a



                                                                     

124 V o Y A a ales entraîne. Alors on peut dire que nous n’av0ns
pas le pouvoir d’être médians (g) , parce que
(mus n’aurons jamais celui de préférer avec con-

noissance de causale mal au bien, ni même un
plus petit avantage à un plus grand (r).

Pénétre’ (le cette doctrine, Socrate conçut le
dessein aussi extraordinaire qu’intéressant, de dé-
truire, s’il en étoit temps encore, les erreurs et
1(5 préjugés qui font le malheur et la honte de
l’humanité. On vit donc un simple particulier,
sans naissance , sans crédit , sans aucune vue d’in-
térêt sans aucun desir de la gloire, se charger
du soin pénible et dangereux d’instruire les boni-1
mes , et de les conduire à la vertu par la vérité;
(in le vit censacrer sa vie, tous les momens de sa
vie à ce glorieux ministere , l’exercer avec la cha-
leur etla modération qu’inspire Primeur éclairé du

bien public , et soutenir , autant qu’il lui étoit pos-
sible , l’empire chancelant des loix et des mœurs.

Socrate ne chercha point à se mêler (le l’ad-
ministration; il avoit de plus nobles fonctions à
remplir. En formant de bans citoyens , disoit-il ,
je multiplie les services queje dois à ma p.1trie(s).

Comme ilne devoit ni annoncer ses projets de
réforme , ni en pfè’cipiter l’exécution , il ne com-

posa point d’ouvrages ;il n’allecta point de réunir

(.1) Aristot. nn-xgn. mon lib. 1 , mm. 2, cap. 9. pat-153. I
fi (r) Plut. in pretug. tout. l, pag. 358. Id. in Mnu. un,
a, pag. 77. -* (s) Xenfiph. memor. lib;- x , pua.
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à (les heures marquées, ses auditeurs auprès de’

lui (t). Mais dans les places et les promenades
publiques, dans les sociétés choisies, parmi le
peuple (u) , il profitoit de la moindre occasion
pour éclairer sur leurs vrais intérêts , le magistrat ,
l’artisan , le laboureur, tous ses freres en un mot Ë
car c’e’toit sans ce point de vue qu’il envisageo’t

tous les hommes (z) *. La conversation ne lou-
loit d’abord que sur des choses indifférentes ; mais
par degrés , sans s’en appercevoirc, ils lui rendoient

compte de leurconduite, etla plupart apprenoient
avec surprise, que dans chaque état, le bonheur
consiste à être Bon parent, bon ami, bon ci-

toyen (y). ISocrate ne se flattoit pas que sa doctrine seroit
goûtée des Athéuiens, pendant que la guerre du
Péloponese agitoit les esprits , et portoit la licence
à son comble; mais il présumoit que leurs enfans ,
plus dociles, la transmettroient à la génération
suivante.

Il les attiroit par les charmes de sa conversa-

(t) Plut. au sani, ôte. rom. 2, rag. 796. --° (n) Xsnoph.
ibid. pinta 709. Plat. in apol. rom. l , pag. 1 7,*-- Plut.
de exil. mm. 2, pag. 60°. Cicer. tuscul. lib. 5 , cap. 37 ,
mm. 2, pag. 392.
I: * Socrate (lisoit: Je suis étayage l’univers. (Ciccr.
il)ld.). Aristippe z Je suis étranger par-tout. (Xenoiilx.
memor. lib. 2, pag. 736). Ces deux mots suffisent pour
caractériser le maître et le disciple.

(y) Plat. in Ilach. ton. 2, pag. 187.



                                                                     

:26 l V o Y A a z ’tion , quelquefois en s’associant à leurs plaisirs;
sans participer à leurs excès 3 un d’entre eux , nom-
mé Eschine , api ès l’avoir entendu , s’écria: u So-

u crate, je suis pauvre , maisje me donne entière-
u ment à vous, c’est tout ce que je puis vous
à offrir. Vous ignorez, lui répondit Socrate, la
a beauté du présent que vous me faites (z) a».
Son premier soin étoit de démêler leur caractere 3

il les aidoit, par sesquestions, à mettre au jour
leurs idées , et les forçoit, par ses réponses, à
les rejeter. Des définitions plus exactes dissipoient
par degrés les fausses lumieres qu’on leur avoit
données dans une premiers institution; et des
doutes , adroitement exposés , redoubloient leur
inquiétude et leur curiosité (a) : car son grand
art fut toujdurs de les amener au point ou il ne
pouvoient supporter ni leur ignorance, ni leurs
foiblesses.

Plusieurs ne purent soutenir cette épreuve; et,
mugissant de leur état , sans avoir la force d’en
sortir , ils abandonnerent Socrate, qui ne s’em-
pressa pas de. les rappeller (à). Les autres ap-
prirent, par leur humiliation, à se méfier d’eux-
mêmes, et des cet instant il cessa de tendre des
piégés à leur vanité (c). Il ne leur parloit point
avec la rigidité d’un censeur, ni avec la hauteur

0
(ç) Ding. Laon. lil). 2, 5. 34. "-- (a) Konoph. memor.

lib. 4 . pas. 795.--(b; Id. ibid. pag. 799. -*-(c) Id. ibid.
pag. Soc.
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d’unsophiste; point de reproches amers , point de
plaintes importunes; c’éloitle langage de la rai-
son et de l’amitié dans la bouche de la vertu.

Il’s’attachoit à former leur esprit, parce que
chaque précepte devoit avoir son principe; il les
exerçoit dans la dialectique , parce qu’ils auroient
à combattre contre les sophismes de la volupté,

et des autres passions (d). lJamais homme ne fut moins susceptible de ja-
lousie. Vouloient-ils prendre une légere teinture
des sciences exactes P il leur indiquoitles maîtres
qu’il croyoit plus éclairés que lui (c). Desiroient-
ils de fréquenter d’autres écoles? il les recom-
mandoient lui-même au): philosophes qu’ils lui
préféroient (f).

Ses leçons n’étoient que (les entretiens familiers, -

dont les circonstances amenoient le Sujet: tantôt il
lisoit avec eux les écrits des sages qui l’ar,oient
précédé (g); il les relisoit, parce qu’il savoit que

pour persévérer dans l’amour du bien , il faut
souvent se convaincre (le nouveau des vérités dont
on est convaincu : tantôt il discutoit la nature de
la justice , de la science et du vrai bien (Il ). Pé-
risse, s’écrioit-il alors, la mémoire de celui qui

(d)chopl1.memor.lih. 4-, png. 810.7- (a) Id. ilid.
pan. 814.--(f) Plat. in ’l’heæt. rom. 1 , pag. 151. [mon
elll’llif. cap. .16. Allan. in E1fict.lil). 3 , cap. 5 Simpl, in
Epict. puy, 3 u. -- Kg) choph. ibid. lib. .1 , pag. 731.
ub- (h) .Xunopli. memor. Plat. l’assim.



                                                                     

n

123 V o a: A o r:osa- le premier établir une distinction entre ce quî
estjuste et ce qui est utile (i) ! D’autres fois il
leur montroit plus en détail les rapports qui lient
les hommes entre eux , et ceux qu’ils ont avec les
objets qui les entourent Soumission aux vo-
lontés des parens , quelque dures qu’elles soient -,

soumission plus entiere aux ordres de la patrie,
’ quelque séverez qu’ils puissent être (l) ; égalité

(l’aine dans l’une et l’autre fortune (m) ; obligation

de serendre utile aux hommes -, nécessité dese tenir

dans un état de guerre contre ses passions , dans
un état de paix contre les passions des autres :
ces points de doctrine, Socrate les exposoit ave
autant de clarté que de précision. i

De là ce développement d’une foule d’idées

ronvelles pour eux 3 de là ces maximes, prisas au
hasard parmi celles qui’nous restent de lui: que
n oins on a de besoins, plus on approche de la
divinité (n) 3 que l’oisiveté avilit , et non le tra-
Tnil (a) 3 qu’un regard, ar’rêté avec complaisance

sur la beauté , introduit un poison mortel dans le
cœur (p) -, que la gloire du sage consistait être
vertueux sans affecter de le paroître , et sa vo-

(i) Cicer. de leg. lib. 1 , cap. 12 , tom. 3, png. 126. Id-
«le oFfic. lib. 3 . cap. 3 , pzvg. 259. à (k) Xenoph. menton
hl). 4, pag.79 l. - (l) Plat. in Crit. tom. 1, pag. 51. Id-

, in Promg. pzig. 346. Xenopll. ibid. lil). 2 , png. 74x.
(m) Smb. semi. 147, 173g. 234. -- (n) Xenoph. ibid.

lib. 1 . png. 7313-10) Xenoph. memor. lib. 1, pag. 720.
’- hl. ibid. pag. 724. p
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lupté à l’être tous les jours de plus en plus (g) ;

qu’il vaut mieux mourir avec honneur que de
vivre avec ignominie; qu’il ne faut jamais rendre
le mal pour le mal (r) ’, enfin, et c’étoit une de
Ces vérités effrayantes sur lesquelles il insistoit
davantage , que la plus grande des impostures est
de prétendre gouverner et conduire les hommes ,
sans en avoir le talent (s).

Eh l comment en effet la présomption de l’igno-
rance ne l’auroit-elle pas révolté , lui qui, à force

de connaissances et de travaux , croyoit à peine
avoir acquis le droit d’avouer qu’il ne savoit rien( t);

lui qui voyoit dans l’état, les places les plus im-
portantes obtenues par l’intrigue, et confiées à
des gens sans lumieres ou sans probité; dans la.
société et dans l’intérieur des familles, tous les

principes obscurcis, tous les devoirs méconnus;
parmi la jeunesse d’Athenes, des esprits altiers et
frivoles , dont les prétentions n’avoient point de
bornes , et dont l’incapacité égaloit l’orgueil P

Socrate , toujours attentif à détruire la haute
opinion qu’ils avoient d’eux-mêmes (a) , lisoit
dans le cœur d’Alcibîade , le desir d’être bientôt

à la tête de la république) et dans Celui de Cri-
tias , l’ambition de la subjuguer un’jonr z l’un et

(q) Xnnoph. memor. lib. 1 , rang. 73° et 732.
(r) Plut. in Crit. 10m. 1 , pag. 49.-*(:) XenoPh. ibid.

png. 732.-- (t) Plat. in apol. tout. 1 , png. si. Id. in
Themt. tom. l , png. 157. - ( u) Xenopb, memor. lib. .
4, pag. 79.1.



                                                                     

:30 V o a: A e El’autre , distingués par leur naissance et parleurs
richesses, cherchoient à s’instruire pour étaler dans

lnsuiteleurs sonnoissancesauxyeuxdupeuple(z).
Mais le premier étoit plus dangereux , parce qu’il

joignoit à ces avantages , les qualités les plus
aimables. Socrate, aprèsavoirobtenusa confiance,
le forçoit à pleurer, tantôt sur son ignorance,
tantôt sur sa vanité , et , dans cette confusion de

, sentiinens, le disciple avouoit qu’il ne pouvoit
être heureux ni avec un tel maure, ni sans un
tel ami. Pour échapper à sa séduction , Alcibiade

’ et Critias prirent 6min le parti d’ériter sa pré-

sence (y).
Des succès moins brillans et plus durables , sans

le consoler de cette perte , le dédommageoient de
ses travaux. Ecarter des emplois publics ceux de
ses éleves qui n’avoient pas encore assez d’expé-

rience (z); en rapprocher d’autres qui s’en éloi-

gnoient par indifférence ou par modestie (a) -, les
réunir quand ils étoient divisés (b ). ; rétablir le
calme dans leurs familles , et l’ordre dans leurs af-
faires (c) 3 les rendre plus rel 1gieux , plus justes ,
plus tempérons (Il) :tels étoient les effets de cette
persuasion douce qu’il faisoit couler dans les

(x) Xenoph. memor. lib. l , yang. 713. -- ( y) Id. ibid.
Plus. in cotir. rom. 3 , pug. 21.5 et 216. *-- (ç) meoplr.
memor. lib. 3 , p23. 772. h- (a) Id. ibid. pag. 774. Ding.
Laon. lib. 2, à. ne). *-- (b) choph. ibid. lib. a, pag.
743. "- (c) Id. ibid. pag. 741 M755. --- Id. ibid. lib.
1, mg. 7H ; lib. 4 , pas. 803 et 808.
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aines (a); tels étoient les plaisirs qui transpor-

toient la sienne. .
Il les dut encore moins à ses leçons qu’à ses

exemples ( f ) : les traits suivans montreronflqu’il
étoit difficile de le fréquenter sans devenir meil-
leur (g). Né avec un extrême penchant pour le
vice, sa vie entiere fut le modele de toutes les
vertus. Il eut de la peine à réprimer la violence
de son caractere , soit que ce défaut paroisse le
plus difficile à corriger, soit qu’onse le pardonne
plus aisément : dans la suite, sa patience devint
invincible. L’humeur difficile de Xanthippe, son
épouse, ne troubla plus le calme de son aine (à),
ni la sérénitéqui régnoit sur son front (i). Il
leva le bras sur son esclave ï Ah! si je n’étois en

colere , lui dit-il, et il ne le frappa point (k).
Il avoit prié ses amis de, l’avenir quand ils ap-
percevroient de l’altération dans ses traits ou dans

sa voix (l).
Quoiqu’il Fut très-pauvre, il ne retira aucun

salaire de ses instructions (m), et n’acceptajarnais
les oifres de ses disciples. Quelques riches particu-

(e) Xenoph. memor.lib. à , pag. 713 ; lib. 4 , pag. 814.
Lucinn. in Damonact. tom. 2 , pag. 3 79. - Xenopli.
ibid. lib. 1. , pag. 712. -- (g) Id. ibid. lib. 1 , pag. 721.
-- (Il) Xenophdn conv. 876. Diog. Laon. lib. 2 , 9. 36.
-- f i )’Cicer. de ni’lic. lib. 1 , cap. 26 , tout. 3 , pug. 203.
Ælian. var. hist. lib. o, cap. 7.- (k) Sonne. de ira,
lib. 1 , Cap. 15.--(l) Id. ibid. lib.3, cap. 13.

(m) Xirnoph. memor. lib. 1 , pag. 712cc 729. Plat. in
apol. tout. l, pag. 19. Ding. Laon. lib. a, ç. 27.
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:32 V o Y A o r:liers de la Grece voulurent l’attirer chez eux en),
il les refusa; et quand Archélaiis , roi de Macé-
doine , lui proposa un établissement à sa cour,
il le refusa encore , sous prétexte qu’il n’étoit pas

en état de lui rendre biexiÏait pour bienfait (a).
Ccnendant son extérieur n’étoit point négligé,

quoiqu’il se ressentit de la’médiocrité de sa for-

tune. Cette propreté tenoit aux idées d’ordre et
de décence qui dirigeoient ses actions , et le soin
qu’il prenoit de sa santé , au desir qu’il avoit de

conserver son esprit libre et tranquille (p).
Dans ces repas où le plaisir va quelquefois

jusqu’à la licence , ses amis admirerent sa fruga-
lité (g); et dans sa conduite, ses ennemis res-
pecterent la pureté de ses mœurs (r).

Il fit plusieurs campagnes , dans toutes il donna
Texemple de la valeur et de l’obéissance: comme
il s’étoit endurci depuis long-temps, contre les .
besoins de la vie et contre llintenape’rie des sai-
sons (s) , on le vit au siège de Potidée , pendant
qulun froid rigoureux retenoit les troupes sous les
tentes , sortir de la sienne avec l’habit qu’il por-

toit en tout temps, ne prendre aucune précau-

(n) Ding. Lucrt. lib. 2 , Ç. 25. --- (a) Sauce. de benoF.
lib.5, cap. 6. Ding. Lnert. ibid. --- (p) Xenoph. memor.
lib. 1, mg. 712. Diog. Laerl.lib. 2, à. 22.-(7) chopli.
memor. lib. 1 , png. 723. Ding. Lue". ibid. g. 27.

(r) Xenoph. ibid. pag. :24. ü Id. ibid. plus. 711
et 799.

.M .L-......-..........s à on.
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tion, et marcher pieds nus sur la glace Le."
Soldats lui supposerent le projet d’insulter à leur
mollesse -, mais il en auroit agi de même s’il n’avoir

pas eu de témoins.
Au même siege , pendant une sortie que fit la

garnison, ayant trouvé Alcibiade couvert de bles-
sures , il l’arracha des mains de l’ennemi , et quel:

Que temps après, lui fit décerner le. prix de la
bravoure qu’il avoit mérité lui-même (Il).

A la bataille de Délium, il se retira des der-
niers , à côté du général , qu’il aidoit des ses con-

seils , marchant à petits pas , et toujours combat-
tant , jusqu’à ce qu’ayant apperçu le jeune Xé-
nophon , épuisé de fatigue et renVerse’ de cheval,

il le prit sur ses épaules et le mit en lieu de
sûreté (x). Lachès , c’était le nom du général,

avoua depuis , qu’il auroit pu compter sur larvic-
toire,-si tout le monde s’étoit comporté comme

Socrate (y). i -p Ce courage ne l’abandonnoit pas dans des oc-
casions peut-être plus périlleuses. Le sort l’avait
élevé au rang de Sénateur; en cette qualité , il
présidoit avec quelques autres membres du Sénat,
à l’assemblée du peuple. Il s’agissoit d’une accusa-

tion coutre des’généraux qui venoient de rem«

(t) Plat. in conv. tnm. 3 , pag. 226. -- (u) Id. ibid.
Plut. in AlCll). mm. x , pag. 194. Ding. Laon. lib. a ,
g. il». -- (x; Plut. ibid. pzlg. 221 . Strab. lib. 9 , pag. 4o”).
Ding. Lar’rt. ibid. à. :2. -*- (y) Plat. in Lach. tous. a,

pané. 181. . ’



                                                                     

s34 V o r A.G zporter une victoire signalée z on proposoit une
forme de jugement aussi vicieuse par son irrégud
larité , que funeste à la cause de l’innocence. La
multitude se soulevoit à la moindre contradiction,

p et demandoit qu’on mit les opposans au domine
. des accusés. Les autres présidons , effrayés, ap-

prouverent le décret; Socrate seul, intrépide au
milieu des clameurs et des menaces, protesta
qu’ayant fait le serment de uger conformément
aux loix, rien ne le forceroit à le violer, et il
ne le viola point (z).

Socrate plaisantoit souvent de la ressemblance
de ses traits avec ceux auxquels on reconnaît le
dieu Silene (a). Il avoit beaucoup d’agrémens
et de gaieté dans l’esprit , autant déforce que de

solidité dans le, caractere , un talent particulier
pour rendre la vérité sensible etintéressaute ; point
d’ornemens dans ses discours , souVent de l’élé-

vation , toujours la propriété du terme , ainsi que
l’enchaînement et la justesse des idées. Il disoit
qu’Aspasie lui avoit donné des leçons de rhéto-
rique (à) ; ce qui signifioit sans doute , qu’il avoit
appris auprès d’elle à s’exprimer avec plus de gra-

ces: il eut des liaisons avec cette femme célebre,

(g) Ienoph. liist. Græc. rom. 1, lib. z, png. 44.9. Id.
[memor. lib. l , pag. 711; lib. 4, pas. 303.-- (a) 1d. il
couv. pag. 383. Plat. in Tuner. mm. x , pag. 143.1d. in
com. sont. 3 , pas. 315.-- Plul. in Malien. tous. a.
pag. 235. * *
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avec Périclès , Euripide, et les hommes les plus
distingués de son siecle 3 mais ses disciples furent
toujours ses véritables amis; il en étoit adoré (c)I
et j’en ai vu qui ,long-temps après sa mort , s’ut-
tendrissoient à son souvenir.

Pendant qu’il conversoit avec’eux , il leur par-
loit fréquemment d’un génie qui raccompagnoit

depuis son enfance (d), et dont les inspirations
ne l’engageoientjamais à. rien entreprendre, mais
l’arrêtoient souvant surie point de l’exécution (e) .

Si on le-consultoit sur un projet dont l’issue dut
être Funeste , la voix secrete se faisoit entendre;
s’il devoit réuissir , elle gardoit le silence. Un de
ses disciples ,étonné d’un langage si nouveau, le
pressa de s’expliquer sur la nature de cette voix
céleste , et n’obtiut aucune réponse (f) 3 un autre
s’adresse pour le même sujet à l’oracle de Tro-

phonius , et sa curiosité ne fut pas mieux satis-
faite (g). Les auroit-illaisse’s dans le doute, si,
parce génie, il prétendoit désigner cette prudence
rare que son expérience lui avoit acquise? Vou-
loit-il les engager dans l’erreur , et s’accréditer

dans leur esprit, en se montrant à leurs yeux

(c) Xénoph. memor. lib. i, pag. 73! ; lib. a, png. 746
et 52;!ib.4, mg. 61,7. Luciun. in DamOnact. tout. 2,
p. 79.- (dlBl’M. in l’lwug mm. r , p. rail-’- (a) 1d.
ibid. Id. in Phædr. rom. 3 , pug. me. Ciccr. de divins
lib. 1, cap. .54 , mm. 3, pag. 54 n (f) Plut de gen. Suer.
lem. a , p. 588. -- (g) Plut. de gen. Suer. tout. a , p. 53°..
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comme un homme inspiré P Non, me répondit
Xénoplion,à qui je proposois un jour ces ques-
tions : jamais Socrate ne déguisa la vérité 3 jamais

il ne fut capable d’une imposture: il nie’toit ni
assez vain , ni assez imbécille pour donner de sim-
ples conjectures, comme de véritables prédic-
tions; mais il étoit convaincu lui-même; et quand
il nous parloit au nom de son génie, c’est qu’il en

ressentoit intérieurement l’influence Un). i ’
Un autre disciple de Socrate , nommé Simmias,

que je connus àÀThebes , attestoit que son maître,
persuadé que les dieux ne se rendent pas visibles
aux mortels , rejetoit les apparitions dont on lui
faisoit le récit; mais qu’il éc0utoit et interrogeoit

avec Tintérèt le plus vif, ceux- qui croyoient en-
tendre’au-dedans d’eux-mêmes les accens d’une

voix divine (1’).

Si l’on ajoute à ces témoignages formels , que
Socrate a protesté jusqu’à sa mort que les dieux
daignoient quelquefois lui communiquer une por-
tion de leur prescience (7c) g qu’il racontoit, ainsi
que ses disciples , plusieurs de ses prédictions que
l’événement avoit justifiées (l); que quelques--
unes firent beaucoup de bruit parmi les Athéniens,

---d---

(h) Xonoph. memor. lib. l , p.13. 708. --- (il Plut. (le
gui. Sort. roui. 2 , pag. 538. -’-(k) Plat. in apisl. min. i ,
p.114. 31. Ding. Laurt. lib. 2 , 6. 32. -- ( l) Xvnnpli.
npul, mm. a , rag. 703. Plut. du gai. Socr. ton. 2, pag.
581.. Milieux. var. liiez. lib. 8 , cap. h .

OK

LI
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et qu’il ne songea point à les démentir (m) -,- on

Terra clairement qu’il étoit de bonne foi, lors-
qu’en parlant de son génie , il disoit , qu’il éprou-

voit en lui-nième ce qui n’étoit peut-être jamais
arrivé à personne (a).

En examinant ses principes et sa conduite, du
entrevoit par quels degrés il parvint à s’attribuer
une pareille prérogative. Attaché à la religion do-
minante , il pensoit , conformément aux traditions
anciennes , adoptées par des philosophes (a), que
les dieux, touchés des besoins , et fléchis parles
prieres de l’homme de bien, lui dévoilent quel--
quefois l’avenir par différens signes (p). En con-
séquence il exhortoit ses disciples , tantôt à con-
sulter les oracles , tantôt à s’appliquer à l’étude de

la divination (q). Lui-même, docile à l’opinion
du plus grand nombre (r), étoit attentif auxson.
ges , et leur obéissoit comme à des avertissemens
du ciel (s). Ce n’est pas tout encore; souvent;
plongée pendantdes heures entieres dans la con-
templation , son ante, pure et dégagée des semi,

I remontoit insensiblement à la source des devoirs
et des vertus: or, il est diflicilevde se tenir long-

(m) Plut. (le gen. Socr. rom. 2, pag. 581. -- (n) Plat.
de rcp. lib. 6 , mm. a, pag. 496. -- (a) Citer. de divin .
lib. 1 , cap. 3 et 43. ’r- (p) Xenoph. memor. lib. l , pag.
723. -- (q) Id. ibid. lib. 4 , pag. 315. --(r) Aristot. ne
divin. cap. x , tom. 1 , pug. 697--- (s) Plat. in Gril. mm.
a , png. 44. Id. in PilR’JllO’n. pag. en. Gigot. (le divin,

Lib. a , cap. 2:1, rom. 3 , pag. 22.
Tome V11.



                                                                     

138 V o r A I z . Itemps sous les yeuxlde la divinité; sans oser l’in-
’terz oder , sans écouter sa réponse , sans se fami-

liariser avec les illusions que produit quelquefois
la contention d’esprit. D’après ces notions , doit-
on s’étonner que Socrate prit quelquefois ses pres-

v sentimens pour (les inspirations divines , et rap-
portât à une cause surnaturelle, les effets de la
prudence et du hasard P

Cependant on trouve dans l’histoire de sa vie
des faits qui porteroient il soupçonner la droiture
de ses intentions. Que penser en effet d’un homme
qui, suivi de ses disciples, s’arrête torien-coup ,
se recueille long-temps en lui-nième, écoute la
voix de 5011 génie, et leur ordonne de prendre
un autre chemin , quoiqu’ils n’eusscnt rien à ris--

(1116T en suivant le premier (t) * Ê
Je cite un second EthlP-le. Au siege dépoti-

site, on s’upperçutqeriepui: leleværue l’aurore

il étoit hors de :n tente , immobile , enseveli dans
une méditation profonde , exposé à l’ardeur brû-
lante du SUlÉÆl g en: c’était en ne. Les :UlLlLilS s’as-

semble-roui autour de lui, et dans leur admiration,
se le montroient l’un à l’autre. Le soir, quelques-

, .(t) Plut. de gen. Socr. rom. 2 , png. 530r
Ï Quelques-uns de ses disciplvs unirinncrr-nt lourâte-

min , malgré, l’avis du gémi; , et rvntimlronlnt un Iron-
ln au. lit cueillais qui l0 . rouvriront ms lame. (3’: s l lico-
cmp , (stipu- tlc Suture ,11in ramette en fait dans l’In-
nmlm , et qui monda témoin ôiiniiiius, autre uisciplc’

(le boume. *
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uns d’entre eux résolurent de passerla nuit à l’ob-

server. Il resta dans la même position jusqu’au
jour suivant. Alors il rendit son hommage au so-
leil , et se retira tranquillement dans sa tente

Vouloir-il se donner en.spectacle à l’armée P
Son esprit pouvoit-ilsuivre penda’nt si long-temps
le [il d’une vérité? Ses disciples, en nous trans-
mettant ses faits , en ont-ils altéré les circonstan-
ces? Convenonsplutot que la conduite des nommes
les plus sages et les plus vertueux présente quel-
quefois (les obscurités impénétrables.

Quoi qu’il en soit , madère les prédictions qu’on

attribuoit à Socrate Â les Athénie r15 n’eurentjzuuais

pour lui la considération qu’il méritoit à tout (le
titres. Sa méthode devoit les ulie’n erou les allumer.
Les uns ne pouvoient lui pardonner l’ennui d’une.
discussion qu’ils notoient pas en état de suivre;
les autres, l’aveu qu’il leur armorioit de leurigno-

rance.
tomme il vouloit que dans la recherche dola

vérité , on conunc-uçul pm-liésiter et se mélier des

llnuicres qu’on avoit acquises; et que, pourdégoûg
ter ses nouveaux eleve.s des fausses idées qu’ils
in oient rogues , il les amenoir de conséquenres en
conséquences , au pointde convenir que , suivant
leur» principes , la sagesse même pourroit devenir

(u) Plut. in cmv. rom. 3, png. me. Plunor. up. Aul.
(Tu-11. lib. 2, cul). i. Ding, Lacn. lib. a, à. 25.

M z



                                                                     

.140 VoYAlG!visible; les assistans , quine pénétroient pas ses
vues, l’accusoient de jeter ses disciples dans le
doute, de soutenir le pour et le contre, de tout
détruire , et de ne rien édifier (æ). -

Comme auprès de ceux.dontil n’était pas con-
- ’nu, il affectoit de ne rien savoir, et dissimuloit

d’abord ses forces , pOurles employer ensuite avec
plus de succès , on disoit que par une ironie in-

. sultante , il ne cherchoit qu’à tendre des pieges
à la simplicité.des autres (y) *. *
1 Comme la jeunesse d’Athenes , qui voyoit les -
combats des gens d’esprit avec le même plaisir
qu’elle auroit vu ceux des animaux féroces , âp-
plaudissoit à ses victoires , et se servoit à Ia’moin-
(ire occasion, des armes qui les lui avoient’pro-
curées ,.0n inféroit de la: qu’elle ne puisoit à sa

sui-te que le goût de la dispute et de la contra-
diction (z). Les plus indulgens observoient seu-
lement qu’il avoit a55ez de talens pour insPirer
à ses élevez l’amour de la sagesse , et point asëez

pour leur en faciliter la pratique (a).
Il assitoit’ rarement aux spectacles , et en blair

nant l’extrême licence qui régnoit alors dans l’es

(z) Plat. in Men. mm. a, pag. 8° et 8.4. Xenoph. me.
mor. lib. 4, pag. 80.6. -- ( y) Tim. up. D105. Lien. lib,
2 , ç. 19. chopli. memor. lib. d, pag. 805.

’ Voyez la note à la fin du volume.
(z) Plat. in apol. tom. 1 , png. 23. I- (a) Xenopli.

’ «mon lib. l , pas. 725. I ’
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comédies , il s’attira InhuÎne de leurs amateurs (à),

De ce qu’il ne paroissoit presque jamais à l’as--
semblée du peuple, et qu’il n’avoir ni crédit ni

aucun moyeu d’acheterou de vendre des suffrages,
plusieurs se contenterent de le regarder comme
un homme oisif, inutile , qui n’annonçoit que des
réformes , et ne promettoit que des vertus.

De cette foule de préjugés et de sentimens réu-
- nis , il résulta l’opinion presque générale , que So-

crate n’étoit qu’un sophiste plus habile , plus hon-

nête, mais peut-être plus vain que les autres (c).
J’ai vuvdes Athéniens éclairés luidonnercette qua-

lification long-temps après sa mort (d); et de
son vivant, quelques auteurs l’employerent avec
udresse , pour se venger de ses mépris.
I Aristophane , Eupolis , Amipsias le jouerent sur
le théâtre (c) , comme il se permirent de jouer
Périclès, Alcibiade, et presque tous ceux qui
furent à la tête du gouvernement; comme d’au-
tres auteurs dramatiques y jouerent d’autres phi-
losophes (f) : car il régnoit alors de la division
entre ces deux classes de gens de lettres (5).

Il falloit jeter du ridicule sur le prétendu génie

l l(b) Anima. var. hist. lib. 2, cap. x3. (c) Ameips. ap,
Ding. Lueur. lib. a, s. 28. "- (d) Æœhinzîn trimarda.
pag. 287.-- (e) Schol. Aristoph. in nul). v. 96. Diog.
Lnert. lib. a, ç. 28. Senec. devit. ben. cap. 27.

(f) Senec. ibid. -- (g) Plat. de rap. lib. le, ton. a)"
v5. 607. Argum. mu). pas. 5°.
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de Socrate , et sur ses brigues méditations. Axis?
tophane le. représente suspendu au-dessus de la
terre , assimilant ses pensées à l’air subtil et léger
qu’il respire (Il) *, invoquant les Déesses tutélaires

des sophistes , les Nuées , dont il croit entendre la
voix au milieu des brouillards et des ténebres qui
l’euvironnent (i). Il falloit le perdre dans l’esprit
du peuple 3 il l’accuse d’apprendre auxieunes gens
àmépriser les dieux, et à tromper les hommes (k) .

Aristophane présenta sa piece au concours ; elle
reçut des applaudissemens , et ne fut pas couron;
née (l) : il la remit au théutre l’année d’après,

elle n’eut pus un meilleur succès; il la retoucha.
de nouveau , mais des circonstances l’enipècherent
d’en donner une seconde représentation (m). So-

rate ,51 ce qu’on prétend , ne dédaigna pasd’ussis-

ter à la premiere, de se montrer à des étrangers 
qui le cherchoient (les yeux (Luis l’assemblée
De pi railles attaques démouloient pas plus sa
constance que les :1 nitres événemens (le la Vie (a).
u Je (lois me corriger, (lisoit-il , si les reproches
La de ces auteurs sont Fonds-’5’, les mépriser , s’ils

a ne le sont P115 17. Ou lui transportoit un jour

(h) Aristnt. in nul). v. 229. -(i) Id. ibid. v. 291 et
32A), -- (à) hl. ilüd. v. 112 et 243. -*-- 1d. il-îll. l.
5Q5.--(171)SCilül. Arismpll. plg. 51. Sam. Pot. miscel.
lib. a , ont). 6. Palmer. exenit. mg 7.x). ”-(lll AUian.
var. hisr. lib. 2, cap. 13.- (a) butera, du Conan. un.

cap. 18’. .
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qu’un homme disoit du mal de lui z u C’est, ré-
a. pondit-il , qu’il n’a pas appris à bien parler (p) n.

Depuis la représentation des Nuées , il .s’e’toit

écoulé environ 24 ans. Il sembloit que le temps
de la persécution étoit passé pour lui, lorsque tout-
àïcoup , il apprit qu’un jeune homme venoit de
présenter au second des Archontes (q) , une dé-
nonciation conçue en ces ternie-s z u Mélitus, fils
a: de Mélitus, du bourg de Pythos , intente une
et accusation criminelle contre Socrate, fils de
a. ’Sophronisque, du bourg d’Alopece. Socrate est

u coupable en ce qu’il n’admet pas nos dieux;
a etqu’il introduit parmi nous des divinités nou-
un vellt-s sous le nom (le génies : Socrate est cou-
u parbleeucequ’ilcorrouiptlajeuuessed’Atlienes:

a pour peine, la mort (r) n. i ’
Melitus étoit un poète froid , et sans talens; l

il composa quelques tragédies, dont le souvenir
ne se perpétuera que par les plairanteries d’Aris-

tophune Deux in (amateurs plus puissants que a
lui , Anytus et Lycon, le firent servir d’instru-
nient a leur haine (t). Ce dernier étoit un de

v

(p) Ding. Laert. lib. 2. à. 36. -- (q) Plat. in Emliyplu.
tout. 1 ,I p15. 2. -- i (r; l’lal. apnl. tout. 1 ,-pag, 2;. Xe-
m pli n.- r. lil). 1 , p.13. 706 l’llthl’.1llV.lÏng. Larme.
li! . 2 , â. ,33. Al’liA pli. tu un. r. i.) 17. Sr llul. ibid.
ibid. Sulu. in fu- .I.-** (t; l lat. inti. p 25. Allüfilh;
up. Bi. à. Lac". lib. 2, s. .iy.



                                                                     

144 ’ V o Y A 0 n rces orateurs publics , qui, dans les assemblées du
Sénat et du peuple , discutent les intérêts de la
patrie, et disposent de l’opinion de la multitude,
comme la multitude dispose de tout (a). Ce fut
lui qui dirigea les procédures (z).

Des richesses considérables et des services signas
lés rendus à l’état , plaçoient Anytus parmi les ci-

toyens qui avoient le plus de crédit (y). Il rem-
plit successivenientles premieres dignités delaZré-
publique (z). Zélé partisan de la démocratie,
persécuté par les 3o tyrans, il fut un de ceux qui
contribuerent le plus à leur expulsion et au réta-
blissement de la liberté (a).

Anytus avoit long-temps vécu en bonne intel-
ligence avec Socrate; il le pria même une fois
de donner quelques instructions à son fils , qu’il
avoit chargé des détails d’une manufacture dont il

tiroit un gros revenu. Mais Socrate lui ayant re-
présenté que ces fonctions avilissantes ne conve-
noient ni à la dignité du pere, ni aux dispositions
du fils (b) , Anytus , blessé de cet avis , défendit
au jeune homme tout commerce avec son maître,

Quelques temps après Socrate examinoit avec
Ménon, un de ses amis, si l’éducation pouvoit

(u) Aristot. (le rcp. lib. 4 , cap. 4, mm. 2 , pag. 369.
’- (x) Ding. Laon. lib. 2 , ç. 38. - (y) Isocr. in Calli-
macb. tour. 2, pas 495. -- (i) Lys. in Agorat. p. 261.
Id. in Dardau. pag. 3158. --(ll) Renopll. liist. Græc.
lib. 2, pag. 408.-- (b) 11.1. apol. pag. 706 et 707.

donner
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donner les qualités de l’esprit et du cœur, refu-
sées parla nature. Auytus survint et se mêla de
la conversation. La conduite de son fils dont il
négligeoit l’éducation, commençoit à lui donner

de l’inquiétude. Dans la suite du discours , Socrate
observa que les enfans de Thémistocle , d’Aristide
et de Périclès , entourés de maîtres de musique,
d’équitation et de gymnastique , se distinguerent
dans ces difl’e’rens genres , mais qu’ils ne furent jas

mais ausai vertueux que leurs peres; preuve cer-
w taine , ajoutoit-il , que ces derniers ne trouverent
aucun instituteur en état dedonner à leurs fils le
mérite qu’ils avoient eux-mêmes. Anytus qui se
plaçoit à côté de ces grands hommes, sentit, ou
supposa l’allusion. Il répondit avec colere: u Vous
a parlez des autres avec une licence intolérablev
a Croyez.moi , soyez plus réservé ’, ici plus qu’ail-

a leurs, il est aisé de faire du bien ou du mal à.
a qui l’on veut, et vous devez le savoir (c) n.

A ces griefs personnels s’en joignoient d’autre!

qui aigrissoient Anytus, et qui lui étoient com-
muns avec la plus grande partie de lu nation. Il
faut les développer pour faire connoître la prin-
cipale cause de l’accusation contre Socrate (d).

Deux factions ont toujours subsisté parmi les
Athéniens , les partisans del’aristocratie, etceux
de la décrocratie. Les premiers , presque toujours

(c) Plat. in Men. mm. a , mg. M. -- (d) Observations ’
manuscrites (le 3.1. Frérot,sur la condamnation de Socrate.

Tome V11. N

-Wæ,-----.u.n- Fjrü-nwfl



                                                                     

146 V o Y A e zasservis , se contentoient, dans les temps Heureux;
de murmureren secret 3 dans les malheurs de liét-at,
et sur-tout vers la fin de la guerre du Péloponese,
ils firent quelques tentatives pour détruire la puisé
sauce excessive du’peuple. Après la prise d’Athe-

ries , les Lacédémoniens en confierent le gouver-
nement à trente magistrats, la plupart tirés de
cette classe. Critias , un des disciples de Socrate,
étoit à leur tête. Dans l’espace de huit mois ils
exercerent plus de cruautés que le peuple n’en
avoitexercépendantplusienrs siecles. Quantité de
citoyens , obligés d’abord de’ prendre la fuite , se

réunirent enfin sans la conduite de Thrasibule et
d’Anytus. L’oligarchie fut détruite , l’ancienne

forme de gouvernement rétablie; et pour prévenir
désormais toute dissention, une amnistie presque
générale accorda le pardon , et ordonna lioubli du
passé. Elle fut publiée et garantievsous la foi du
serment, trois ans avant la mort de Socrate (e).

Le peuple prêta le serment; mais il se rappelloit
avec frayeur qu’il avoit été dépouillé de son au-

torité , qu’ilxpouvoitàtout moment la perdre en-
core, qu’ilétoit dans la dépendance de cette La-
cédémone sijaloused’établirpar-toutlioligarcliie;

que les principaux citoyens d’Atlienes entrete-
noient de’s intelligences avec elle , et se trouvoient
animés des mêmes sentimens. Et que ne feroit pas
cette faction cruelle dans d’autres circonstances,

(e) Andocid. de myst. p95. 12.
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puisqu’au milieu des ruines de la république , il
avoit fallu tant de sang pour assouvir sa fureur P

Lesflatteursdupeupleredoubloientsesalarmes,
en lui représentant que des esprits ardent s’ex-
pliquoient tous les jours avec une témérité révolu--

tante contre la nature d u gouvernement populaire;
que Socrate, le plus dangereux de tous, parce
qu’il étoit le. plus éclairé , ne cessoit d’infecter la

jeunesse d’Athenes par des maximes contraires à.
la constitution établie; qu’on lui avoit entendu.
dire plus d’une fois, qu’il falloit étreinsensé pour

confier les emplois et la conduite de l’état à des
magistrats qu’un sort aveugle choisissoit parmild t
plus grand nombre des citoyens (f) -, que*docile
à ses leçons , Alcibiade, outre les maux dont il
avoit accablé la république (g) , avoit en dernier
lieu conspiré contre sa liberté; que dans le même
temps Critias et Théramene , deux autres de se:
disciples, n’avaient pas rougi de se placer à la.
tête des trente tyrans ; qu’il falloit enfin réprimer:
une licence dont les suites , difficiles à prévoir,
seroient impossibles à éviter.

Mais quelle action intenter contre Socrate P On
n’avoir à lui reprocher que des discours sur lesquels
les loix n’avaient rien statué, et qui par eux-
mêmes ne Fprmoient pas un corps de délit, puis-
qu’ils n’avoient pas une liaison nécessaire avec les

(f) choph. memor. lib. 1 , pag. 7m, -- (g) Id. ibid."

png. 713. .si N:



                                                                     

a 148 V o r A e nmalheurs dont on avoit à se plaindre: d’ailleurs ,
en les établissant comme l’unique base de l’accu-

’ sation, on risquoit de réveiller l’animosite’ des
partis , et l’on étoitpoblige’ de remonter à des évé-

nemens sur lesquels l’amnistie imposoit un silence

absolu. ’ i Ae La trame ourdie par Anytus paroit à ces incon-
véniens , et servoit à la fois sa haine personnelle
et la vengeance du parti populaire. L’accusa-
teur , (Lu poursuivant Socrate comme un impie ,
devoit se flatter de le perdre, parce que le peuple
recevoittoujours avec ardeur ces sortes d’accusa-
tions (Il), et qu’en confondant Socrate avec les

entres philosophes , il étoit persuadé qu’ils ne pou-
voient s’occuper de la nature , sans nier l’existence

des dieux (i). D’ailleurs la plupart des.juges’,
ayant autrefois assisté à la représentation des
N nées d’Aristophane, avoient conservé cantre
Socrate ces impressions sourdes , que dans une
. rende ville il est si facile de recevoir , et si dif-

ficile de détruire (k). 1
D’un autre côté, Mélitus, en le poursuivant

comme le corrupteur de la jeunesse , pouvoit, à
la faveur d’une allégation si vague , rappeller in-
cidemment et sans risque, des faits capables de
soulever les juges , et d’effrayer les partisans du
gouvernement populaire. A

(h) Plut. in Euthyphr. rom. i , p.13. 3. --( i) Plat. in
spot. tout. l , pag. 18. -- (k) Id. ibid.png-. 19.
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la postérité -, environ 54 ans après la mort de
Socrate, l’orateur Eschine, avec qui j’étois fort
lié , disoit en présence du même tribunal on fut:

a plaidée laceuse de ce philosophcf a Vous qui
a avez mis àmort le sophiste Socrate, convaincu
a d’avoir donné des leçons à Critias , l’un de ces

u trente magistrats qui détruisirent la démocra-

u tie (l) n. ’
Pendant les premieres procédures , Socrate se

tenoit tranquille; ses disciples dans l’efliioi s’en)».

pressoient de conjurer l’orage z le célebre Lysias
fit pour lui un discours touchant et Capable d’é-
mouvoir les juges; Socrate y reCOnnut les talera
de l’orateur , mais il n’y trouva point le langage
vigoureux de l’innocence (tu). I

Un de ses amis , nommé Hermogene, le prioit
un jour de travailler à sa défense (-11). a Je m’en
a suis occupé depuis que je respire , répondit Son
Il crate; qu’on examine ma vie entier: : voilà
a mon apologie n.

a Cependant , reprit Hermogene, la vérité a
a besoin de soutien , et. vous n’ignorez pas com-
u bieujdnns nos tribunaux, l’éloquenceaperdn
u de L itoyens innocents , et sauvé de coupables. Je

(1’) .Œschin. in Tiinnrcli. png. 287:.- (m) Cicef. de
ont. lib. l. , cap. 54, min. i, pag. 182. Diog. anrr.
lib. 1 , à. 4o. Val. Max. lib. 6. cap. 4,’extcrn. n°. a.

(n) chopb. apul. pug. 701.1d. memor. lib.4, p. 816.
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a. le mis, répliqua’Socrate; j’ai même deux fois

entrepris de mettre en ordre mes moyen: de
a défense; deux fois le génie qui m’éclaire m’en

a détourné, et j’ai reconnu la sagesse (le ses

a confeils. ’ ’v. J’ai vécu jinsqu’à présent le plus heureux (les

u mortels; j’ai comparé souvent mon état à celui

t n

l

u des autres hommes, et je n’ai envié le sort de
a personne. Dois-je attendre que les infirmités
ce de la vieillesse me privent de l’usage de mes
a sens , et qulen af’foiblissnnt mon esprit, elle ne
u me laissent que des jours inutiles ou destinés à
a l’amertume (a)? Les dieux, suivant les ap-
u parences , me préparent une mort paisible,
a exempte de douleur , la seule que j’eusse pu de-
u sirer. Mes amis , témoins de mon trépas , ne
u seront frappés’ni de l’horreur du spectacle , nil

a des foiblesses de l’humanité; et dams-mes der-
a niers momens, j’aurai encore assez (le force
a pour lever mes regards sur eux, et leur faire
a entendre les sentimens de mon cœur

sa La postérité prononcera entre mes juges et
moi : taudis qu’elle attachera l’opprobre à leur

mémoire ,’ elle prendra quelque soin de la
mienne , et me rendra cette instice , que loin
de songer à corrompre mes compatriotes , je

(a) Xenoph. memor. lib. 4, pag., 817. -- Id. in
npol. pas. 702. ’
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a n’ai travaillé qu’à les rendre meilleurs (q) n.

Telles ’étoient ses dispositions , lorqu’ilfuLaS-

signé pour comparoitre devant le tribunal des
Héliastes auquel l’Archonte-roi venoit de ren-
voyer l’affaire, et qui, dans cette occasion, fut
composé d’environ cinq cents juges (r).

Mélitus et les autres accusateurs , avoient con-
certé leurs ’ attaques à loisir; dans leur plai-

. doyers , soutenus de tout le prestige de l’élo- A
quence (a), ils avoient rassemblé ava-"(fun art
infini,-beaucoup de circonstances propres à pré-
venir les juges. Je vais rapporter quelques-unes
de leurs allégatYOns’, et les réponses qu’elles oc-

.casionrœrent. a -Premier délit de Socrate. Il n’admet pas les
divinités d’Atlzencs, quoique, suivant la loi de
Dracon , drague citoyen soit obligé de les [tono-

rer (t). sLa réponse étoit facile : Socrate offroit souvent
des sacrifices devant sa maison’,’ souvent il en of-

, fioit pendant les fêtes , sur les autels p iblics; tout
le monde en avoit été témoin, et ,Mélitus lui-
même , s’il avoit daigné y faire attention (a).

-...-.
(q) choph. in «p01. png. 706. Id. memor. lib. 4,

png. 817. - (r) Mém. de l’acad. des lie". lett. tout. 18 ,
pag. 83. Oliserv. manuSCrites (le M. Frérot, sur la con-
damn. de Somme. -- ( s ) Plat. in anal rom. x , pag. 1 7.
’-- (t) Porpliyr. de :tbstlll. lib. 4, pag. 380. ’-’ (u) Xe-
nopll. in apol. pag. 703. Id. memor. lib. 1 ; pag. 708.
Theodect. up. Aristot. rliet. lib. a, cap. 23, tout. 2,
pag. 577.



                                                                     

152 V a 1 A e n aMais , comme l’accusé s’élevoit contre les prati-

ques superstitieuses qui s’étaient introduites dans
la religion (a) , et qu’il ne pouvoit souffrir les
haines et toutes ces passions honteuses qu’on at-
tribuoit aux dieux (y) , il étoit aisé de le noir-
cir aux yeux de ceux à qui une piété éclairée
est toujours suspecte.

. Mélitus ajoutoit que, sous le nom de génies,
Socrate prétendoit introduire parmi les Athé-
niens , des. divinités étrangeres, et qu’une telle
audace méritoit d’être punie conformément aux
loix: dans cet-endroit , l’orateur se permit des
plaisanteries sur cet esPrit dont le philosophe se-
glorifioit de ressentir l’inspiration secrete (z).

Cette voix, répondit Socrate ,- n’est pas celle
d’une divinité nouvelle , c’est celle des dieux que
nous adorons. Vous conveneztous qu’ils prévoient
l’avenir , et qu’ils peuvent nous en instruire; ils
s’expliquent aux uns , par la bouche de la Pylhie;
aux autres, par différens signes; à moi, par un
interprète , dont les oracles sont préférables aux
indications que l’on tire du vol (les oiseaux; car-
mes disciples témoigneront que je ne leur airiez].
prédit qui ne leur soit arrivé. ’ -

A ces mots les juges firent entendre des mur--

(x) Plut. de gus. Sont. tout. 2 , pag. 530. -- ( yl Plat.
in Eutliyphr. ton. 1 , pag. 6. -- (U Plat. in apul. tout.
1,1,làg.5h
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mures de mécontentement (a) -, Mélitus l’auroit
augmenté, s’il avoit observé qu’en autorisant les
ré vélations de Socrate, en introduiroit tôt ou tard

le fanatisme dans un pays ou les imaginations sont
si faciles à ébranler, et que plusieurs se feroient
un devoir d’obéir plutôt aux ordres d’un esprit

i particulier, qu’à ceux des magistrats. Il paroit
que Mélitus n’entrevit pas ce danga- (b).

Second délit de Socrate. Il corrompt la jeunesse ’
d’Atlzenes. Il ne s’agissoit pas des mœurs de l’ac-

cusé , mais de sa doctrine; onLdisoit que ses dis-
ciples n’apprenoientà sa suite qu’à briser lesLliens

du sang et de l’amitié (a). Ce reproche, unique-
ment Tondé sur quelques expressions maligne-
ment interprétées , ne servit qu’à décéler la mau-

vaise 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 et Critias (d). On ré-Â
pondit qu’ils niontrerent des vertus , tant qu’ils
furentsous sa conduite; que leur maître avoit, dans
tous les temps , condamné les excès du premier ,
et que , pendant la tyrannie du second, il fut le
seul qui osa s’opposer à ses volontés.

Enfin , disoit M’élitus aux juges, c’est par lavois

(a) choph. in apol. mg. 703. -- Frérot, observ.
matineux -- (à Xeuoplr. in apol. pag. 704. Id. memor.
il). 1 , pug. 719. ’-- (d)1tl. ibid. pua. 713.

l



                                                                     

154 y V o r A; a zdu sort que vous avez été établis pour rendre la.
justice , et que plusieurs d’entre vous ont rempli
des magistratures importantes. Cette forme , d’au-
tant plus essentielle qu’elle peutlseule conserver
entre les citoyens une sorte diégalité , SocrateJa
soumet à la censure; et la jeunesse dlAthenes ; à
son exemple, cesse de respecter ce principe fon-
damental de la constitution (e). ’

Socrate en s’expliquant sur un abus qui c0nfioit
au hasard la fortune des particuliers etla destinée
de l’état, n’avait dit que ce que pensoit les Athé-

niens les plus éclairé: (f). D’ailleurs de pareils
discours, ainsi que je l’ai observé plus haut, ne
pouvoient pas entraîner la peine de mort , spéci-
fiée dans les conclusions de l’accusateur.

Plusieurs des amis de Socrate prirent hautement
sa défense (g) , d’autres écrivirent en sa fa-
veur (IL) -, et Mélitus auroit succombé , si Any-
tus et Lycon n’étaient venus à son secours (i) . On

se souvient que le premier osa représenter aux
juges , ou qu’on n’auroit pas du renvoyer l’accusé

à leur tribunal , ou qu’ils devoient le faire mourir,
attendu que s’il étoit absous, leurs enfans n’en
seroient que plus attachés à sa doctrine (1c).

(c) Xenopli. memor. lib. 3 , png. 712. - Isncr.
areop. tout) 1, pag. 322.’--- (g)Xt*nnpl1. in apnl. p. 755.
-- (h) 14L ibid. pag. 701. -- ( i) Plat. in tripoli. rom. 1 ,
psg. 36. -- (k) Id. ibid. pag. :9.
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Socrate se défendit pour obéir à la loi (I);

. mais ce fut avec la fermeté de l’innocence, et la
dignité de la vertu. Je vais ajouter ici quelques
traits du discours que ses apologistes , et Platon
sur-tout , mettent dans sa bouche; ils serviront à.
développer son caractere.

u Je comparois devant ce tribunal. pour la
a premiere fois de ma vie , quoiqu’àge’ de plus

a de A70 ans : ici le style, les formes , tout est
a nouveau pour moi. Je vais parler une langue

étrangere; et l’unique grace que je vous de-
mande , c’est d’être attentifs plutôt à mes rai--

sons qu’à mes paroles; car votre devoir est de
discerner la justice , le mien de vous dire la

vérité (m) n. aAprès s’être lavé du crime d’impiété (n) , il

’passoit [au second chef de l’accusation. a On
a prétend que je corromps la jeunesse d’Athenes:
u qu’on cite donc un de mes disciples que j’aie
u entraîné dans le vice (a). J’en vois plusieurs,
a dans cette assemblée z qu’ils se levent, qu’ils
u déposent contre leur corrupteur (p). S’ils sont
a retenus par un reste de considération , d’où
a vient que leurs peres, leurs freres, leurs pa-
u rens , n’invoquent pas dans ce moment, la sé-’

vérité des loix? d’où vient que Mélitus a né-

actas:

.-

3:

(l) Plat. in apol. rom. 1 , pag. 19.--(m) Id. ibid.
mg. l7. -- (n) Xenoph. in apol png. 7o3. f- (o) Id.
ibid. pag. 70.1.. w (p) Plat. in npol. tous. 1 , pas. 33.



                                                                     

. I156 V o Y A ona gligé leur témoignage? C’est que loin de me
a poursuivre, ils sont eux-mêmes accourus à ma

a défense. ia Ce ne sont pas les calomnies de Mélitus et
a d’Anytus qui me coûteront la vie (g) g c’est la

a haine de ces hommes vains ou injustes, dont
a j’ai démasqué l’ignorance ou les vices : haine

a quia déja fait périrtant de gens de bien , qui en
et fera périr tant d’autres; car je ne dois pas me
a flatter qu’elle s’épuise par mon supplice.

n Je me la suis artirée en voulant pénétrer le
a sens d’une’réponse de la Pythie (r) , qui m’a-

, a voit déclaréleplus sage des hommes v. Ici les
juges firent éclater leur indignation (a). Socrate

r continua : tu Etonné de cet oracle, j’interrogeai
a dans les diverses classes des citoyens ceux qui
a jouissoient d’une réputation distinguée; je ne
a trouvai par-tout que de la présomption et de
a l’hyp0crisie.Je tâchai de leurinspirer des dou-
e tes sur leur mérite, et m’en fis des ennemis ir-
a réconciliables : je conclus de là quela sagesse
u- n’appartient qu’à la divinité , et que l’oracle ,

a en me citant pour exemple, a voulu montrer
a que le plus sage des hommes est celui qui croit

u l’être le moins (t). l ,
a Si on me reprochoit d’avoir consacré tant

(q) Plat. in npol. rom. 1 , mg. 28. --(r) 1d. ilvill’.
png. 21. --(s) chopli. in and. tout. t , King. 703.

(t) Plat. in apul. tout. 1 , pag. 23.
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a d’années à des recherches si dangereuses, je
à répondrois qu’on ne doit compter pour rien , ni

et la vie , ni la mort, dès quion peut être utile aux
a hommes. Je me suis cru destiné à les instruire;
u j’ai cru en avoirreçu la mission du ciel méme(u):

Le jlavois gardé , au péril de mes jours ,-les postes
a ou nos généraux m’avaient placé à Amphipo-

a lis , à Potidée , à Déliuui; je dois garder avec
a plus de courage celui que les dieux m’ont assi-
a gué au milieu de vous; etje ne pourrois l’aban-

a
a

m"... «A

donner , sans désobéirà leurs ordres, sans m’a.-

vilir à mes yeux (a).
a J’irai plus loin; si vous preniez aujourd’hui le

parti (le m’absoudre , à conditiorflque je gar-
derois le silence (y), je vous (lirois: mes juges!
je vous aime et je vous honore sans doute , mais
je dois obéir à dieu plutôt qu’à vous; tant que -

je respirerai, je ne cesserai d’élever ma voix,
comme par 1è passé , et de dire à tous ceux qui
s’offi’iront à mes regards: Nlavez» vous pas de

a honte de courir après les richesses et les hon-
a neurs, tandis que vous négligez les trésors de

j A: sagesse et de vérité , qui doivent embellir et
’a perfectionner votre ame P Je les tourmenterois

A. u à force de prieras et de questions; je les ferois
z a rougir de leur aveuglement ou de leurs fausses

a vertus , et leur montrerois que leur estime pla-
l

figàflfififi

(u) Plat. in ami. mm. a , pag. 39. - (x) Id. ibid.
. x vos. 28. ’-- (j) hl. ibid. pag. 29. .
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a

ce au premier rang , des biens qui ne méritent
que le mépris.
a Voilà ce que la divinité me prescrit d’annon-

cer sans interruption auxjeunes gens , aux vieil-
lards , aux citoyens , aux étrangers; et comme
ma soumission à ses ordres , est pour vous le
plus grand de ses bienfaits , si vous me faites

’ mourir, vous rejeterez le don de dieu , et vous
ne trouverez personne quisoit animé du même
zele. C’est donc votre cause queje soutiens au-
jourd’hui, en paroissant défendre la mienne.
Car enfin Anytus et Mélitus peuvent me ca-
lomnier , me bannir , m’ôter la vie ; mais ils ne
sauroieane nuire; ils sont plus à plaindre que
moi , puisqu’ils sont injustes (z).
a Pour échapper à leurs coups , je n’ai point,
à l’exemple des autres accusés, employé les
menées clandestines , les sollicitations ouvertes.
J e vous ai trop respectés , pour chercher à voas

à attendrir par mes larmes ou par celles de mes
a

2:8
à

a

enfans et de mes amis rassemblés autour de
moi (a). C’estzau théâtre qu’il faut exciter la

pitié par des images touchantes; ici la vérité
seule doit se faire entendre. Vous avez fait un
serment solemnel dejuger suivant les loix; si je
vous arrachois un parjure , je serois véritable-
ment coupable d’impiété. Mais , plus persuadé

châ-
7 (z) Plat. in apol. rom. I , png. 3o. - (a) Id. ibid. pag.
,34. Xenoph.°memor. lib. 4, pag. 804..
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a que mes adversaires de l’existence de la divi-
uy nité , je me livre sans crainte à sajustice , ainsi
a qu’à la vôtre (b) sa.

Les juges de Socrate étoient la plupart des gens
du peuple, sans lumieres et sans’ principes; les

’ uns prirent sa fermeté pour une insulte; les au-
tres furent blessés des éloges qu’il venoit de se
donner (c).’Il intervint un jugement qui le décla-
roit atteint et convaincu. Ses ennemis ne l’empoi-
terent que de quelques voix (d); ils en eussent eu
moins encore, et auroient été punis eux-mêmes ,
s’il avoit Fait le moindre, effort [pour fléchir ses

juges (a).
Suivant lajurisprudence d’Athenes , il falloituu

second jugement pour statuer sur la peine (f).
Mélitus , dans son accusation , concluoit à la mort.
Socrate pouvoit choisir entre une amende , le ban-
nissement ou la prison perpétuelle. Il reprit la
parole , et dit qu’il s’avoueroit coupable , s’il s’inf

fligeoit la moindre punition (g) ; mais qu’ayant
rendu de grands services la république , il mé-
riteroit d’être nourri dans le Prytanée aux dépens

du public (Il). A ces mots , 80 des juges qui
avoient d’abord opiné en sa faveur, adhérerent

(b) Plat. in apol. rom. 1 , pag. 35. XenoPh. memor.
lib. 1,1». 722. -- (c) Xenopb. ibid. p. 707. -* (d) Plat.
ibid png. 36. --* (a) Xenopb. ibid. lib. 4 , pag. 804.

(f) Cicvr. «le ont. cap. 54, mm. 1 , png. 182.
(g) Plat. ibid.pag. 37. Xenoph. in apol. pas. 405-

-- (h) Plat. in apol. tous. l , pag. .37. ,

l
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aux conclusions de l’accusateur (a) , et la sentence
de mort Fut prononcée *-, elle portoit que le poio
sou termineroit les jours de l’accusé.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un hem.

me qui pendant toute sa vie avoit apprisà mou-
rir (k). Dans un troisieme discours , il consola les
juges qui l’avoient absous , en observant qu’il ne
peut rien arriver de funeste à. l’homme de bien,
soit pendant sa vie , soit après sa mort (l) :à ceux
qui l’avoient accusé ou condamné , il représenta

qu’ils éprouveroient sans cesse les remords de
deur consience (m) , et les reproches des hommes ;
que la mort étant un gain pOur lui, il n’étoit point
irrité contre eux, quoiqu’il eût à se plaindre de
leur haine. Il finit par ’ces paroles : a Il est temps
a de nous retirer, moi pour m0urir, et vous pour
a vivre. Qui de nous jouira d’un meilleur sort?
a la divinité seule peut le savoir (a) n.

Quand il sortit du Palais pour se rendre à la

(t) Ding: Laert. lib. 2 , ç. 42.

” Suivant Platon ( in apol. tom. 1 , pag. 38) , Socrate
consentità proposer une lègue amende, dont quelques-
uns de ses disciples,.t Platon entre autres, devoient
répondre. D’autres auteurs avancent la même chose (Ding.
Les". lib. a, 6. 41). Cependant Xen0plron lui fait dire
qu’il ne pouvoit, sans se reconnaitre criminel, se con-
damner in la moindre peine,

(k) Plat. in Phædon. mm. a , pag. 64 et 67. -- (l) Plat.
in apul. tom. r , png. 41 . -(m) XPnOpb. in apol. pag.
705. Plat. in npol. pas. 39.- (a) Plat. in npol. rom. l ,

pag. 49 et 42. s-- prison,
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prison , on n’apperçut aucun changement sur son
visage, ni dans sa démarche. Il dit à ses disois
pies, qui fondoient en larmes à ses côtés :- u Eh!
«pourquoi ne pleurez-vous que d’aujourd’hui?
a ignoriez-vous qu’en m’accordant la vie, la ria-V
a ture m’avoit condamné à la perdre P Ce qui me
a désespere, s’écrio-it le jeune Apollodore dans-
e l’égarement de son affliction , c’est que vous

a mourez innocent : Aimeriez-vous mieux, lui
a réponditSocrate, en souriant, queje mourusse w
a coupable 71 P Il vit passer Anytus, et dit à ses
amis : u Voyez comme il est lier de son triomphe;-
u il ne sait pas que la victoire reste toujours à
a l’homme. vertueux (a) n.

Le lendemain de soi: jugement le prêtre d’A p01?
ion mit une courgnne. sur la poupe de la galere’
qui porte tous les ans à Délos les offrandes des
Athéniens (pi). Depuis cette cérémonie jusqu’au?

retOur du vaisseau, la loi défend d’exécuter les

jugemens qui prononcent la peine de morts
Socrate passa trente jours dans la prison (q) ,r

entouré de ses disciples , qui, pour soulager leur
douleur, venoient à tous momens recevoir ses re--
gards et ses paroles ; qui,1’t tous momens, croyoient

les recevoirpourla derniere fois.- .
Un jour à son réveil, il uppercut Cri’ton , assis;

(or) chnp’h. in apol. par; 706. - (p) Plat. in Pliætlonl»
vous. 1, pas. 58. - (q) choph. memor. lib. 4, pag. 81.1);-

Tome VIL. t 0

g

AAA A - pagnp ,W



                                                                     

162 V o Y A a zauprès de sen lit (r) 3 dotoit un de ceux qu’il ai-
moit le plus. u Vous voilà plutôt qu’à l’ordinaire ,

..-

lui dit-il; b’estdl pas grand matin encore?
4Oui ,i répondit Criton , le jour commence à
peine. . . . Socrate. Je suis surpris que le garde
de la prison vous ait permis d’entrer. Crit. Il
me connoit;je lui’ai fait quelques petits pré-
seus. . . . . Socr. Y a-t-il long-temps que vous
êtes arrivé P Cn’t. Assez de temps. . . . Socin
Pourquoi ne pas m’éveiller? Crz’t; Vous goûtiez

un sommeil si paisible F je n’avois garde de Tin-
terrompre ; j’avois toujours admiré le calme de
votre ame , j’en étois encore plus frappé dans

ce moment. Socr. Il seroit honteux qu’un
homme de mon âge pût s’inquiéter des appro-

ches de la mon. Mais qui vous engage à venir
si-tôt? Crit. Une nouvelle accablante,n0n pour
vous , mais pour moi et pour vos amis; la plus
cruelle et la plus affreuse des nouvelles. Suer.

u Le vaisseau est-il arrivé P Crit. On le vit hier
au soir à Sunium; il arrivera sans doute au-

u jourd’hui,et demainsera le four de votre trépas.

Il

Socr. A la bonne heure, puisque telle est la
volonté des dieux*a’. I l
Alors Criton lui représenta que ne pouvant sup-

porter l’idée de le perdre , il avoit , avec quelques
»

(r) Plat. in Crit. tom. l , png. 43e.
’f Cliron pensoit que le vaisseau arriveroit dans la jour-

née au Pirée; il n’y arriva que le lendemain, «la mon,
de Socrate fut différée d’un jour.
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amis , pris la résolution de le tirer de la prison ;’
que les mesures étoient concertées pour la nuit

suivante ;’ qu’une légere somme leur suffiroit pour

corrompre les gardes , et imposer silence à leurs
accusateurs -, qu’on lui ménageroit en Thessalio .

’ une retraite honorable , et une vie tranquille ; qu’il

ne pouvoit se refuser à leurs prieres , sans se trahir
lui-même , sans trahir ses epfans qu’il laisseroit
dans le besoin , sans trahir ses amis , auxquels on
reprocheroit à jamais de n’avoir pas sacrifié tous
leurs biens pour lui sauver la vie (s).

a Oh l mon cher Criton , répondit Socrate l
a votre zele n’est pas conforme aux principes que
a j’ai toujours fait profession de suivre , et que
a les plus. rigoureux tournions ne me forceront
a jamais d’abandonner (t).

u. Il faut écarter d’abord les reproches que vous

u craignez de la part des hommes 3 vous savez l
a que ce n’est pas à l’opinion du grand nombres
a. qu’il Faut s’en rapporter, mais à la décision de

a celui qui discerne le juste de l’injuste ,. et qui
a n’est autre que la vérité (a). Il Faut écarter

sur aussi les alarmes que vous tachez de m’inspi-r
a rer à l’égard de mes enfans ;. ils recevront de
a, mesamis les services que leur générosité m’offre

a. aujourd’hui (z)rAinsi tonte la question est de

n-(à Plat. in Cri’t. tous. 1 , mg. 44. -- (girl. ibid. par?
46. Xenoph. in npol. pag. 705. (u) Plat. lbld. pag. 4 ,.
-- (gr) Plat. in Cm. min. 1, pag. 54.

et
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l

Rkiûkcsanecasca’c:

.ûhfiûl

Il
U

savoir s’il est conforme à la justice que je quitte
ces lieux sans la permission des Alliéuieus (y).
a Ne sommes-nous pas convenus souvent que
dans aucune circonstance , il n’est permis de
rendre injustice pour injustice (z) P N’avons-
nous pas reconnu encore que le premier de-
voir du citoyen est d’obéir aux loix , sans quint!-

eun prétexte puisse l’endispenser P Or , ne .
seroit-ce pas leur ôter toute leur force , et les
anéantir , que de s’opposerà leur exécution? Si
j’avois à m’en plaindre, j’étais libre, il dépendoit

de moi de passer en d’autres climats (a) ,3 mais
j’ai porté jusqu’à présent leur joug avec plaisir!

j’ai mille lois éprouvé les effets de leur pro-

tection et de leur bienfaisance; et , parce que
des hommes en ont abusé pour me perdre ,
vous voulez que , pour me venger d’eux , je dé-

truise les loix ,, et que je conspire contre ma
patrie , dont elles sont le soutien le
a l’ajoute qu’elles m’avoient préparé une res-

sourcetle n’avois ,. après la premiere sentence,
qu’à me condamner au bannissement 3 j’ai’voulm

en, subi-r une seconde , et j’ai dit tout haut que
je préférois lamort à l’exil (à). liai-je donc, t

. infidela à ma parole ainsi qu’à mon devoir ,j
montrer aux nations éloignées Socrate pros-
crit ,I humilié k devenu le corrupteur des loixj,

w-(fy) Plat. inscrit. rom. s, 11.13.. 48. "- (g) Id. ilii;1.p:tg-
Aüki- (a) M, mm,P.51,---(b)1r1.ibz.t.pag.52s"
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et retint-mi de l’autorité pour conserver quel-
ques jours languissans et flétris? Irai-je y per-
pétuer le souvenir de ma foiblesse et de mon.
crime; et n’oser y prononcer les mots-de jus-
tice et de vertu , sans en rougir moi-même , et.
sans m’attirer les reproches les plus sanglons 9
Non , mon cher ami, restez tranquille, et lais-
sez-moi suivre la voie que les dieux m’Ont

tracée (c) r». x
Deux jours après cette conversation (d) , les

onze magistrats qui veillent à l’exécution des cri-

minels , se rendirent de bonne heure à la prison,
pour le délivrer de ses fers , et lui annoncer le
moment de son trépas (a). Plusieurs de ses disci--
pies entrerent ensuite; ils étoient à -peu-près au
nombre de vingt 3 ils trouverent auprès de lui
Xanthippe, son épouse , tenant le plusâeune de
ses enlions entre ses bras. Dès qu’elle les apperçut,

elle s’écria d’une voix entrecoupée de sanglots :

a Ah! voilà vos amis, et,c’est pour la derniere
u fois a) ! Socrate ayant prié Criton de la faire n.
mener chez elle , on l’arrache de ce lieu , jetant
des cris douloureux, et se meurtrissant le vi-

sage ),. IJamais il ne s’étoit montré à ses disciples avec

tant de patience et de courage; ils ne pouvoient.

cn:::l::.c

(c) Plat. in apol. rom. x , pag. 54- Ilibià.
gag. 41. -- (cl Id. in Phædon. mm. l ,.pflg. 59). ’ I
’ hl. ibid. gag. 60-.
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le voir sans être oppressés par la douleur, l’écou-
ter sans être pénétrés de plaisir. Dans son dernier?
entretien, il leur dit qu’il n’était’permis à per-

sonne d’attenter à ses jours, parce que, placés
sur la terre comme dans un poste ,nous ne. devons
le quitter que par la permission des dieux (g) ;,
que pour lui, résigné à leur volonté , il soupiroit

après le moment qui le mettroit en possession du.
bonheur qu’il avoit tâché de mériter par sa con-

duite (à). De là, passant au dogme de l’immor-
’ talité de l’amie, il l’étabh’t par une foule de

preuves qui justifioient ses espérances: a Et quand.
a même , disoit-il , ces espérances ne seroient pas
et fondées , outre que les sacrifices qu’elles exi-
u. gent ne m’ont pas empêché d’être le plus heu-Â

u reux des hommes, elles écartent loin de moi
a les amertumes de la mort, et répandent sur
u mes derniers momens une joieipure et déli-

a cieuse (i). f -a Ainsi, ajouta-bi], tout homme qui, renon-
u çant aux voluptés, a pris soin d’embellir son
c aine , non d’ornemens étrangers , mais des or-
u nemens qui lui sont propres , tels que Injustice ,,
u la tempérance et les autres "vertus, doit être .
u plein d’une entiers confiance, et attendre pai--
c siblement l’heure de son trépas. Vous me suf-
c vrez quand la vôtre sera venue; la mienne ap-

,-

P

(g) Plat. in Pliædon. rom. i, pag. 6:2;- (’h) Id. ibid-
psg. 67 et 68. --(i) Id. ibid. pas. 91 et 114.

o
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proche, et,pour me servir de l’expression d’un
de nos poëtes,j’entends déja sa voix qui m’ap-

u pelle ri.
a N ’nuriezwons pas quelque chose à nous pres-
crire à l’égard de vos enfans et de vos affaires,

lui demanda Criton? Je vous réitere le conseil
t que je vous ai souvent donné , répondit Socrate,

celui de vous enrichir de vertus. Sivous le sui-
vez, je n’ai pas besoin de vos promesses; si.
mus le négligez, elles seroient inutiles à ma
famillMÆ) 11.

Il passa ensuite dans une petite piece pour sa
baigner z Criton le suivit; ses autres amis feutre.
tinrent des discours qu’ils venoient d’entendre ,
et de l’état ou sa ’mort alloit les réduire : ils se

regardoient déja comme des orphelins privés du
meilleur des peres , et pleuroient moins sur lui
que sur eux-mêmes. Onlui présenta ses trois en-
fans; deux étoient encore dans un âge fort ten-
dre; il donna quelques ordres aux femmes qui
les avoient amenés , et après les avoir renvoyés 1
il vint rejoindre ses amis (1)..

Un moment après , le garde de la prison entra.
I Socrate ,, lui dit-il, je ne m’attends pas aux

I2

’Rfl

gazas:

l imprécations dont me chargent ceux à qui je .
a viens annoncer qu’il est temps de prendre le
a poison. Comme je n’ai jamais vu personne ici

(k) Plat. in Phædon. tous. s, pag. uSs- ( I) Id. ibid.
pag. l 16 et 117.

x



                                                                     

168 V o r L c n vM qui eût autant de force et de,douceur que vous ,.
a je suis assuré que vous n’êtes pas fâché contre

a moi, et que vous ne m’attribuez pas votre in-
u fortune; vous n’en connoissez que trop les au-
u tours. Adieu, tâchez de vous soumettre à la
a nécessité n. Ses pleurs lui permirent à peines
d’achever, et il se retira dans un coin de la pri-
son pour les répandre son contrainte. cc Adieu,
a lui répondit Socrate, je suivrai votre conseil s3 -,
et se tournant vers ses amis : a Que cet homme a.
a bon cœur, leur dit-il! Pendant que j’étois ici,
et il venoit quelquefois causer avec moi. . . .Voyez
a. comme il pleure .. . . Criton , il faut lui obéir:
si qu’on apporte le poison , s’il est prêt; et s’il ne

l’est pas, qu’on le broie au plus tôt n. ’
Criton voulut lui remontrer que le soleil n’é-

toit pas encore couché ,tque’d’autres avoient en la

liberté de prolonger leur vie de quelques heures.
a Ils avoient leurs raisons , dit Socrate , et j’ai les
a miennes pour en: agir autrement (m) n.

Criton. donna des ordres, et quand ils furent!
exécutés, un domestique apporta la coupe fa-
tale; Socrate ayant demandé ce qu’il avoit affaires.

a Vous promener après avoir pris la potion ,1 réf
a poridit cet homme, et vous coucher sur le dos
a quand vos jambe! commenceront à: S’appesani
a tir n- Alors , sans changer de visage, et d’une,
nain assurée, il prit la coupe, et. après avoir.

S

(nanar. in Phædon, toma r , pas. 146.

- l . ’ :3:er

A -œ-n e
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n n . t J ’adressé ses prieres aux dieux, Il l approcha de

sa bouche. «Dans ce moment terrible , le saisissement et l’ef-
froi s’emparerent de toutes les antes , et des pleurs
involontaires coulerent de t0us les yeux; les uns , ,
pour les cacher, jetoient leur manteau sur leur
tête; les autres se levoient en sursaut ,l pour se
dérober à sa vue; mais lorsqu’en ramenant leurs
regards sur lui, ils s’apperçurent qu’il venoit de
renfermer la mort dans souein , leur douleur, ’
trop long-temps contenue , fut forcée d’éclater ,

et leurs sanglots redoubleront aux cris du jeune
Apollodore , qui, après avoir pleuré toute la
journée , faisoit retentir la prison de hurlemens
affreux (n). u Que faites-vous, mes amis, leur
a dit Socrate sans s’émouvoir? [Pavois écarté ces

u femmes, pour n’être pas témoin de pareillcs.
nfaiblesses. Rappellez votre courage; jai tou-

jours ouï dire que la mon devoit être accouru
pagnée.de bons augures un v

Cependantil commuoit à se promener: des qu’il’

sentit de la pesanteur dans ses jambes , il se mit
sur’son lit, et s’enveloppa de son manteau. Le.

m domestiquemontroit aux-assistans les progrès suc-
’ cessifs du poison. Déja un froid mortel avoitglacé

les pieds et les jambes t il étoit prêt de s’insinue:
dans le cœur,lorsquc Socrate , souloVunt son math

é

fil:

(a) Plat. in Phrerlon. tom. a , pag. "7;

Tome V11. .1.-



                                                                     

170 V o Y A a atenu , dità Criton: a Nous devons un ceqà Escu-
a lape ; n’oubliezpas de vous acquitterde cevœu”.

a Cela sera fait, répondit Ciiton: mais niavez«
«vous pas encore quelque ordre à nous donner n?

I Il ne répondit point z un instànt après il fit un petit

mouvement; le domestique l’ayant découvert,
reçut son dernier regard, et Criton lui ferma les
yeux.

Ainsi mourut le plus religieux , le plus vertueux
et le plus heureux des hommes (a); le seul peut-
être qui, sans crainte d’être démenti, pût dire
hautement : Je n’ai jamais , ni par mes paroles,
ni par mes actions , commis la moindre injus-
tice (p) T.

’* On sacrifioit ceranîmal à Esculape, (Voyez Pom-
péiul l’eau: , de signif. verb. lib. 9 , png. 189

(a) Plat. in Phæclon. tom. 1 , pag. 118. Xcuoph. me-
mor. lib. 4 , png. 818.-- (p) Xenclph. ibid. lib. a , pag.
721 ; lib. 4 , p15. 805.

1- Voyez la note à la fin du volume.

Fin du Chapitre soixante septieqa.

x
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CHAPITRE LXVI’II.
, Fats et Aljisreres d’EleSÏS.

Je vais parler du point lek plus important de la.
religion-des Athéniens , de ces mysteres, dont
l’origine se perd dans la’nuit des temps , dont les
cérémonies n’inspirent pas moins de terreur que
de vénération, et dont le secret n’a jamais été
révelé que par quelques personnes dévouées aussi-

ltôt à la mort et à l’exécration publiqLe (a) : car
ria loi n’estpas satisfaite par la porterie leur vie,
i et la confiscation deleursbiens;une colonne expo-
sée à tous les yeux, doit encore perpétuer le
souvenir du crime et de la’punition (b).

De tous les mysteres établis en l’honneur de
différentes divinités, il n’en estpas derplus célébras

. quelceux de Cérès. C’est elle-même , dit-on , qui i
en réglaies cérémonies. Pendant qu’elle parcou-

roit la terre , sur les traces de Proserpine enlevée
* par Pluton , elle arriva dans la plaine d’Eleusis,

et flattée de l’accueil qu’elle reçut des habitans,
elle leur accorda deux bienfaits signalés, l’art de
l’agriculture, et la connoissance de la doctrine

la) Meurs. in mais. cap. au." (b) Andoc. de mys’u
m 7l ’ . r,

11,2]



                                                                     

"a V o Y A o zancrée (a). On ajoute que les petits mysteres qui
lei-vent de préparation aux grands, furent inst’i.
tué: en faveur d’Hercule

Mais laissons au vulgaire de si vaines traditions;
il seroit moins essentile de corinoilre les auteurs de
ce système religieux , que (l’en pénétrer l’objet.

On prétend que par-tout ou les Atliéniens l’ont
introduit, ila répandu l’esprit d’union et d’huina.

nité (a); qu’il purifie l’ame de son ignorance et
de ses [souillures (f); qu’il procure l’assistance

’particuliere des dieux (g) , les moyens de par-
venir a’t la perfection de la vertu, les douceurs
d’une vie sainte (la) , l’espt’rance d’une mort pai-

sible et d’une félicité-qui n’aura point de bor-

mes (i). Les initiés occuperont une place distin-
guée dans les champs lilys ées (Æ); ils y jouiront
d’une lumiere pure (l ) , et vivront dans le
sein de la divinité (in) : tandis que les autres

(c) Îsocr. pancg. tom . a , pag. 13:. Aristid. Elens. orat.
fun. i , pag. 45a. (d) Meurs. in Éloi: . 3.117. 5.

(a) Citer. (le log. lib. a, cap. x t, un". 3, pag. 148.
Diod. Sic. lib. 13 ,pag. 155. - (f) Augustin. de Trinit.
lib. 4, cap. no , tout. 8 , mg. 819. Prucl. in rep. Plat.
png. 369.-(3) Super. divis. qua-st. 10m. x , pag. 370.
--- (hflll. ibid. 9:33. 335. w ( i) hoir. ibid. Cicer. ibid.
Crinag. in au:h..1. lib. 1 , cap. 23. *- (k) Diog. Laon.
lib. 6 , s. 39. Anioch. zip. Plat. l’un]. 3 , pag. 371.

(Il) Pind. up. Glenn. Alex. suom. lib. 3 , png. 518.
Aristoph. in un. v. 155 et 457L Spaub. ibid. pag. 3*
Sophocl. ap. Plut. de and. pont. tout. a, pas. 21.

("1)Plat.iuPhæd. toma, p. 69 et ’61.

u
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habiteront , après leur mort, des lieux de téne-
bres etld’liorrcuri(n). . ,

Pour éviter une pareille alternative , les Grecs
viennent de toutes parts mendier àEleusis le gage
du bonheur qu’on leur annonce. Dès l’âge le plus

tendre , les Atliéniens sont admis aux cérémonies
n de 1’-iuitiati0n(o); et Ceux qui n’y ont jamais parâ

ticipe’ les demandent avant de mourir (p) 3 car
les-menaces et les peintures des peines d’une autre

vie , regardées auparavant comme un sujet de
dérision , (ont alors une impression plus vive sur
les esprits, et les remplissent d’une crainte qui
va quelquefois jusqu’à la foiblesse (Il).

’ Cependant quelques personnes éclairées ne
croient pas avoir besoin d’une relia p.55 ,ciation ,I
pour être vertueuses. Socrate ne voulut jamais
s’y faire-agréger , et ce refus laissa quelques dou-
tes sur sa religion (r). Un jour , en ma présence,
on exhortoit Diogene à contracter cet engage-
ment ; il répondit: a Patæcion ,’ce fameuxtvoleur,
a obtint l’initiation;LEpaminondas etAgésilas ne

l n la solliciterentjaniais. Puis-je croire que le prou

(n)Tlat. in Pliædon. tom. 1 , 69.Id. in Gorg. t. a , p.
493. Id. derep. t. 2, pag. 363. Aristoph. in rem. v. x45.
Spanli. ibid. l’ausan. lib. Jo, cap. 31 , p. 876. m (a) Te-
rent. in Pliorm. au. 1 , sccn.1,v. 15. Doum. ibid. Tur-
neb. suiv. lib. 3, cap. 6. Mém. de. l’acnd. du lue-il. lait.
1.. 4 , p. 654. Note de madame Daticr, sur le pansage de,
Téremre. ’f- (il) Arismpli. in pac. v. 374. --- (q) Plut. (la

. top. lib. 1 , p. 3130. Zaleuc. ap. Stob. serin .42. pllë. s7).
-- Lucinn. in Demouact. tout. a, pas. 3:60. c



                                                                     

174 r V o Y A a 1 .a mier sera heureux dans les champs Elysées,
a tandis que les seconds seroient traînés dans les
a bourbiers des enfers (s) a) P

Tous les Grecs peuvent prétendre à la parti-
cipation des mysterles (t) : une loi ancienne en
exclut les autres peuples (a) 3 on m’avoit promis
de l’adoucir en ma Faveur -, j’a vois pour moi le titre

de citoyen d’Atlrenes, et la puissante autorité
des exemples (a). Mais comme il falloit promet-
tre de ni’astreiudre à des pratiques et à des ab-
stinences qui auroient-gêné ma liberté, je me
contentai de faire quelques recherches sur cette
institution ,fl et j’en appris des détails que je puis

exposer sans parjure. Je vais les joindre au récit
du dernier- quage que je fis à Éleusis , à l’occa-

sion des grands mysteres qu’on y cetebre tous
les ans (y) , le 15du mois de boédrovmion (z) *.
La fête des petits mysteres est également annuel-

le, et tombe six mois auparavant. I
Pendant qu’on solemnise la premiere, mute

poursuite en justice est sévèrementprobibée -, tou- ’
te saisie contre un débiteur déja condamné , doit

À.

(s) Plut. de and. poet. tom. a, pag. 21. Ding. Lacrt.
lib. 6 , s. 39. *- lierodot. lib. 8, cap.

(u) Meus-LiiIEleus. cap. 19.- (x) Id. ibid. -* (y) He-
rodot. lib. 8 , cap. 65. ’-- (ç) Julian unit. 5 , p.73. 173.

’ Petav. de doct. temp. lib. x , cap. 8, ÎOtu. i , pas. 10. Id.

in Tliemist. ring. 408. . t k’1’ Dans le cycle de Mérou, le mais boëdrumion cont-
yîiençoix l’un des jours compris entre le a?» du mais d’août
dt 18.21 du mois de septembre.

m.A .w And... .o-Ï
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.ètre suspendue. Le lendemain des fêtes , le Sénat
fait des perquisitions severes contre ceux qui, par
des actes de violence , ou par d’autres moyens, I
auroient troublé l’ordre des cérémonies (a). La

peine de mort ou de fortes amendes, sont pro-
noncées contre les coupables (à). Cette rigueur
est nécessaire peut-être pour maintenir l’ordre
parmi cette multitude immense qui se rend à
Eleusis (c). En temps de guerre les Athéniens
envoyent de toutes parts des députés offrir des
sauf-conduits à ceux qui desirent y venir (d) ,
soit à titre d’initiés , soit comme simples spectaè

teurs (a). v .Je partis avec quelques-uns de mes amis , le i4
de. boe’dromion, dans la 20. année de la 1096.
olympiade *. La porte par où l’on sort d’Âtheues,

s’appelle la porte sacrée; le chemin qui de la con-
duit à Éleusis , se nommela voie sacrée (f) gl’in-

tervalle entre ces deux villes est d’environ zoo
stades 1-. Après avoir traversé une colline assez

. élevée , et couverte de lauriers -roses (g) , nous

(a) Andocid. de myst. png. 15, 8re. -(b) Demostllr ’
in Mid. pag. 631. Pet. log. Ait. pag. 56. --(c) Hcrodot.
lib. 8,’ cap. 65. --(d) AÈschin. de fait. log. p35. 416.

.--(e) Lys. in Andecid. pag. 106.
’l’ Dans cette année , le premier de boédromion coucous

mit avec le go de notre mais de septembre ; le i4 de
boédromion avec le 4 de notre mais d’octobre. Les le.
les commencer-eut le 5 octobre de l’an 343 avant J. C.

(f) Meurs. in Elena. cap. s7.
1’ Environ trois lieues trois quarts. I
(g) Spon, voyag. rom. a , p33. 161. Wliel. a journ:

batik 6, pag. 425. Pacok. tout. a, pas. x70.
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entrâmes dans le territoire d’Eleusis , et nous arri-
vâmes sur les bords de deux petits ruisseaux , con-
sacrés, l’un à Cérès et l’autre à Proserpine. J’en

fuis mention , parce que les prêtres du temple ont
seuls le droit d’y pêcher, que les eaux en sont
salées, et que l’on en fait usage dans les cérémo-

nies de l’initiation r
Plus loin , sur le pont d’une p’riviere qui porte

le nom de Céphise , comme celle qui coule auprès
(l’Athenes , nous essuyâmes des plaisanteries gros-
sieres dela part d’une nombreuse populace. Peua
dam les fêtes , elle se tient dans cette espece d’ems
buscade, pour s’égayer aux dépens de tous ceux

guipassent, et sur-tout des personnes les plus dis--
tinguéës de la république (i). C’est ainsi, disoit-

on , que Cérès en arrivant à Eleusis , fut accueillie
par une vieille femme , nommée Iambé .(k). ’

A une légere distance. dans la ruer , se prolonge
dans la plaine , du nord-ouest au sud-est, une
grande colline, sur le penchant et à l’extrémité

orientale de laquelle, on a placé le fumeux teni-
ple de Cérès et de Proserpine (Z). Au-dessous est
la petite ville d’Eleusis. Aux environs et sur lai
colline même, s’élevent plusieurs monumens sa-

(Iz) Pallflfln.’lll). 1 , cap. 38 , pag. 91. Hesych. in ’Î’n’lel.

Sport , voyng. mm. a, png. 16x. W’hel. ajourn. book 6,
png. 425. ’1- Stmb. lib. 9 , pag. 400. Hrsych. et
Suid. in T1914. -- (k) Apollod. lib. 1 , pas. 17.

(I) lote. manuscr. (le lu. Wrood. Chaud]. un. in

Grcccc, pas. 190. .
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grès , tels que des chapelles et des autels (m);
de riches particuliers d’Athenes y possedent de
belles niaisons de campagne (n).

Le temple construit par les soins ’de Périclès ,

en marbre Pentélique (a) , sur le rocher même
qu’on avoit applani, est tourné v’ers l’orient. Il -

est aussi vaste que magnifique ; l’enceinte qui l’en-

tôure , a du nord au midi environ 384 pieds , du
levant au couchant environ 325 (p) 7*. Les plus
célebres artistes furent chargés de conduire ces
ouvrages à leur perfection (g).

Parmi les ministres attachés au temple , on en
remarque quatre principaux (r). Le premier est
l’Hie’rophante 3 son nom désigne celui qui’révele

les choses saintes (a) , et sa principale fonction est
d’initier aux mysreres. Il paroit avec une robe dis-
tinguée, le front orné d’un diadème, et les che-

veux flottansssur ses épaules (t) -, il faut que son
âge soit assez mûr pourA répondre à la gravité de

son ministere , et sa voix assez belle pour se faire

(m) Pausan. lib. a , cap.’38, pag. 93. -- (n) Demosrh.
in Mid. pag. 628.-- (a) Note manuscr. de M. N’Vood.
W’Vliel. a joui-n. book 6 , pag. 427. -- (p) 1d. ibid.

’ * Longueur, environ 363 de nos pieds; largeur, en-
viron 307: -V (q) Strab. lil).’9, pag. 395. Vin-av. in præf. lib. 7 ,
mg. 1:25. Plut. in Perîcl. rom. r , pag. 159. -(r) Meurs.
in Bleus. cap. 13. Mém. de l’acad. des Dell. leu. ton).
21. pag. girl-(s) Hesych. in 10,100. --- ( L) Arrian. in
Epîcr. lib. 3 , cap. a; , mg. 441. Plut. in Alcib. tout. 1 ,
PH’D’. 202. s
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écouter avec plaisir (a). Son sacerdoce est à
vie-(z) ; des lemonient qu’il en est revêtu , il doit
s’astreindre au célibat; on prétend que des fric-
tions de ciguë le mettent en état d’observer cette

loi ( y). ’Le second des ministres est chargé de porter le v
flambeau sabré dans les cérémonies , et de puri-
fier ceux qui se présentent à l’initiation; il a, V
comme l’Hiérophante , le droit de ceindre le dia-
dème (z). Les deux autres sont le héraut sacré , -
et l’assistant à l’autel -, c’est au premier qu’il a ppar-

tient d’écarter les profanes , et d’entretenir le si-

lence et le recueillement parmi les initiés; le
secouddoit aiderles autres dans leurs fonctions (a).

La sainteté de leur ministere est encore relevée
par l’éclat de la naissance. On choisit l’Hic’rophan-

te dans la maisoa des Eumolpides (à) , l’une de: i
plus anciennes d’Athenes; le héraut sacré dans
celle des Céryces , qui est une branche des Eu-
molpides (c) 3 les deux autres appartiennent à des
familles égalementillustres (d). Il ont tous quatre
air-dessous d’eux plusieurs ministres subalternes ,
tels que des interpretes , des chantres , et des 0m.
ciers chargés. du détail des processions et des dif-.
férentes espaces de cérémonies (a).

(u) Lui-n. ibid. Philnstr. in vit. mph. lib. 2 , pag. 60°.
-- (x) Pausan. lib. a , cap. x4 , pag. 142. -- (y) Meurs.
in Elens. par). 13. -- (z) Id. ibîrl..cap. 1 t. -- (a) Id. ibid.
-- (b) Hesyrh. inîîu’puar. - ( c) mm. de l’ucad. (l s
Dell. le". mm. n , pug. 96.-(11) Pausan. lib. 1 , cap.
37 , long. 89.-*’- (e, Pull. lib. 1 , cap. r , 6. 35.

n



                                                                     

, poreux: Ansannsxs. a7,On trouve encore à Éleusis des prêtresses con-
sacrées à Cérès et à Proserpine. Elles peuvent

initier certaines personnes (f) , et , en certains
jours de l’année, offrir deslsacrifices pour des
particuliers (g).

Les fêtes sont présidées par le second des Ar-
chontes , spécialement chargé d’y maintenir l’or-

dre, et d’empêcher que le culte n’y reçoive la

moindre atteinte. Elles durent plusieurs jours.
Quelquefois lesinitiés interrompent leur sommeil,
pour continuer leurs exercices : nous les vîmes
pendant la nuit, sortir de l’enceinte, marchant
deux à deux , en silence , et tenant chacun nui
torche allumée (la) . En rentrant dans l’asyle sacré,
ils précipitoient leur marche, et j’appris qu’ils al-

loient figurer les courses de Cérès et de Proser-
pine , et que dans leurs évolutions rapides, ils
secouoient leurs flambeaux, et se les transmet-
toient fréquemment les uns aux autres. La flamme.
qu’ils en font jaillir sert, dit-on, à purifier les
amer. ,et devient le symbole de la lumiere qui doit
les éclairer (i),

Un’jour, on célébra des jeux en l’honneur des

Déesses (k) .Deux fameux athletes , partis de dif-
férens cantons de la Grece, s’étoient rendus aux

fetas; et le prix du vainqueur fut une mesure de

(f) Suiil. in biuni’h- (g) Demanda. in Neær. p. 830. ’
Tail. nor. ad Demosrh. rom. 3 , pflg. 62”». .- (h) VVhrl.

.9 jour». book 6 , pag. 4’18. Sport , voygg ton. a, p. 166.
- ( i) Meurs. in Elena. 0.12.26. --(k) Id. ibid. cap. 28.



                                                                     

180 V o Y A 6 nl’orge recueillie dans la plaine voisine, dont les
habitans , instruits par Cérès , ontles premiers cul-
tivé cette espace de blé (l).

Au sixieme jour, le plus brillant de tous, les
ministres du temple, et les initiés conduisirent
d’êthenes à Éleusis la statue d’Iacclius (la), qu’on

dit être fils de Cérès ou de Proserpine. Le dieu
couronné de myrte (a), tenoit un flambeau (a).
Environ 3o mille personnes l’accompagnoient(p).
Les airs retentissoient au loin du nom d’Iac-
chus (q) ; la marche , dirigée par le son des ins-
trumens et le chant des hymnes (r) , étoit quel-
quefois suspendue paî- des sacrifices et des dan-
ses (s). La statue fut introduite dans le temple
d’Eleusis, et ramenée ensuite dans le sien avec
le même appareil et les mêmes cérémonies. l

Plusieurs de ceux qui suivoient la procession
niavoient encore participé qu’aux petits mysteres ,
célébrés tous les ans dans un petit temple situé
auprès de l’Ilissus , aux portes dlAthones (t). (Test
là qu’un des prêtres du second ordre est chargé

. e4

(l) Pausah. lib. 1 , cap. 38, mg, 93. me (m) Plut. in
Plioc. rom. 1 , pag. 754. Meurs. in Bleus. cap. 27.

(n) Aristoph. in tan. ’v. 333. -- (a) Pausnn. lib. 1 , cap. U
a , p. 6. -- (p) Herodm. lib. 8 , cap. 65.-(q) Arismph.
ibid. v.319. Hcsycli. in In. -- (r) Ve". Paterc. lib. 1,
(113.4. *- (s) Plut. in Alcîb. 10m. 1 , png. 210. ’

(t) Meurs. in Bleus. cap. 7. Polyæn. strateg. lib. 5,
cap. i7, s. 1. Eustnth. in iliad. a, pag. 36).. Steph. et
eryuwl. magn. in 57;.
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d’examiner et de préparer les candidats (Il); il
les exclut, s’ils se sont mêlés de prestiges , s’ils

sont coupables de crimes atroces , et sur-tout s’ils
ont commis un meurtre même involontaire (x).-l
il soumet les autres à des expiations fréquentes;
et leur faisant sentir la nécessité’de préférer la
lu miere de la vérité aux’ténebres de l’erreur (y) ,

il jette dans leur esprit les semences de la doc-
trine sacrée (z) , et les exhorte à réprimer toute
passion violente (a) , à mériter par la pureté de
l’esprit et du cœur , l’ineiÏable bienfait de l’ini-

tintion (b). , .Leur noviciat est quelquefois de plusieurs an-
nées ; il’fmrt qu’il dure au moins une année en-

tiere (a). Pendant le temps de leurs épreuves , il:
se rendent aux fêtes d’Eleusis ; mais ils se tiennent

à la porte du temple, et soupirent après le mo-
ment qu’il leur sera permis d’y pénétrer (al).

Il étoit enfin arrivé ce moment z l’initiation aux

grands mysteres avoit été fixée à la nuit suivante.
Qn’ s’y préparoit par des sacrifices et des vœux

que le second des Archontes, accompagné de
quatre assistnns , nommés parle peuple (e), of-p

(a) Hesycb. in ’Tùatvæ- (x) Julian. crut. 5 , png. 1 73.
Meurs. in Bleus. cap. 19. --(y)Cle1n. Alex. sirom. lib].
l , pag. 325 ; lib. 7 , mg. 845. -(z) Id. ibid. lib. 5 ,
png. 689.-- (a) l’orpliyr. up. Stob. eclog. pluysqmg. 144.
NM) Arrian. in Epict. lib. 3 , cap. a: . (mg. 410. Liban.
dedans. Il), tolu. i , png. 495. -(c) Meurs. ibid. cap. 8.
p- (d) l’en". ad ’1’l1cmisl. pag. 414. fi (E) Minot. 39.
Humour. et Saisi. in 3sz.

1
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:8: -V o Y A a rfioit pour la prospéritéde l’état (f). Les novî«

ces étoient couronnés de myrte (a).
Leur robe semble contracter en cette occasion

un tel caractere de sainteté , que la plupartla por-
te jusqu’à ,ce qu’elle soit usée , que d’autres en

font des,langes pour leurs enfans , ou la suspen-
dent au temple (k). Nous les vîmes entrer dans
l’enceinte sacrée , et le lendemain un des nouveaux
initiés , qui étoit de mes amis, me fit le récit de
quelques cérémonies dont il avoit été le témoin.

Nous trouvâmes, me dit-il , les ministres du
temple revêtus de leurs habits pontificaux. L’Hié-

. rophonte , qui dans, ce moment représente l’au-
tout de l’univers , avoit des symboles qui désignent

la puissance suprême -, le porte flambeau , et
l’assistant de l’autel paroissoient avecles attributs
du soleil et de la lune; le héraut sacré , avec ceux
de Mercure (i).

Nousétions à peineplace’s, quelehérauts’écria:

u Loin d’ici les profanes , les impies, et tous ceux
a dont l’aine est souillée de crimes (k) n. Après
cet avertissement, la peine de mort seroit décer-
née contre ceu; qui auroient la témérité-de rester

dans l’assemblée, sans en avoir le droit (I). Le

...-..-.........
(f) Lys. in AmlOrid. mg. 105. Meurs. in Elena. cap; 15.

--- Schol. Soplmc. in Olltlip. col. v. .7 13. - (Il) Meurs.
ibid. cap. I2.”*( i,) Enseb. przripar. cvang. lib. 3 , cap.
la, [mg 117. -- Sueton in Non pag. 34. Capitol.
in Anton. philos. pag. 33. Lamprid. in Alex. Sev. p. tu).

"(I)Liv.lib.31, cap. 1-4. » A -
i
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second des ministres fit étendre sous nos pieds ,lec
peaux des victimes offertes en sacrifices, et nous»
purifia de nouveau (m). On lut à haute voix les
rituels (le l’initiation (n) , et l’on chanta des hyma

. nes en l’honneur de Cérès.

Bientôt un bruit sourd se fit entendre. La terre
sembloient mugir sous nos pas (a) -, la foudre et
les éclairs ne laissoient entrevoir que des phantô-
me: et des spectres errans dans les ténebres (p).
Ils remplissoientles lieux saints de hurlemens qui
nous glaçoient d’effroi, et de gémissemens qui
déchiroient nos ames. La. douleur meurtriere,
les soins dévorans , la pauvreté , les maladies, la
mort se présentoient à nos yeux sous des formes
odieuses et funebres (g). L’Hiérophante expli-
quoit ces divers emblèmes, et ses peintures vivas
redoubloient notre inquiétude et nos frayeurs.

Cependant , à la faveur d’une foiblelumiere (r),

nous avancions vers cette région des enfers , où
les unies se purifient , jusqu’à ce qu’elles parvien-

nent au séjour du bonheur. Au milieu de quan- L
tiré de voix plaintives, nous entendîmes les re-
grets amers de ceux qui avoient attenté à leurs

(m) Hesycls. et Suid. in A18: Kif. --, (a) Meurs. in.
flous. cap. 10. -- (a) Virgil. æueid. lib. 6, v. 955. Gland. I
(le rapt. Prusrrp. lib. 1 , v. 7. ’-- (p) Dion. Clirposv.
(peut. tu, pas. 202. Themint. crut. ne, pag. 235 Meurs.
cap. u. Dissert. tirées de Warburt. rom. l , pas 999.
"((1) Virgil. rem-id. lib. 6, v. :75. (lrig. com. Cola.
lib, 4 , pag. 671 . --’- (r) Lucien. in catnp1.tom. 1,1). 64?.



                                                                     

-«ü-w-ù w-yeù»*vwrvvvw vvvv-VW** - wT-w-v-A à

’54 V o Y A1; i i .jours (a). a Ils sont punis , disoit l’Hie’ropllante,’

a parce qu’ils ont quitté le poste que les dieux
a leur avoient assigné dans ce monde (t) n.

A peine eut-il proféré ces mots; que des portes
d’airain , slouvrant avec un fracas épouvanta--
ble, présenterent à nos regards les horreurs du tar-
tare (a). Il ne retentissoit que du bruit des chai-
nes , et des cris des malheureux; et ces cris lu-
gubres et perçons laissoient échapper par inter-
valles ces terribles paroles : u Apprenez , par
u. notre exemple, à respecter les dieux, à être
a justes et reconnoissans (2.01». Car la dureté du.
cœur, l’abandon des parens, toutes les especes
d’ingratitude , sont soumises à des châtimens, ainsi

que les Crimes qui échappent à la justice des
hommes , ou qui détruisent le culte des dieux (y).
Nous vîmes les Furies armées de fouets , s’acharo

fier impitoyablement sur les coupables (z).
Ces tableaux effrayons , sans cesse animés par

la voix sonore et majestueuse de l’Hiéropbante ,
quisenibloit exercer le ministere de la vengeance
céleste, nous remplissoient d’épouvante , et nous

laissoient à peine le temps de respirer, lorsquion

(s) Virg. ibid. mg. 43i.-- (t) Plat. in Plxœdonsxom.
1 , rag. 62. Id. (le: hg. lib. 9, mm. a, pag. 87a.

(u) Virgil. æneiil. lib. b, v. 572. Id. ibid. v.
620. Piml. 2 , v. go. -- (y) Virgil. ibid. v. 608. Bine".
tirées de W’urliurt. ton. 1 , pag. 332. ---(() Virg. ibid.
mon». in catapl. tout. a , pug. 614.

BONS

--.-».. ,A --.--.æ.--.--
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nous fit paner en des bosquets délicieux Sur des
prairies riantes , séjour fortuné , image des champs
Elysées , où brilloit une clarté pure , ou des-voix
agréables faisoientcutendre des sons i.üVl&S’.lnS(a) ,

lorsque , introduits ensuite dans le lieu saint, nous
jetâmes les yeux sur la statu-e de la déesse, res-
plendissante de lumiere, et parée de ses plus ria
chas ornemens (la). C’étoit là que devoient finir
nos épreuves, et c’est là que nous avens vu, que
nous avons entendu des choses qu’il n’est pas
permis de révéler *. J’avouerai seulement que
dans l’ivresse d’une joie sainte , nous avons chan-

p té des hymnes, pour, nous féliciter de notre bon-
heur (c) 1-.

Tel fut le récit du nouvel initié; un autre m’up- l

prit une circonstance qui avoit échappé au pre-
mier. Un jour , pendant les fêtes, lillîéropbante,
découvrit ces corbeilles mystérieuses , (jalon por-
te dans les processions , et qui sont l’objet de la
vénération publique. Elles renferment les symboï

- les sacrés, dont l’inspectiOn est interdite aux pro-
fanes , et qui ne sont pourtant que des gâteaux
de différentes formes, des grains de sel , et d’au-
tres objet-s (d) relatifs , soit à llhistoire de Cérès ,

(a) Virg. æneid. lib. 6, v. 638. Slob. son. L119,
mg. 604. "- (12) Tliemist. manne , p.13. 235.

’t Voyez lamons à la fin du volume.
(c) Aristopb. in fait. v. 451.
1- Voyez la note à la fin du volume. V
(d) Clrm. Alex. cohort. ail gent pas. 19.

v Tome VIL - Q
v



                                                                     

- r336 V o Y A a zsoit aux dogmes enseignés dans les mysteres. Les
initiés, après les avoirtransportés d’une corbeille
dans l’autre , affirment qu’ils ont jeûné , et bu l

cicéou (c) *. ’ - tParmi les personnes qui n’étoient pas initiées ,-

j’ai vu souvent des gens d’esprit se communique:
leurs doutes sur la doctrine qu’on enseigne dans
les mysteres de Cérès. Ne contient-elle que l’his-
toire de la natureet de ses’révolutions (f) P N’a-

t-on d’autre but que de montrer qu’à larfaveurdes
loix et de l’agriculture (g) , l’homme a passé-de
l’état de barbarie à l’état de civilisation? Mais

, pourquoi de pareilles notions seroientnèlles cou-
vertes d’un voile? Un disciple de Platon propo-
soit avec modestie une conjecture que je vais

rapporter 1-. fIl paroit certain; disoit-il , qu’on établit dans
les mysteres , la nécessité des peines et des ré-
compenses qui nous attendent après la mort, et
qu’on y donne aux novices la représentation de:
diti’érentes destinées que les hommes subissent

ne) Clou. Alex. cohort. ad gent. pas. sa. Menu. in
. . eus. cap. 1°.

’E Esiwcc de boisson, ou. plutôt de bouillie , qu’on avoit
’ présmte’e à Cérè&,( Clom. Alex. colin". ad gent. pag. 1-7.

Amen. lib. n , cap. in, pag. 49:. Cumul). ibid. png.
51:. Turucb. advem. lib. La, cep. 8.) ’

(f) Cicer. de n35. deor. lib. 1, cap. 4s , tout. à, pas.
433, - (g) Van. op. Aug. de tir. dei f lib. g, cap. au,

lun- 7 r 1’35" 177’ Ij Voyez la note il la En du volume.
Q.
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dans ce mondeet dans l’autre (Il). Il paroit aussi.
que l’Hiérophante leur apprend que parmi ces
grand nombre de divinités , adorées par la mul-
titude, les unes sont de purs génies , qui , minis-Ï
tres des .volontés d’un être suprême , rosirent sous

ses ordres les monvemens de l’univers (i); et les
autres furent de simples mortels , dont on conser-
ve encore les tombeaux en plusieurs endroits do

la Greee (Æ). . .D’après ces notions , n’est-il pas naturel de pen-

ser que , voulant donner une plusjuste idée de la
divinité (l) , les instituteurs des mysteres s’effor-

cerent de maintenir un dogme , dont il reste des
Vestiges plus ou moins sensibles dans les opiniom
et les cérémonies de presque tous les peuples ,
celui d’un. dieu , principe et fin de toutes choses?
Tel est, à mon avis, le secret auguste qu’on réc

.vele aux initiés. iDes vues politiques favoriserent sans doute 1’ ’-v

mblissement de cette association religieuse. Le
Polytliéisme étoit généralement répandu , lors--
qu’on s’apperçut des funestes effets qui résultoient

pour la morale , d’un culte dont les objets ne s’en
toient multipliés que pour autoriser toutes les es-

-...s..--.. -
(Il) Orig. com. Cals. lib. 5, mm. 1, pag. 501-, lib. a ,.

pag. 777. Dislorr. tirée; (le W’arlmrt. mm. 1 , 113g. 1,5,
(i) Plat. in conv. tout. .3 , ’png. son. Plut. de cran (le!)

mm. a, pag. 417.--(k Cicrr. tusrul. lib. 1.,cap. I3,
rom. a, rag. 245i. Id. de un. (leur. lib a , cap. 24,- rom.
a , pug. 454. Lamant. divin. instit. lib. 5 , cap. 2°.
- (l) Et) mol..magn. ÂII’TIAOÎ. Q

à



                                                                     

t55 - V o 1 A] a n Çpeces d’injustices et de vices z mais ce culte étoit

agréable au peuple , autantpar son ancienneté
que par ses imperfections mêmes. Loin de son-

lger vainement à le détruire , on tâcha de lebalan-
cer par une religion plus pure, et qui répareroit
les torts que le polythéisme faisoit à la société.

Comme la multitude est plus aisément retenue
par les loix que par les mœurs , on crut pouvoir
l’abandonner à des superstitions dont il seroit tu.
cile d’arrêter les abus; comme les citoyens éclai-
rés doivent être plutôt conduits par les mœurs
que par les loix , on crut devoir leur communi- ’
quer une doctrine propre à inspirer’des vertus.

Vous comprenez défit pourquoi les dieux sont
joués sur le théâtre d’Athenes : les magistrats,
délivrés des fausses idées du polythéisme, sont
très-éloignés de réprimer une licence qui ne pour-’

roit blesser que le peuple , et dont le peuple s’es

fait un amusement. »Vous comprenez encore commentdeuxreligions
si opposées danssleurs dogmes, subsistent depuis "
si long-temps en un même endroit, sans trouble
et sans rivalité; c’est qu’avec des dogmes diffé-

rens , elles ont le même langage , et que la vérité.
conserve pour l’erreur, les niénageruens qu’elle

en devroit exiger. VLes mysteres n’annoncent àkl’extérieur que le

culte adopté pàr la multitude; les hymnes qu’on
y chante en public , et la plupart des cérémonies
qu’on y pratique, remettent sous nos yeux plu...
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sieurs circonstancesde l’enlèvement de Proser-o
pine, des courses de Cérès , de son arrivée et de
son séjour à Éleusis. Les environs de cette.ville
sont couverts de monumens construits en l’hon-
neur de la Déesse, et l’on y mOntre encore la
pierre sur laquelle on prétend qu’elle s’assit épui-

sée de fatigue (m). Ainsi , d’un côté , les gens peu

instruits se laissent entraîner par’des apparences
qui favorisent leurs préjugés; d’un autre côté,

les. initiés, remontant à l’esprit des mysteres ,
croient pouvoir se reposer sur la pureté de leurs

intentions. -Quoiqu’il en soit de la conjecture quejeviens.
de rapporter, L’initiation n’est presque plus qu’une

vaine cérémonie: ceux qui l’ont reçue ne sont
pas plus vertueux:que les autres; ils violent tous
les jours la promesse qu’ils ont faite de s’abstenir
de la volaille, du poisson , des grenades , des fe-
ves et de plusieurs autres especes de légumes et
de fruits (n). Plusieurs d’entre eux ont contracté
cetengagementsacré , par des voies peu conformes
à son objet; car, presque de nos jours , on a vu
le. gouvernement, pour suppléer à l’épuisement
des finances , permettre d’acheter le droit de par--
ticiper aux mysteres (a) 3 et depuis long-temps ,

l
4

(m) Meurs. in Elena. cap. 3. - (n) Porpliyr. de’abstin.
lib. 4, pag. 353. Julian. crut. 5 , p35. 173. Apsin.
de art. rhctor. pas. 69)..



                                                                     

:90 V o 2 A a zdes femmes de mauvaise vie ont été admises à
Tinitiatjon (p). Il viendra donc un temps où la
corruption défigùrera entièrement la plus sainte
des associations (q).

( p) Ian. ont. de hæred. Philocxem. png. 6:. Demmtb.
"Il Neær. pag.862. -(1)Clcm. Alex. in par". p. 19.

Fin du. Chapitre aoixantc-haz’u’cmc.
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L I aCHAPITRE LXIXH
Histoire du Théâtre des Grecs.

V1 à s ce temps-là, je terminai mes recher-
ches sur l’art dramatique. Sen origine et ses pro-
grès Ont partagé les écrivains , et élevé des pré-L

tentions parmi quelque; peuples de la Grece (a).
En compilant autant quiil m’est possible l’esprit
de cette nation éclairée, je ne dois présenter
que des résultats. J’ai trouvé de la vraisemblance

dans les traditions des Athéniens, et je les ai
préférées.

C’est dans le sein des plaisirs-tumultueux, et
dans les égtïreiizens de l’ivresse , que se forma le

p plus régulier et le plus Sublime des arts (à).
Trausportonsmous à trois siecles environ awdelà
de celui ou nous sommes.

Au fêtes de Bacchus , solemnisées dans les villes

avec moins d’apparat, mais avec unteoie plus
vive qu’elles ne le sont aujourd’hui (c) , on chan-
toit des hymnes enfantés dans les accès vrais ou
simulés du délire poétique ;je parle de ces dithy-

.-
(n) Bulmtg. de theatr. lib. l , cap. a. Aristot. de poe:I

Min. a , cap. 3 , png. 654. - (b) Albi-n. lib. 2, en)». 3 r
Pag. 4o. - (a) Plut. de cupid. divit. tout. 2, p33. 627.
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a 92 V o v A a trambes , d’où s’échappent quelquefois des saillies

de génie , et plus souvent encore les éclairs téné-
breux d’une imagination’exalte’e. Pendant qu’ils I

retentissoient aux oreilles étonnées de la multi-
tude des chœurs de Bacchans et de Pannes , ran-
ges autour des images obscenes (pilon portoit en
triomphe (d) , faisoient entendre des chansons
lascives , et quelquefois immoloient des particu-
liers à la risée du public.

Une licence plus effrénée régnoitdans le Culte

que les banians de la campagne rendoient à la
même divinité; elle y régnoit sur- tout lorsqu’ils

recueilloient les fruits de ses bienfaits. Des ven-
dangeurs barbouillés de lie , ivres de joie et de
vin , slélançoient sur leurs charriots ,s’attaquoient

sur les chemins par des impromptus grossiers ,.ses
Vengeoient de leurs voisins en les couvrant de
ridicules, et des gens riches en dévoilant leurs
injustices (a).

Parmi les poëtes qui florissoient alors, les uns
chantoient les actions et les aventures des dieux
et des héros (f); les autres attaquoient avec nia-
lignité les vices et les ridicules des personnes. Les
preniiers.prenoient Homere pour modela ; les
seconds s’autorisoient et abusoient de son exem-

(d) Plut. «le cnpid. divit. tout. 0, png. 527.
(e) Schol. Aristopli. in tub. v. 395. Schol. in prolegnm.

Àristopll. pag. xij. Douat. fragm. de comœd. et vaguai.
Bulvng. de mon" lib 1 . cap. 6. -- Aristot. de 1mn.
cap. 4, tom. a, png. 054. ’

ple.
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pie Homère le plus tragique des poëles , le
modele de tous ceux qui l’ont suivi, avoit, dans
l’Ilinde et l’Odyssée, perfectionné le genre lié-

roïque’, et dans le Margitès , il avoit employé la

plaisanterie (Il). Mais , comme le charme de ses
ouvrages dépend , en grande partie, des passions
et du mouvement dont il a su les animer, les.
poëtes qui vinrent après lui, essayerent d’intro-
duire dans les leurs une action capable d’enrou-
voir et d’égayer les spectateurs 3 quelques-uns
même tenterent de produire ce double eil’et, et
hasarderent des essais informes, qu’on a depuis
appellés indiiÎéremment tragédies ou comédies ,

parce qu’ils réunissoient àla fois les caracteres de

ces deux drames (i). Les auteurs de ces ébau-
ches ne se sont distingués par aucune découverte;
ils forment seulement, dans l’histoire de l’art , une

suite de noms qu’il est inutile de rappeller à la
lumiere , puisqu’ils ne sauroient s’y soutenir (k).

On connoissoit déja le besoin et le pouvoir de
l’intérêt théâtral ; les hymnes en l’honneur de

Bacchus , en peignant ses courses rapides et ses-
brillantes conquêtes, devenoient imitatifs (l);
et dans les combats des jeux Pythiques, on ve-

x

(g) Plat. de up. lib. ne , p15. 598 et 607. Id. in Theæt.
tout. A, [m3. 1’52. tr (h) Aristol. ibid. --- Schol.
Aristoph. in proleg. pue; xi). Mcïm. de l’uad. de: ben,
1mn. mm. 45 , pag 260.1’ri.l il mai-m. Oxon. png. 4go,
** Sil) Suiil. in 650v. ’"’ (Ï) Arbre], Krak]. caïn l9;
pre-ln. 15, ton). 2,13’1’5.76.f.

Tous Vil. ’ B.



                                                                     

194 V o y A a airoit, par une loi expresse, d’ordonner aux joueurs
de flirte, qui entroient en lice, de représenter
successivement les circonstances qui avoient pré-
cédé ,-accompagné et suivi lavictoire d’Apollon

- sur Python (m). .Quelques années après ce règlement (a), Susa-
scion et Thespis , tous deux nés dans un petit bourg
de l’Attique , nommé Icarie.(o) , parurent cha-
cun alla tète d’une troupe d’acteurs, l’un sur des

trétnux , l’antre sur un chariot *. Le premier at-
taquales vices et les ridicules de son temps; le
second traita des sujets plus nobles , et puisés
dans l’histoire. W

Les comédies de Susnrion étoient dans le goût
de ces farces indécentes et satiriques qu’on jeue
encore dans quelques villes de la Grece (p) -, elles

’ firent long-temps les délices des habitans de la
campagne (q). Athenes n’adopta’ce spectacle
qu’après...qu’il eut été perfectionné en Sicile (r).

Thespis avoit vu plus d’une fois dansles fêtes,

(m) 81ml). lib. 9, pag. 421i Pausan. lib. le , cap. 7,
pag. 813. Poli. lib. 4, cap. 1o, 6. 84. Prid; in Marin.
0x09. pag. 411). f:- ln) Marin. Oxon. epnch. 4o et 44.
-- (a) Suid. in (aux. Humt. de art. poet. v. 275. Adieu.
lib. 2 . me 3 p wig- 4°-

* Susarion rèsenta ses premieres places vers l’an 580
avant J. C. uelqucs aunées après ,- Thespis donna des
essais de tragédie: en 536 , il fit représenter son Alceste.

- ’ï p) Aristot. (le peut. cap. 4 , tous. a, pan. 655.
Ë l7) Id. ibid. cap. 5; pas. 65j..-(r) 1d.°ibi.cl, cap.5,r

rag. 656. ’ - p

l

l

1
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où Ton ne chantoit encore que des bonnes, un
des chanteurs , monté sur une table , former une
espece’ de dialogue avec le chœur (s). Cet exem-
ple lui inspira, l’idée. dlintroduire dans ses tra-
gédies , un acteur qui , avec de simples récits mé-
nagés par intervalles, délasseroit le chœur , par-
rageroit l’action et la rendroit plus intéreSsan-
te (t) . Cette heureuse innovation , jointe à d’au-

tres libertés qu’il s’étoit données, alarma le lé-

gislateur d’Athenes , plus capable que personne
d’en sentir le prix et le danger. Solen proscrivit
Ann genre ou les traditionsunciennes étoient alié-
arées par des fictions. a Si nous honorons le men«
tu sange dans nos spectacles, dit-il à Thespis ,
a nous le retrouverais bientôt dans les engage-
4: mens les plus sacrés (a) a. *

Le goût excessif qu’on prit tout-à-conp , à la.
ville et à la campagne, pour les Fier-es de Thes-
pis et de Susarion, justifia et renditiinutile la
prévoyance inquiete de Solen. Les poètes, qui
jusqu’alors s’étoient exercés dans les dithyrambes

et dans la satire licencieuse , frappés des formes
heureuses dont ces genres commençoient à sa
revêtir, consacrerent leurs talens à la tragédie
et à la comédie (æ). Bientôt on varia les’sujels

du premier de ces poèmes: Ceux quii ne jugent

(à) PÜH’ lib’ 4 i CÏLW l9! 5* 123--”(l)Ding. Laon:
lib. 3 , à. 56. ’-’-(u) Plut. in Sol. mm. 1 , (mg, 95, [nom
Laen. lib. 1 , s. 59. -v-- (x) Aristot. depoet. cap. 4,40m.

a, pag. 655. t 4R:-



                                                                     

i96 Voxaonde leurs plaisirs que d’après l’habitude , s’écrioient

que cas sujets étoient étrangers au culte de Bac-
chus (y) z les autresaccoururent avec plus d’em-
presseinent aux nouvelles pieces.

Phrynichus , disciple (le Thespis , préféra l’es-

pece de vers qui convient le mieux aux draines,
fit quelques autres changemens (z) , et laissa la
tragédie dans l’enfance. .» "

Eschyle la reçut de ses mains , enveloppée d’un

vêtement grossier, le visage couvert de fausses
couleurs, ou d’un masque sans caractere (a) ,
n’ayant ni graces ni dignité dans ses mouvemens , i
inspirant le desir de l’intérêt qu’elle remuoit à

peine, éprise encore des farces et des factéties qui
avoient amusé ses premieres aimées (à) , s’expri-
mant quelquefois avec élégance et dignité , sou-
vent dans un style foible, rampant, et souillé
d’obscénités grossîmes. v

Le pare de la tragédie , car c’est le nom qu’on

peut donner à ce grand homme (c) , avoit reçu
de la nature une mue forte et ardente. Son si-
lence et sa gravité annonçoient l’austérité de son

caractere (d). Dans les batailles de Marathon,
de Salaniine et de Plates, ou tant d’Atliéniens
se distinguerent par leur valeur , il fit remarquer

(y) Plut. Iympns. lib. i , mm. a , p.615. -- (g) suîd.
in OHM -- (a) Suid. in 69m. -- (b) Aristnt. de port. cap.
4 , tout. a, pag. 655. -” Pllilostr. rit. Apoll. lib. 6 ,
caps; 1 , pua. 245. -- Schol. Aristoph. in un. v. 857.
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dre ieunesse , de ces poëtes qui , voisins des temps
héroïques , concevoient d’aussi grandes idées,
qu’on faisoit alors (le grandes choses L’his-
toire (les siecles reculés offroit à son imagination
vive , des succès et des revers éclatans , de:
trônes ensanglantés, des passions impétueuses
et dévorantes, (les vertus sublimes , des crimes
et des vengeances atroces , par-tout l’empreinte
de la grandeur, et souvent celle de la férocité.

Pour mieux assurer l’effet de ces tableaux , il
falloit les détacher de l’ensemble ou les anciens
poètes les avoient enfermés 3 et c’est ce qu’avoient

déja fait les auteurs des dithyrambes et des pre-
mieres tragédies: mais ils avoient négligé de les

rapprocher de nous. Connue on est infiniment
plus Frappé des malheurs dont on est témoin, que
de ceux dont. on entend le récit (g), Eschyle
employa toutes les ressources de la représenta- .
tion théâtrale, pour ramener sous nos yeux le
temps et le lieu de la. scene. L’illusion devint

’alor: une réalité. .
Il introduisit un second acteur dans ses premie-

res tragédies (Il); et dans la suite, à l’exemple de
Sophocle qui venoiLd’entrer dans la carriere du

(e) Vit. Allsrliyl. -- (’flAristcph. in tan. v. 1051.
(g) Aristot. (ledit-t. lil).2 , cap. 3’, un). a . (un. 55v),

.--- (mm. (le puer. cap. 4, tout. a, palan 655. Dix 5. Laon.
lil).3, ç. . a.
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théâtre, il en établit un troisieme (i) , et quelÎ-
quel’vis même un quatrieme (k). Par Cette mul-
tiplicité (le permutasses , un (les acteurs devenoit I

. le. héros de la piece3il attiroit il luile principat
intérêt; et comme le chœur ne remplissoit plus
qu’une fonction subalterne , Eschyle eut la pré-
caution d’abréger son rôle, et peut-être ne la
poussa-t-il pas assez loin ( l);

On lui reprochoitj’avoir admis des personna-
ges muets. Achille, après la mort de son’amil,

’ et Niché , après celle de ses enfans, se traînent V
sur le théâtre , et pendant plusieurs scenes y res-
tent immobiles, la tète voilée , sans proférer une
parole (m) -, mais s’il avoitqni’s des larmes dans

’leurs yeux, et des plaintes dans leur bouche,
auroit-il produit un aussi terrible effet que par ce.
noil’e ,4 ce silence, et cet abandon à la douleur?

Dans quelques-unes de ses pieces, l’exposition
du sujet a trop (l’étendue (n )-, dans d’autres,
elle n’a pas assez de clarté (a) : quoiqu’il’peçhe

soavent contre les regles qu’on a depuis établies,
il les a presque tontes entrevues.

On peut dire d’Eschyle, ce qu’il dit lui-même

i AEschvl. in Choeoh. v. 665, &c. v. 900, &c. Id. in» t

l . 1Eumrnid. Dacicr , rem. sur la poet. (l’Arisrmo , png. 50.
Poil. lil). 4 , cap. 15 , 9. 1.10. --- ( l) Arisznph. in
ran. v. 945. A’rismt. (le poct. cap. 4. -- (m) Aristupli. in
Ian. v. Q4225 Schol. ibid. Spanh-. ibid. pag. 311 . i ’

(a) rŒschyl. in Agam. -- (a), Arist0phl in mu. v. 1 163.
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du héros Hippome’don in: L’épomTante marelle

(devant lui , la tète élevée jusqu’aux cieux ([0332.

Il inspire par-tout une terreur profonde et salua
faire; car il n’accable notre mue par dès secoue-r
ses violentes , que pour la relever ainsi -lôt par?
Pidée qu’il lui donne de sa force. ses héros aiment

mieux être écrasés par la foudre que de Van-e
une bassesse , et leur’courage est plus ini-Acxiblel
que la loi fatale de la necessité. Cependant il
savoit mettre des bornes aux émotions quîl étoit
si jaloux d’exciter; il évita toujours d’èneanglanh

’ ter la scene (q) ,parce que ses tableaux devoienfi
être effrayans, sans être horribles. ’i

Ce’n’est que rarement qu’il fait couler (les laza-

mes (r), et qu’il excite la pitié , soit que l’a-gamme

- luieût refusé cette douce sensibilité , qui a be-’

soin de se communiquer aux autres , soit plutôt
qulil craignît de les amollir. Jamais il" ni eût expo-r
se’ sur la scene, des Phedres et des Sthénobées:F

jamais il n’a peint les douceurs et les fureurs de
l’amour (s) 3 il ne voyoit dans les différera accès-’

de cette passion , que des foiblcsses ou des crimes
d’un dangereux exemple pour les mœurs ,. et ilÏ
vouloit qu’on fût forcé d’estimer Ceux qu’onlesf

forcé de plaindre. i

, vï (p) Sept. conîr. Tlmb. v. 506.-- (q) Àristopli. in fait;
a v. 1054. Philnstr. vit. Apoll. lib. 6 , cap. il , pag. 244,.

r"- (t’) Vit. AEschyl. -- (s) Aristuph. in tan. v. 107,5;

( A .
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Continuons à suivre les pas immenses qu’ila,

faits dans la Car1"iere. Examinons la maniera dont
il a traité les différentes parties de la tragédie;
c’est-à-dire , la fable, les mœurs ,les pensées, les

paroles , le spectacle et le chant (t).
7895 plans sont d’une extrême simplicité. Il né-

gligcit ou ne counoissoit pas assez l’art de Sau-
ver les invraisemblances,(u) , de nouer et dénouer
une action, d’en lier étroitement les dill’éreutes’

parties , de la presser ou de lu suspendrepar des
reconnoissances et par d’autres accidens impré-
,vus (se) i, il n’intéresse quelquefois que par le récit

des Faits, et parla vivacité du dialogue (y);
d’autres fois , que parla force du stjrle’, ou parla
terreur du spectacle (z). Il paraît qu’il regardoit
l’unité d’action et de temps , comme essentielle;

celle de lieu, comme moins nécessaire (a) .
Le chœur, chez lui, ne se borne plus à chanter

des 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’action pendant tout le temps qu’elle,
dure (à). C’est ce que les successeurs d’Eschylè

A
Jt) Aristot. de pour. cap. 6, tom. a , png. 656.

(n) Dîou. Chrix. Mat. 52 , pag. 5K9. AEschy-l. in A gara.
--- (x) Vit. ..-*Jîscl1yl.-- (y) M’schyl .iu sept. comr r’l’heb.

---(1)l(l. insuppl. ctEumcn. -- (a) là. in Fumeur.
(b) Id. in suppl. et fumer]. Trad. de M. de I’ompignan,

’pag. 451.
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auroient dû pratiquer plus souvent, et ce qu’il
n’a pas toujours pratiqué lui-même.

Le caractere et les mœurs de ses personnages
sont convein bles, et se démentent rarement. Il
choisit pourl’ordinaireses modeles dans les temps
héroïques , et les soutient à l’élévation ou Ho-.

mere avoit placé les siens (c). Il se plait à pein-
dre des aines vigoureuses , franches, supérieures
à la crainte, dévouées àla patrie , insatiables de
gloire et de combats, plus grandes qu’elles’ne
sont aujourd’hui , telles qu’il en vouloit former
pour la défense de la Grece (d) g’car il écrivoit

dans le temps de la guerre des Perses.
Comme il tend plus a la terreur qu’à la pitié ,I

I

’loin d’adoucir les traits de certains caracteres, q
I il ne cherche qu’à les rendre plus féroces, sans

nuire néanmoins à l’intérêt théâtral. Clytemnes-

tre, après avoir égorgé son époux, raconte son
forfait avec une dérision (amerehavec l’intrépi-
dife’ d’un scélérat. Ce forfait seroit horrible , s’il

n’était pas juste à ses yeux, s’il rr’étoit pas né-

cessaire , si , suivant les principes reçus dans les
tempshéroïques, le sang injustement versé ne
devoit pas être lavé par le sang (a). Clytemnestre
laisse entrevoir sa jalousieæontre Cassandre , son

l

(armon. Chrye. orat. 53, png. 549. "--(d) AEschyl.
in Prnrnjv 173. Arisruplr. inran. v. 1046, 1073, .

(e) AEsçlryl. in A3211). Y. 1571. Il
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ne: V o Y A a zamour pour Egysthe (f) ;nmis de si foibles res.
sorts n’ont pas conduit sa main. La nature et les
dieux (à) l’ont.foreée à se venger. «J’annonce

a avec courage ce que j’ai fait sans effroi , dit-à
a elle au peuple (Il) -, il m’est égal que vous l’ap-

u prouviez ou que vous le blâmiez. Voilà mon
a époux sans vie; c’est moi quil’ai tué : son sang

et a rejailli sur mloi ; je l’ai reçu avec la même
a: avidité qu’une terre brûlée par le soleil, re-
lu çoit la rosée du ciel (i). Il avoit immolé ma
u fille , et je l’ai poignardé ; ou plutôt ce n’est

a u pas Clytemnestre (7c) ,. c’est le démon d’Atre’e ,

u le démon ordonnateur du sanglant festin de
u ce roi; c’est lui, dis je, qui a pris mes traits ,
u pour venger avec plus d’éclat les enfans de

u Thyeste n. -Cette idée deviendra plus sensible par la ré-
flexion suivante. Au milieu des désordres et des
mysteres de la nature, mien ne frappoit plus Es-
chyle que l’étrange destinée du genre humain-z
dans l’homme, des crimes dont- il est l’auteur ,
des malheurs dont il eSt la victime -, ail-dessus de
lui , la vengeance céleste et l’aveugle fatalité (1),
dont l’une le poursuit quand il est coupable , l’auo;

me quand il est heureux. Tells est la doctrine

l

(f) AEschlen Agam.v. x445.---(gl Id. iliid.v. 1495
--- (h)1(l.il»id. v. 1411. fi (i) Id. ibid. v. 1398.

(k) Id..ibi(l. v;. 1506. Trad. (le M. de Penny;
(l) AEschyl. in Preux. v. r05 et 513-.
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qu’il avoit puisée dans le Commerce des sages (m), .
qu’il a semée dans presque toutes ses pieces , «et

qui tenant nos aines dans une terreur continuelle,
les avertit sans cesse de ne pas s’attirer le caur-

- roux des dieux; de se soumettre aux coups du
destin (n). De’là’ ce mépris souverain qu’il té-

moigne pour les faux biens qui nous éblouissent,
et cette force d’éloquence avec laquelle il insulte
aux miseres de la fortune. u 0 grandeurs humai-r
a ne; , s’écrie Cæsandre avec indignation, bril-
Il lantes et vaines images, qu’une ombre peut.

’ a obscurcir, une» goutte d’eau effacer! la pros-
a périté de l’homme me fait plus de pitié que

- a ses malheurs (0)». s ’
De son temps , on ne connoissoit pour le genre

héroïque , que le ton de l’épopée , et celui du dL
thyrambe. Comme ils s’assortissoient à la hauteur

de ses idées et de ses sentimerls ; Eschyle les
’transperta, sans les affaiblir , dans laïrage’die.
E’ntrainé par un enthousiasme qu’il ne peut plus

gouverner, il prodigue les épithetes , les méta-
phores, toutes les expressions figurées des mou--
vemens de l’ame g tout ce qui donne du poids , de»
la force , ’de la magnificence au langage (p);
tout ce qui peut l’anime: et le passionner. Sous

(tu) Eurip. in Ale. r. 962. -- (n) AEschyl. in Pesa. v.
293. --- (a) Id. in Agam. v. 1335.-- (p) Vit. AEschyl.
Dionys. Halic. de prise. script. cap. 2 , rom. 5, png. 4,23.
Plu-pic." up. Phot. pag. 325. Horn. dean. poet. v. allo.
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son pinceau vigoureux , les récits , les pensées , les

v maxrmes se changent en images frappantes PHI
leur beauté ou par leur singularité. Dans cette
tragédie (g) , qu’on pourroit appellent à juste titre
l’enfantement de Mars (r) : ’i Roi des Thébains,
a dit un courier qu’Etéocle avoit envoyé audevant
a de l’armée des Argiens , l’ennemi approche , je
a l’ai vu , croyez en mon récit».

Sur un bouclier noir, sept chefs impitoyables
Epouvantent les dieux de snrm’ens effroyables g

Prèsll’nn taureau mourant qu’ils viennent d’égorgor,

Tous, la main dans le sang , jurent de se venger.
Il: en jurent la Peu: , le dieu Mars et Bellenne (si.

Il dit d’un homme dont la prudence étoit con-
sommée (t): a Il rugissonne ces sages et géné-
u. relises résolutions qui germent dans les pro-
u’fonds sillons (le son ame*n -, et ailleurs : a L’in-
Ë telligence qui m’anime , est descendue dulciel
a sur la terre, et me crie sans cesse»; N’accarde
u qu’une l’oible’estime à cequi est mortel(u) sa.

L

(q) AEsrbyl. Sept. contr. Theb. --- (r) Aristoph. in ran.
v. 1053. Plut. in sympas. lib. 7, cap. 10, tout. a, pan.

l , p15. -- (s) AÉnhyl. sept. contr. lel). v. 39. Long. ( e
subl. cap. 25. Traduct. de Boileau , ibid. -- (t) AEschy’l.
sept. connu Tlxcb. v. 39’.

* Le Scholiasre observe. que Platon emploie la même
expression dans un endroit de sa république.

(a) AEschyl. il! Niob. ap. AEschyl. fiagrn. 641.

.- - -- m; L ’

D.
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Pour airertir les peuples libres de veiller de bogue ’
heure sur les démarches d’un citoyen dangereux
par ses talens et ses richesses: ce Gurdez-vous,1eur
u dit -il , d’élever unljeune lion , de le" ménager

a quand il craint encore , de lui résister quand
a il ne craint plus rien (z) n. ’ I

A travers ses lueurs éclatantes, il regne , dans
quelques-uns de ses ouvrages , une obscurité qui
provient, non seulement de son extrême préci-
lion , et de la hardiesse de ses figures , mais en-
core des termes nouVeaux (y) dontil affecte d’en-
richir ou de hérisser son style. Eschyle ne vou-
loit pas que ses héros slexprimassent comme le
communiâtes hommes; leur élocution devoit être
au-dessus du langage vulgaire (z); elle est sou- .
vent air-dessus du langage connu : pour fortifier
sa diction), des mots volumineux etidurement
construits des débris de quelques autres,s’élevent

du milieu (le la phrase, comme ces tours super-I
be: qui dominent sur les remparts d’un ville. Je.
rapporte la Comparaison d’Aristophane (a).

L’éloquence d’Eschile étoit trop forte pour
liassujettir aux recherches de liélégance , de l’har-

v V moule et de la correction (5) , son essor trop au-

(s) Aristoph. in van. v. 1478. --(y) Dionys. Halic’.
de prise. Icriptlup. a , tout. 5 , pag. 423.-- (r) Aris- V
toph. in tan. v. nooa.- (a) Aristopli. in ran. v. 1036. .
’-(b) Vit. AEschyl. Dionys. Hulic. (le campos. verb. cap.
le, [mm-5 , pag. 15.0. Longim de subi. cap. 15.pSchol.
Aristoph. in mu. v. :215.
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dacieux, pour ne pas l’exposer à des écarts et
à des chûtes. C’est un style en général noble et

sublime; en certains endroits, grand avec excès,
et pompeuxjusqu’à l’eaflure (c) ; quelquefois mé-

connoissable et révoltant par des comparaisons
ignobles(d), des jeux de mots puériles(e), etd’au-

tres vices qui sont communs à cet auteur, avec
iceux qui ont plus de génie que de goût. Malgré
ses défauts , il mérite un rang très-distingué par-
mirles plus célebresp poètes de la Grece.

Ce n’étoit pas assez que le ton imposant de
ces tragédies laissât dans les ames une forte im-
pression de grandeur; il falloit, pour entraîner
la multitude , que toutes les parties du spectacle
concourussent à produire le même effet. On étoit
alors persuadé que la nature, en donnant’aux *
anciens héros’uue taille avantageuse (f) , avoit
gravé sur leur front, une majestélqui attiroit au-
tant! le respect des peuples que llappareil dont
ils étoient entourés. Eschyle releva ses acteurs
par une chaussure très-haute (g) ;il couvrit leur:
traits, souvent difformes, d’un masque qui en
cachoit l’irrégularité (la) -, et les révèrit de robes

(c) Quintil. lib. 10, cap. 1 , pag. 632.. *- (d) AEschyl.
in Agam. v. 1530 et 875. --- (e) AEschyl. ibid. v. 698. l

(f) Philostr. rit. Apoll. lib. a, cap. 21 , p38. 73 ; lib.
4, cap. 16, png. :52. Aul. Gell. lib. 3 , cap. io.

(g) Pliilosir. Vit.’Ap()ll. lib. 6, cap. n , pug. :45. Il.
Vit. Sopll. lib. l , pug. 492. Lucian. (le sult. à. 27, tutu. a.
p. 234, Vit. Alîxcliyl. q). Robert. pag. u. w (Il) Hum.

. de un. pour. v. 273.
l,
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traînantes et magnifiques , dont la forme étoit si
décente’,’que les prêtres de Cérès n’ont pas rougi I

de l’adopter (2’). Les per50nnages subalternes

eurent des masques et des vêtemens assortis à.

leurs rôles. le
Au-lieu de ces vils tréteauxqu’on dressoit autre-

fois à la hâte", il obtint un théâtre (k) pourvu’de

machines, et embelli de décorations (I). Il y fit:
retentir le son de la trompette; on y vit l’encens
brûler sur les autels, les ombres sortir du tombeau,
et les furies s’élancer du fo’nd du Tartare. Dans

une de ses pieces , ces divinités infernales paru-
rent , pour lapremiere fois , avec des masques ou
la parleur étoit empreinte , des torches àla main ,
et des serpens entrelacés dans les cheveuxÏm) ,
.suivipd’nn nombreux cortege de spectres horribles.
On dit qu’à leur aspect et à leur rugissemens,’
l’effroi s’empara de toute l’assemblée 3 que des fem-

mes se délivrerent de leur fruit avant ternie; que
des enFan: moururent (n) ;et que les magistrats , *
pour prévenir de pareils accidens , ordonnerent
que le cœur ne seroit plus composé que de quinze
acteurs, au-lieu de cinquante (a). . il

Les spectateurs étonnés de l’illusion que tant

(i) Amen. lib. 1 , cap. 18 ,pag. 21. -*-- (k) Horn. de
4m. pont. v. 279.-- (l) Vitruv. in præf’. lib. 7 , p.124.
Vit. AEsclIyl. op. Robert. p. x 1., Vit. AEschyl. lp. 8mn].
pug. 792. ù (m) AIÎSÎWPIL in Plut. v. 433. Schol. ibid.
Pausan. lib. I , cap. 28, pag. 68.-(n) Vit. ÀEscbyl.
’-(o) Poil. lib. 4, cap. 15, à. ne. ’
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iras I V o x A e n rd’objets nouveaux faisoient sur leur e5prit, ne le
furent pas moins de l’intelligence qui brilloit dans
le jeu des acteurs. Eschyle les exerçoit presque
toujours lui-nième z il régloit leurs pas , et leurs
apprenoit à rendre l’action plus sensible par des
gestes nouveaux et expressifs. Son exemple les ins-
truisoit encore mieux; iljouoit avec eux dans ses
pieces (p). Quelquefois il s’associoit, pour, les
dresser, un habile maître de chœurs, nommé
Thélestès. Celui ici avoit perfectionné l’artîlu

geste. Dans la représentation des sept chefs de-
vant Thebes , il mit tant de vérité dans son jeu ,
que l’action auroit pu tenir lieu des paroles (q).

Neus avons dit qu’Eschyle avoit transporté dans
la tragédie le style de l’epqpée et du dithyrambe;
il y fit passer aussi les modulations élevées , et le
rhythme impétueux de certains airs , ou nomes,
destinés à exciter le courage (r) : mais il n’adopta
Point les innovations qui commençoient à défigu-
rer l’ancienne musique. Son chaut est plein de
noblesse et de dédence , toujours dans le genre
diatonique (s), le plus simple et le plus naturel

de tous. l , - ’ ’Pansement accusé d’avoirrévélé, dans une de

(p) Atlirn. lib. 1. , cap. 18, pag. IL - Aristocl.
up. Alban. ibid. pug. 12. -- (r) Timnrch. 3p. Schol. Aris-
toph. in un. v. 17115. AEschyl. in Agam.’ v. 1 162. Méiu.
(le lia. Mi. mus bell. le". tutu. no , p33. 3&5. (s) Plut.
de mus. toux. a, pas. 11.37. ’

SGS
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ses pieces , les mysteres d’Eleusis , il n’échappu.
qu’avecpeineà la fureurd’unjpeuple fanatique(t) .’

Cependant il pardonna cette injustice aux Athé-
niens, parce qu’il n’avoit couru risque que de la
vie; mais quand il les vitcouronner les pieces de
ses rivaux , préférablement auxsiennes : C’est au.
temps , dit-il; à remettre les miennes à leur pli!»-
ce (a) 3 et , ayant abandonnent patrie , il se ren-
dit en Sicile (æ) , où le roi Hiéron le combla de
bienfaits et de distinctions. Il y mourut peu de
temps après , âgé d’environ 70 ans. *. On grava
sur son tombeau , cette épitaphe qu’il avoit com-
posée lui-mêmefy) : a Ci-git Eschyle , fils d’Eu-
u. phoriou , né dans l’Attique; il mourut dans la.
u. fertile contrée;de Géla; les Perses et le bois de
a Marathon attesteront à jamais sa valeur sa. Sans .
douteque dans ce moment, dégoûté (le la gloire
littérairefil n’en connut pas (le plus brillante
que’celle’des armes. Les Athénieus décerne-rent

des honneurs à sa mémoire; et l’on a vu plus
d’une fois, les auteurs qui se destinent au théa-

(à) Aristot. de mot. lib. 3 , caïn-2 , tom. a, mg. 29.
AIZlian. var. liist. lib. 5 , cap. :9. Clem. Alex. 31mm. lib.
2 , cap. 14 , mg. 461. -- (a) Adieu. lib. 8 , Cap. 8 , pag.

.347. -- (x) Plut. in Cim. 10m. 1 , pag. 455. . l
* L’an 456 avantJaC. (Marin. Oxon. epoch. 60. Corsin.

fasr.Att. rom. 3 , pug;1I9.
(y) Schol. vit. AEscliiu. Plut. de. exil. mm. 2 , pag.

(et. Pausan. lib. x , cap. i4, p.15. 35. Amen. ’lib. 14,

p35. 6’17. I i .Tome VU. S
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ne, aller faire des libations sur son tombeau , et
déclamer leurs ouvrages autourde ce monument s

funebre
Je me suis étendu sur-le mérite de ce. poëte,

parce que ses innovations ont presque toutes été
des découvertes , et qu’il étoit plus difficile , avec
les modeles qu’il avoit sous les yeux, d’élever la
tragédie au point de grandeur ou il l’a laissée,
que de la conduire après lui à la perfection (a).
p Les progrès del’art furent extrêmement rapides.

’ Eschyle étoit né quelques années après que Thes-

pis eut donné son Alceste * ’, ileut pourcontem-
pomins et pour rivaux, Chœrilus, Pratinas, Phry-
nichus , dont il effaça la gloire, et-Sophole , qui

balança la sienne. . ,r - »
Sophocle naquit d’une famille honnête d’Athe-

les, la 4e. année de la 706. Olympiade (b) , 27
I ans environ après la naissance d’Eschile, environ

14 ans avant celle d’Euripide (c).
Je nedirai point. qu’après la bataille de Sala-

mine, placé à la tête d’un chœur (le jeunes gens,

qui faisoit entendre, autour d’un trophée, des
chants (le yictoire , il attira tous les regardspm-

(a) Vit. AEschyl. ap.-Stanl;-(a) Schol. Vit. Æuhyl.
ap. Robert. pag. u.

* ’i’llrspis donna son Alcestcl’an 5.56 avant J. C. Eschyb’
naquit l’un 525 avant la même ère; Sophocle vers l’au 497.

(b) Marin. Oxou. epocli. 57. Coi-sin. fus; Au. rom. 2,
png. 49. (c) Vit. Sophocl.,Schnl. AristoPhNin rat.
t. 75. Marin. Oxon. ibid.
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la beauté desa figure, et tous les suffrages par-
les sons de sailyre (d); qu’en. différentes OCCa’-’

si0ns, on lui confia des emplois importants (e) ,.
soit civils,-soit militaires * -, qu’à Page de quatre--
vingts ans (f) , accusé,.par. un fils ingrat ,ide’ n’étre’

plus en état de conduire Les affaires de samaiw
son , il se contenta de lire a l’audienee’,.l’0Edipe’

à Colone qu’il venoit de terminer; que les juges-
indignés lui conserverent ses droits , et quartons»
les’assistans le conduisirent en triomphe. chez-
lui (g) ; qu’il mourut àl’age de 91ans (Il) , après
avoir joui d’une gloire dont L’éclat augmente de’

jour enjour:.ces détails honorables ne l’honore-â-
roient pas assez. Mais je dirai que la douceur da’
son caractere et les graces de son esprit,.lui ac-
quirent un grahdrnombrev d’amis qu’il conserva;
toute sa vie (i) ; qu’il résista sans faste et- sans-
regret , à l’empressement des rois qui cherchoient
à l’attirer. auprès d’eux (k) -, que si, dans l’âge der

plaisirs , l’amour-L’égara quelqu efois , loin de:

j (d) Schol. vit. Sopli. A’ÎIICH. lib. a , cap. 17 , pag. 16,.
-’- (e) Samba lib. i4 , pag. 638. Plu: in Pericl. tous. 1-,c
pag. 156. Cicer. «le «flic. lib. l) cap. 4o,’tom. 3,11m. 22°..

* Il commanda l’armée avec Périclès. Cela ne prouve
point qu’il eut (les talons militaires, mais seulement qu’ilî
fut un (les dix généraux qu’on tiroit tous les ans au sort,-

f”) Miner. (le filer. lib. 3 , cap.:15’,-tom. 2, pag. 60) .-
---- (g)4C’:cer. «le Semer. cap. -7 , tout. 3 , .jpag’. 3011-. Plus;
au seul , 8re. tutu. ne, pa’g. 735. Val. Max. lib. 83 coprah.
canera; n°. 19. --- (h) Diod. Sic. lib. 1?; ,.pag. 22.Marm,.
03mn: epoch. 65. 1- (i) Schol. vil. Soph. - (k) la...
5h34..---gl),Athen. librxâ, mg. 592m 693E v

t W
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calumnierla vieillesse , il se félicita de ses pertes,
comme un esclave qui n’a plus à supporter les
caprices d’un tyran féroce (la); qu’à la mort d’Eu-

ripide , son émule, arrivée peu de temps avant
la sienne, il parut en habit de deuil, mêla sa
douleur avec celle des Athéniens , et ne souffrit.
pas que dans une piece qu’il donnoit, ses acteurs
eussent des couronnes sur leur tête (n). .

Il s’appliqua d’abord à la poésie lyrique (à);

mais son génie l’entraîner bientôt dans une route

plus glorieuse , et son premier succès l’y fixa pour
toujours. Il étoit âgé de z8 ans -, il concouroit avec
Eschyle, qui étoit en possessiOn du théâtre (p).

1.4 près la représentation des pieces, le premier des
. Archomes quij résidoit auxjeux’, ne put tirer au

sort lesjuges qui devoient décerner la couronne;
les spectateurs divisés faisoient retentir le théâtre
de leurs clameurs 3er, comme elles redoubloient
à iliaque instant, les dix généraux de la répu-
blique, ayant à leur tête Cimon , parvenu , par
ses victoirestet ses libéralités , au comble de la.

i gloire et du crédit, monterent sur le théâtre, et
s’approcherent de l’autel de Bacchus, poury faire,

avant de se. retirer , les libations accoutumées.

(in) Plat. de rep. lib. 1 , tom. 2, pag. 32a. Plut. non
pesse, &c. tom. 2 , pag. 1094. Cicer. (le senect. cap. 14,

. 10m. 3 , pag.309. Adieu. lib. le , cap. a , pag. 5go. Stob.
surm. 6, pag, 78.-(n) Thom. Ring. in vit. Euripid.
5-- (0)511id. in ScfloxA.-- (p) Marin. Oxon. epoch. 57.
Corbin. fast. Ait. tout. 2, pag. 48; rom. 3, pas. 189.

.4»
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Leur présence et la cérémonie dont ils venoient
s’acquitter, suspendirent le tumulte, et l’Archonte

les ayant choisis pour nommer le vainqueur, les
fit asseoir , après avoir exigé leur serment. La
pluralité des suffrages se réunit en faveur de 50-”

pliocle (a); et son concurrent, blessé de cette
préférence, se retira quelque temps , après en

Sicile. IUn si beau triomphe devoit assurer pourjamais
à Sophocle l’empire de la scene: mais le jeune
Euripide en avoit été témoin, et ce souvenir le
tourmentoit, lors même qulil prenoit des leçons
d’éloquence sous ProdiCus, et de philosoPhie sous

. Anaxagore. Aussi le vit-on, à l’âge de 18 ans (r) ,

, entrer dans la carriere, et pendant une longue
suite d’années , la parc0urirs de front avec Sopho-
cle, comme deux superbes coursiers qui,«d’une
ardeur égale [aspirent à la Victoire.

Quoiqu’il eût beaucoup d’agrémens dans l’es-

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

son maintien les graces du sourire, et les co’uleurs
brillantes de la joie (a). Il avoit, ainsi que Péri-
clés, contracté cette habitude , d’après l’exemple

d’Anaxagore leur maître (t). Les facéties l’indi-

gnoient. a Je hais , dit-il dans une de ses pieçes ,

(qlPluI. in Cim. rom. 1 , 483. -- (r) Anl. G911.
non, A". lib. il; , cap. 20. - (s) Alex. AELol. ap. Aul.
Gril. ibid. --(t) Plut. in Puricl. ton]. 1 , pag. 154.
Alilian. var. hist. lib. 8 , cap. 1.3.
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2r4s’ Verne:a ces lmmmesjnutiles , qui n’ont d’autre médit.r
a que de s’égayer aux dépens des sages qui les
a méprisent (Il) si. Il faisoit sur-tout allusion à la
licence des auteurs de comédies,’qui, de leur
côté , cherchoient à décrier ses mœurs, comme
ils décrioient celles des philosophes. Pour’toute

«réponse, il’eût suffi d’observer qu’Euripide étoit

l’ami de Socrate , qui n’assistoit gueres aux spec’-

tacles, que lorsqu’on donnoit les pieces de ce

poète (1:). ,Il avoit exposé sur la sucrier, des princesses
souillées de crimes , et, à cette occasion, il s’é-

, toit déchaîné plus d’une fois contre les femmes

r en général (y); on cherchoit à les soulever centre
lui (z) : les uns soutenoient qu’il les haïssoit (a);
d’autres, plus éclairés, qu’il lesmimoit avec pas-

sion (b). a Il les déteste, disoit un jour quelqu’un:
a Oui , répondit Sophoele , mais c’est dans ses

a tragédies (c) a. i *Diverses raisons l’engagerent, sur Il fin de ses
jours , à se retirer auprès d’Arche’laiis , roi de Ma.

cédoine: ce prince rassembloit à sa cour tous-
ceux qui se distinguoientrdans’les lettres et dans ,

(u) Emma]. in Moult. ap. Amen. lib. .4, pag. 613.
---- (x) AElian. var. liist. lib. 2 , cap. 13. -- (y) Euripi4.
in Malais. a . Barn. rom. 2 , pag. 430.-- (Û Aristoplh
in Thesmop I. Burin in’vii. llunpid. n°1 197*142) 861ml.-
argum. in Tlxesmoph. pag. 472.7.(6) Adieu. lib. 13,»
cap. 8, p.15. 6031-- (c) Hicrou. an, Adieu. lib. 13 , gag»
557. Siob. serin. 6, Fig-80.4 ’
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n les arts. Euripide ytrouva Zeuxis et Timothée (a7, I

dont le premier avoit fait une révolution dans la
peinture, et l’autre dans la musique; il y trouva r
le poète Agathon, son ami (a), l’iin des plus
honnêtes hommes et des plus aimables de son
temps (f). C’est luis qui disoit à Archélaiiss:
a Un roi doit se souvenir de trois choses ; qu’il
a gouverne des hommes , qu’il doit les gouverner

’14 suivant les loi-x , qu’il ne les gouvernera pas
«toujours Cg)». Euripide ne s’expliquoit peut
avec moins de liberté : lien avoit le droit, puis-
qu’il ne sollicitoit aucune grace. Un jour même,
que l’usage-permettoit d’offrir au souverain quels-
ques [bibles présens , comme un hommage d’atl-
tachemen’e et de respect , il ne parut pas avec les
courtisans et les flatteurs empressés às’acquitter
de ce devoir. Archélaiis lui retrayant fait quel-- v
ques légers reproches : et Quand le pauvre donne,
1* répondit Euripide, il demande (Il) a.

A Il mourut quelques années après , âgé d’envie

ron 76-ans(i-). Les Athéniens envoyerent des
députés en. Macédoine , pour obtenir que son
corps fût transporté àpAtlrenes : mais Archélaiis,
qui avoit déja donné des marques publiques dg
sa douleur , rejeta leurs prieres , et regarda com--

k . u u
(d) AElian. var. biu. lib. r4 , cap. 17. Plut. in apoplnli.

tous. 2’, pag. :77. w (a) AElian. Yanlllst. lib. 2, cap.
21. Aristuplr. in un. v. 84. - (g) Stol). serin. 44.
98g. Sortir-e (h),15uripirL in Arclll’luzlp. B-u-n. tom. a,
gag, 45,6, v. u . r- Mlarin’..Oxon. epocb. 64, i

,u
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me un honneur pour ses états , de conserver les
restes d’un grand homme ; il lui fit élever un tom-

beau magnifique près de la capitale , sur les
bords d’un ruisseau dont l’eau est si excellente,
qu’elle invite le voyageur à s’arrêter (Æ) , et à

contempler en conséquence le monument exposé
à ses yeux. En même temps lès Athéniens lui
dresseront un cénotaphe sur le chemin qui con-
duit de la ville au Pirée ( l) -, ils prononcent son
nom avec respect, quelquefois avec transport.
A Salamine, lieu de sa naisgance , on s’empressa
de me conduire à une grotte ou l’on prétend qu’il

avoit composé la plupart de ses pieces (m) -, c’est
ainsi qu’au bourg de Colone les habitansè.m’ont
montré plus d’une Fois la maison ou Sophocle
avoit passé une partie de sa vie (a). .
I Athenes perdit presque en même temps ces
deux célebres poètes. A peine avoient-ils les yeux
fermés, qu’Aristophane, dans une piece’,jouée

avec succès (a) , supposa que Bacchus .dégoùté
des mauvaises tragédies qu’on représentoit dans
ses fêles , étoit descendu aux enfers , pour en ra-
mener Euripide , et qu’en arrivant il avoit trouvé
la cour de Pluton remplie de dissegtions. La cause

r (k) Plin. lib. 31, cap. a , tom. a, pag. 550. Vitruv.
lib. 8 , cap. 3 , pag. 163. Plut. in Lyc. tout. 1 , pag. 59.
Antholog. Græc. p. 27 l. Suid. in huma -’ (1) Pausan.
lib. 1 , cap. 2 , p. (i. Thon. Mag. vit. Eurip. --(m) Phi-
lorh. up. Aul. Grll. lib. 15 , cap. 20. -- Cicer. de lin.
lib. 5, cap. 1 , rom. a, pug. 197. -- (a) Argum. Aristopli.

sinran. pag.115 enté. .
i ’ ’ en
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en étoit honorable a la poaisie. Ai près du trône
de de dieu , s’en élurent plusieurs autres, sur
lesquels sont assis les premiers des poètes ,’ dans
les genres nobles et relevés (p), mis qu’ils, sont

iobligés de céder, quand il paroit des hommes
d’un talent supérieur. Escher occupoit celui de
la tragédie. Euripide veut s’en emparer; on va
discuter leurs titres . le dernier est soutenu par un
grand nombre de gens grossiers et sans gout;qn’ont
séduits les faux ornemens deson éloquence. So-
phocle s’est déclaré pour Eschyle : prêt à le re-

connoitre puur son maître, s’il est vainqueur, et
s’il est vaincu , à disputer la couronne à Euripide;

Cependant les concurrens en viennentaux mains.
Llun et l’autre , armés des traits de la satire; re-
lere le mérite de ses pieces, et déprime celles
de son rival. Bacchus doit prononcer: il est long;-
temps irrésolu ; mais enfin il se déclare pour Es«

chyle, qui, avant de sortir des entiers , c ciiizintle
instamment que, pendant son absence , Sophocle

occupe sa place (q). ’
Malgré les préventions et la haine d’AristoA

plume contre Euripide , sa décision , en flSSlSnfillt
le premier rang; à Eschyle , le second à Sophocle,
et le troisieme à Euripide, étoit alors couronne
il l’opinion de la plupart des Atîiéniens. Sans
l’approuver, sans la combattre , je vais rapporter

*-..
(p) Arismpli. in un. v. 773.*IU (q) Id. ibid. v. r53.

Tome VIL V T



                                                                     

213 V o r A a ales clinngmnens que les deux derniers firent à
l’ouvrage duÏncniier.

J’ai dit plus haut que Sophocle avoit’introduit

un troisienie acteur dans ses premieros pieces; et
je ne dois pas insister sur les nouvelles décorations
dont il enrichit la scène , non plus que sur les
nouveaux attributs quid mit entre les mains de
quelques-uns de ses personnages (r) . Ilreproclioit
trois défauts à Eschyle: la hauteur excessive des
idées, l’appareil gigantesque des expressions, la
pénible disposition (les plans 3 et ces défauts , il

«se flattoit de les avoir évités (a).
Si les modeles qu’on nous présente au théâtre

se trouvoient aune trop grande élévation, leurs!
malheurs nhuroientpus le droitde nous attendrir;
ni leurs exemples, celui de nous instruire. Les
héros (le Sophocle sont la distance précise où
notre admiration et notre intérêt peuvent attein-
dre : comme ils sont alu-dessus de nous , sans être
loin de nous, tout ce qui les concerne , ne nous
est ni trop étranger, ni trop familier; et comme
ils conservent de la Foiblesse ans les plus aïreux
revers (t) , il en résulte un putliétique sublime
qui caractérise spécialement ce poète. I

Il respecte tellement les limites de la véritable

(r) Arisîot. «le puer. rap. 4, tous. a, mg. 655. Suîd. in
Inc). Schol. in vit. Empli. w (s) Plut. de profl-ct. vit. mm.
3 , mg. 79. --(t) Dit nys. Halic. de yct. script. cons.

cap. 2, rom. 5 , pag, 425. V

---
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grandeur,que dans la crui. tu (le lcè’ fitinclflx’, il

lui arrive quelquefois de n’en pas approcher. An .
milieu d’une course rapide, au moment qu’il va
tout embraser,’ on le voit soudain s’arrêter en
s’éteindre (a): on diroit alors qu’il préfere les
chutes aux écarts.

Il n’étoit pas propre à s’appesantinsuf les foi-

blesses du cœur humain , ni sur des crimes igno-
bles; il lui falloit des unies fortes , sensibles , et
par-la niêmelinteressantes ; des aimes ébranlées
par l’infortune, sans en être accablées, ni énor-

gueillies. iEn réduisant l’héroïsme à sa iuste. mesure , So-

phocle baissa le ton de la tragédie ,’et bannit ces
expressions qu’une imagination furieuse dictoit à.
Eschyle, et qui jetoient l’épouvante dans l’aine

des spectateurs : son style, connue celui d’llo-
mer-e, est plein de force, de magnificence, (le
noblesse et de douceur (x) girisques dans la pain.
tare des passions les plus violentes il s’assortit
heureusement à la dignité des personnages (y).

Eschyle peignit les hommes plus grands qu’ils
’ne peuvent être g Sophocle , commeils devroient -
être; Euripide tels qu’ils sont (z) : les (leu): pre-
mers avoient négligé des passions et des situa-

(11)Longin. de subl. cap. 33. -- Dior]. Chrysosr.
ont. 52, Vug. 552. Quinlil. lib. 20 . cap. 1 , p.13. 632,
Schol. vit: Solili. --- ( y Dionys. Halic. de n I. script.
Gens. cap. 2 , tous. 5, me. 423.-(;) Arisrot. de pour,
cap. 25, toux. 2, pas. 673.

I T 2



                                                                     

220 V o Y A a ztions qduele troisième crut susceptibles de grands
effets. Il représenta , tantôt des princesses brû-
lantes diaunour, et ne respirant que l’adultere et
les Forfaits (a), tantàtdes rois dégradés par l’ad-

versité, au point de se couvrir de haillons et de
tendre la main, à liexemple des mendians (à).
Ces tableaux , ou lion ne trouvoit plus l’empreinte
de la main d’Escliyle ni de celle de Sophocle,
SOlllCVEI’Cnt diabord les esprits; on disoit qulon
ne devoit , sous aucun prétexte , souiller le carac-
tere, ni le rang des héros de la scene ; qulil étoit
honteux (la décrire avec art", des images indé-
centes, et dangereux (le prêter au vice l’auto-
rité des grands exemples (c).

Mais ce n’étoit plus le temps où les loix de la

Grece infligeoient une peine aux artistes qui ne
traitoient pas leur sujet avec une. certaine dé-
cence (Il). Les mues s’énerroient, et les bornes
de la convenance s’éloignoient de jour en jour;
En plupth des Atl.éni0ns Fureut moins blessés des
atteintes que les pieces d’Euripide portoient aux
idées reçues , qu’entraiue’s parle sentiment dont

il avoit su les animer; car ce poète, habile à
manier toutes les affections de. Fume , est admi-
rable lorsqu’il peint les fureurs de Pamour, ou

(a) AristoPh. in nm. v. 874 et 1075. -r- (la) Àrîsmphîl
nub. v.q19. Schol. ibid. Id. in Aclmrn. v. 4H. Schol. ibid.
--- (e) Aristoph. iman. y. 108:. -- (d) filial. vu. bill.
1ms 4: Cal” 4e

v.
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qulil excite les émotiOns de la pitié (e) gic’est
alors que se surpassant lui«niême , il parvient quel-
quefois au Sublime, pour lequel il semble que la
nature ne l’avoir pas destiné (f). Les Atliéniens
s’attendrirent sur le sort de l’hedre coupable; ils
pleurerent sur celui du malheureux Télephe; et

l’auteur fut justifié. I
Pendantiquion l’accusoit d’amollir la tragédie ,i

il se proposoit d’en faire une école de sagesse: on
trouve , dans ses écrits , le système dlAnaxagore, .
son maître , sur liorigine des êtres (g) , et les pré-
ceptes de cette morale , dont Socrate, son ami ,
discutoit alors les principes. Mais comme les
Athéniens avoientpris dugoûtpour cette éloquem
ce artificielle dont Prodicus lui avoit donné des l
leçons, il s’attacha principalement à flatter leurs
oreilles; ainsi les dogmes de’la philosophie, et
les ornemens de la rhétorique , furent admis dans
la tragédie, et cette innovation servit encore à
distinguer Euripide de ceux qui lavoient pré-

ccdé. t1 .Dans les pieces d’Eschyle et de Sophocle, les
passions , empressées d’arriver à leur but, ne pro-

diauent point des maximes qui suspendroient leur V.
marche; le second sur-tout a cela de particulier,
que, tout en courant, et presque sans y penser ,

(e) Quintil. lib; la, cap. 1; pag. 639.. Ding. Laon.
lib. 4 p9. 26. ü Longin (le subi. mgr 15 dît). z

g) W’altk. (liait. in Euripid. cap. 4 et 5.



                                                                     

222 V o t A o nd’un seul trait il décide le caractere, et dévoile

les sentimens secrets de ceux qu’il met sur la
scorie. (Test ainsi que dans son Antigone, un mot
échappé comme par hasard à cette princesse)
laisse éclater son amour pour le fils de Créon (Il).

Euripide multiplia les sentences et les, réfle-
xions ( i) 3 il se fit un plaisir ou un devoir d’éta-
ler ses connoissances, et se livra souvent à des
formes oratoires (Il) ; (le la les divers jugemens
qu’on porte de cet auteur, et les divers aspects
sous lesquels on peut l’envisager. Comme philoso-
phe, il eut un grand nombre de partisans; les
lisciples d’Anaxagore et ceux de Socrate, à

l’exemple deleurs inaitres, se féliciterent de voir
leur doctrine applaudie sur, le théâtre ;’ et, sans

. pardonner à leur nouvel interprete quelques ex-
pressions trop favorables au despotisme (I) , ils se
(léclarerent ouvertement pour un écrivain, qui
inspiroit l’amour (les. devoirs et de la vertu , et qui,
portant ses regards plus loin, annonçoit haute-
ment quion ne doit pasaccuser les dieux de tant
(le passions honteuses , mais les hommes qui les
leur attribuent (m) -, et comme il insistoit avec
force sur les dogues importuns de la morale, il

1l
Soph. in Antig. v. 578.*-(i) Quintil. lib. to ,

(3P, 1. 111g (.32. L’ion. Chrysost. ont. 52, pag. 553.
..- liiorys Halle. du ver. script. cette. tom. 5 , pag.
423.-(1) Haï. de top. lib. 8, tout. 2, mg. 568.

(1T1; Euripid. in Ion. v. 4.12; in fics-cul. fur. v. 13.41 .
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fut mis au nombre des sages (n) , et il sera tout
jours regardé comme le philosophe de la scene (a).

Son éloquence, qui quelquefois dégénere en
une vaine abondance de paroles (p) , ne l’a pas
rendu moins célebre parmi les orateurs en gène;
rai , et parmi ceux du barreau en particulier: il
opere la persuasion, par la chaleur de ses senti-
mens 3 et la conviction , par l’adresse avec laquelle
il ameneles réponses et les répliques (Il).

Les beautés que les philosophes et les orateurs
admirent dans ses écrits , sont des défauts réels
aux yeux de ses censeurs: ils soutiennent que tant
de phrases de rhétorique ,’ tant de maximes accu-

mulées, de digressicns savantes, et de disputes
oiseuses (r) , refroidissent l’intérêt 3 et mettent
à cet égard Euripide fort sin-dessous de Sopho-r
cle, qui ne dit rien dliiiutile (a).

Eschyle avoit conservé dans son style , les har-
diesses du dithyrambe; et Sophocle, la magnifi-
cence de l’épopée: Euripide fixa la langue de la.

tragédie ; il ne retintpresque aucune des expres-
sions spécialement consacrées à la poésie (t);

(n) ARscl-iu. in Tim. pag. 283. Oracul. Deloh. up.
C16.1.lilSUan. inuit). v.1. . --r (o iin’uv. in ne .S l l l t Al l 4 ’ jX p Élib. 8. Adieu. lib. xi. , cnp.15 ,pag.158;lili. x3,r:ap.x ,

pag. 561. Sc’tr. limuir. adv. pralin". lib. l, cap. 13,
p. 27.). -- (ijristuph. in mu. v. 1101.Plnt. de audit.
un]. 2,pug. fifi-(q) Quintilllil). 10, cap. 1.. ring. (in.
D1 n. (lira. crut. 52 , ring. 501. -’-(r) (plumttl.1lizil.
fit? t’a-th. in mu. v. 787 (.3173 , 1 101."-(Sltl)lull:.’s.
Mali de t et. si rift. cons. tout. 5. ring. 423.-(1’Yankn
tilalx’ll). in Lutin. Cap. 9, pag. 96.
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224. V o Y A o xmais il sut tellenient choisir et employer celles
du langage ordinaire, que sous leur heureuse
combinaison, lu lioiblesse de la pensée semble
(lisprroilre, et le mot le plus commun s’ennO-V
JJiir (a). Telle est ln magie de ce style enchan-
teur, qui, dans un juste tempérament entre la
bassesse et l’élévation, est presque toujours élé-

gant et clair , presque toujours harmonieux, cou-
lant , et si flexible , qu’il paroit se prêter sans efæ
fort à tous les besoins de l’aine

C’était néanmoins avec une extrême difficulté

, qulil faisoit des vers faciles : de même que Pla-
ton , Zeuxis , i et tous ceux qui aspirent à la per-
fection , il jugeoit ses ouvrages avec la sévérité
Jim rival, et les soignoit avec lahtendresse d’un
pore (y) . Il disoit une fois u que trois de ses vers
u lui avoient coûté trois jours de travail : J’en
a aurois fait cent à votre place, lui dit un poëte
a médiocre. Je le crois, répondit Euripide ,mais
a ils n’auroieut subsisté que trois jours (z) w.
n Sophocle ,admit dans ses chœurs l’harmonie
Phrygienne (a), dont, l’objet est dïinspirer la ruo-
(lération, et qui convient au Culte des dieux (à):

(a) Aristot. TllPî. lib. 3 , cap. 2 , rom. 2 , pag. 585.
Lorrain. (le subl. qui). 39, png. 217. -*(x) Dionys.
Halic. (le camp. yerl). cap. 9.3 , rom. 5 , png. 173.1d. de
VOL script. seirqr’lmu. 5 , png. 42."). - (y) Longin. de
subi. cap. i5, ring. 108. Dion. Clirysosr. omit. 52, png.
551. ---1’ z) Val. Max. lib. 3 , cap. 7 , extcrn. n°. 1.
--- Aristrm. up. Si liril. in vit. Sopb. ’- Plat. de
rep. lib. 3 , tom.2,1)ag.399. .
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Euripide , complice des innovations que Thimo-
tliée faisoit à l’uncienne musique (c) , adeptat
presque tous les modes , et sur-tout ceux dont la
douceur et la mollesse s’uccordoient avec le ca-
ractere de su poésie. On fut étonné d’entendre
sur le théâtre des sons efféminés , et quelquefois
multipliés sur une seule syllabe (d) : l’auteur y
fut bientôt représenté connue un artiste sans
vigueur, qui ne pouvant s’élever jusqu’à la tra-
gédie, la faisoit descendre jusqu’à lui; qui ôtoit
en conséquence à toutes les parties dont elle est
composée, le poids et la gravité qui leur con-
viennent (e) ; et qui joignant de petits airs à de
petites paroles , cherchoit à remplacer la beauté
par la parure , et la force par l’artifice. a Faisons
si chanter Euripide, diso.t Aristophane 3 qu’il
a prenne une lyre , ou plutôt une paire de coquil-
tt les(f) °, c’est le seul accompagnement que ses

K vers puissent soutenir». .
On n’oseroit pas risquer aujourd’hui une pareille

critique: mais du temps d’Aristophane,,beau--
coup.de gens, accoutumés des leur enfance au ton
imposant et majestueux de l’ancienne tragédie ,.
craignoient de se livrer à l’impression des nouv
Veaux sons qui fi’àppoientleurs oreilles. Les gra-

l (c) Plut. an seni, &c. tom. a, pag. 795. - (d) Aristoph.
in Pal]. v. 1336 , 154e et 139°. -- (e) Aristolili. in nm.
v. 971. -- (f) Id. ibidw. 134°. Didym. ap.Athen. lib.
14, cap. 4, pas. 636. ’ I r

x



                                                                     

:26 V a Y A a nces ont enfin adouci la sévérité des regles , et il

leur afnllupeu de temps pourobtenirce triomphe.
Quant à la conduite des pieces , la supériorité

de Sophocle est généralement reconnue : on pourt-
roit même démontrer que c’est d’après lui que les

101x de la tragédie ont presque toutes été rédi-
gées z mais comme en fait de gout, l’analyse d’un

bon ouvrage est presque toujours un mauvais ou-
vrage , parce que les beautés sages et régulieres
y perdent une partie de leur prix , il suifira de
dire en général , que cet auteur s’est garanti des
fautes essentielles qu’on reproche à son rival.

Euripide réussit rarement dans la disposition
de ses sujets (g) : tantôt il y blesse la vraisem-
blance; tantôt les ineidens y sont amenés par
force; d’autres fois son action cesse de faire’un
même tout ’, presque toujours les nœuds et les
dénouemens luisent quelque chose à (ltfilI’El’, et
ses chœurs n’ont SouVent qu’un nipper: indirect
avec l’action (li).

Il imagina d’exposer son sujet dans un prolo-
gue ou long avant-propos , presque entièrement
détaché de la piece: c’est là que pour l’ordinaire

un des acteurs (i) vient froidement rappeller tous
les événemens antérieurs et relatifs à l’action ;

(g) Arismr.»(le prier. cap. 13 , rom. a, pag. 661.118-
n19rq.rlo:l)uricr, pag. Il)". - (li) Aristot. iliil. cap. 18.
rom. 2, pag. 666. Dur-ici; iliitl. pag. 315. -- Aristxsplr.
in mu. r. V77. Corneille, premier discours sur leqwëtn.
«immun pas. 25.

A..-
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qu’il rapporte sa généalogie once-11e d’un (les prin- *

cipnuxtpcrsonnnges (k) 3 qu’il nous instruit du
motif qui l’a fait descendre du ciel, si c’est un
dieu; qui l’a fait sortir du tombeau, si c’est un
mortel; c’est là que pïaur s’annoncer aux specta- ’

teurs , il se borne à décliner son nom: Je suis la,
déesse Vénus (l). Je suis Mercure,fils de [Maïa (m).
J5 suis Polydore, fils d’Hc’cube (n). Je suis Jo-
caste (a). Je suis Andromaguc (p). Voici comment
s’exprime Iphigénie , en paraissant touteseule sur
le théâtre (q): u Pélops , fils de Tantale , étant
a venu à Pise, épousa la fille d’OEnomaüs, de

’ a laquelle naquit Atrée; d’Atrée naquirent Mé-

u nélas et Agamemnon; ce dernier épousala fille
a de Tyndalèei; et moi Iphigénie, C’est de cet
a hymen que j’aircçu lejour * w. Après cette gé-

néalogie , si heureusement parodiée dans une co-
médie d’Aristcphane (r) , la princesse se dit a
elle-même que son pare la fit venir en Aulide ,
sans prétexto de lui donner Achille pour époux,
mais en elfet; pour la sacrifier à Diane , et que
cette déesse , l’ayant remplacée à l’autel par une

(k) Euripid. in Hercul. fur. in Pliœuiss. in Electr. , &c.
---( l) Id. in Hippol. -- (m) Id. in Ion. ’- (1:) hl. in
Recul). - (a) Id. in Pllœuiss.-- (p) Id. in Audrum.
’- (q) Id. in llllllg. in Taur. i

* Le pch Brumny , qui cherche à pgllivr les défauts
(les thlPlîS , commence cette swuc par cos mais qui ne
sont point dans Euripide z a Déplornble Iphigénie , (lois-

’ a je mppcllrr mes malheurs n t!
(r) Aristoph. in Acharn. v. 47.
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biche , l’avoit enlevée tout-à-coup , et transportée
en Tauride, où regue Thoas’J ainsi nommé à cause

de son agilité , comparable à celle des oiseaux *.
Enfin , après quelques autres détails , elle finit par
raconter un songe dont elle est enrayée, et qui
lui présage la mort diOrestev,.son frere.

Dans les pieces d’Eschyle et de Sophocle, un
heureux. artifice éclaircit le sujet des les pre-1
mieres scenes 3Euripide lui-même semble leur
avoir dérobé leur secret dans sa Médée et dans
son Iphigénie en Aulide. Cependant quoiQue en
général sa maniere soit sans art , elle niest point
condamnée par d’habiles critiques (a).

Ce qu’il y a de plus étrange, c’est que , dans

quelques-uns de ses prologues , comme pour af-
faiblir l’intérêt qu’il veut inspirer , il nous pré-

vient sur la plupart des événemens quiidpivent
exciter notre surprise Ce qui doit noirs éton-
ner encore, c’est de le voir tantôt prêter aux es-
clnres lelangage des philosophes (Il) , et auxrois
celui des esclaves (x); tantôt, pour flatter le peu,
ple, se livrer à des écarts, dont sa piece des
Suppliantes offre un exemple frappant.

* Euripide dérive le nom de. Tlioas , du mot Grec Gui: .
qui signifie Iégerà la comme; quand cette étyun’ lr-gie seroit
aussi vraie qu’elle est fausse , il est bien étrange «le la.

trouver ou cet endroit. w(s) Aristot. rliet. lib. 3 , cap. 14 , 30m. 2 . png. 600.
(z) Euripid. in Hecub. in Hippol..-- (u) Arisrnpll. in

tan. v. 980. Sclrol. ibid. in Acharn. v. 395 et 400. Schol.
ibid. Urig. in Cols. lib. 7, p.13. 356. -- Euripid. in
Alcest. v. 675, 8re.

.4-- a...

w
-.-.---



                                                                     

DUJ’ÈUN’E ANACKARSIS. 22.
Thésée avoit rassemblé l’armée Athénienue. ’

Il attendoit, pour marcher coutre Créon, roi de
Thebes , la derniere résolution (le ce prince. Dans
ce moment le héruut de Créon arrive , et de-
mande il parler au roi d’Athenes. a: Vous le cher-
u cheriez vainement, dit Thésée; cette. ville est
et libre , et le pouvoir souverain est entre les mains
tu de tous les citoyens n. A ces mots le héraut-
déclame x7 vers centre la (lémoci’atie Thé-
sée s’impatiente. , le traite de discoureur , et em-

ploie 27 vers à retracer lespinconvéniens de la
royauté. Après cette dispute si déplacée, le
héraut s’acquitte de sa commission. Il’semble
qu’Euripide aimoit mieux céder à son génie,
que de liasservir , et songeoit plus à l’intérêt de.

la philosophie qu’à celui du sujet. w
Je relaverai dans le chapitre suivant dlâutres

défauts , dont quelques-uns lui sont communs
avec Sophocle; mais comme ils n’ont pas obs-
curci leur gloire, on doit conclure de là que les
benntés’qui parent leurs ouvrages sont d’un ordre
supérieur. Il faut même ajouter en faveur’d’Eu-

ripide , que la plupart de ses pieces , ayant une
cntzistrophe funeste , produisent le plus grand
effet, et le font regarder comme le plus tragique

des poëtes dramatiques (z). l
Le théâtre offroit d’abondantes moissons de

v (y) Euripid. in Suppl. v. 403. .- Aristot de poe;
cap. :3, tout. 2 , png. 662.

x
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lauriers aux miens qu’il faisoit éclore. Depuis
Ski-chyle jusqu’à nos jours, dans l’espace d’envi-

ron un Siècle et demi, quantité d’auteurs sesont
empregsés d’aplanir ou d’embellir les routes que
le génie s’étoit récemmentouvertes: c’est àleurs

productions de les faire connoitre à la postérité.
Je citerai quelques-uns de ceux dont les succès
ou les vains et’tbrts peuvent éclaircir l’histoire de

’ l’art, et instruire ceux qui le cultivent.
Phrynichus, disciple de Thespis, et rival d’Es-

chyle, introduisit les rôles des femmes sur la
scene (a) . Pendant que Thémistocle étoit chargé
par Sa tribu de concourir à la représentation des
jeux, Plirynichus présenta une de ses piecesf, elle
obtint le prix, et lenom du poète fut associé sur
le’marbre avec le nom du vainqueur des l’er-
ses (b). Sa tragédie , intitulée la prise de Milet,
eut un succès étrange; les spectateurs fondirent
en larmes , et condamnerentl’auteur à une amen-
derderrooo drachmes *, pour avoir peint , avec
des couleurs trop vives , des maux que les Athé-

..niens auroient pu prévenir (c).
Ion fut si glorieux de voir ocuronner une de

ses pieces, qu’il fit présent à tous les habituas
d’Athenes d’un de ces beaux vases de terre cuite,
qu’on fabrique dans l’île de CllÎO , sa patrie (d).

(a) Suid. in Opium-’- (b) Plut. in Themisr. t. 1, p. 1 14.
’F 900 livras.
(c) l’ICïùtht. lib. 6 , cap. 21. Corsiu. t’ast. Am’c. rom.

3., p35, 1.72. -(d) Adieu. lib. x , cap. 3 , pas. 3.
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On peut lui reprocher, comme écrivain, de ne
mériter aucun reproche; ses ouvrages sont telle-
ment sois , que l’œil le plus sévere n’y discerne

aucune triche. Cependant tout ce qu’il a fait ne
vaut pas l’OEdi ’ »e de Sophocle , parce que malgré

ses elïorts , il n’atteignit que la perfection de la

médi0crité (a). fi A
Agathon, ami de Socrate et d’Euripide,lmsarda

le premier, des sujets feints Ses comédies
sont écrites avec élégance, ses tragédies avec la
même profuîiun d’antitheses et d’orneincns symé-

triques , que les discours du rhéteur Gorgias (g).
Philoclès composa un très-grand nombre de

pieces, qui n’ont d’autre singularité qu’un style

amer , qui l’ait Fait surnommer la bile (li). Cet écri:

Vain, si médiocre, l’emportn sur Sophocle , au
jugement des Athéuiens , dans un combat ou ce
dernier avoit présenté lAOEulipe , une de ses plus
belles pieces, et le Chef-diœuvrc peut-être du
théâtre Grec . Il viendra sans doute un temps
ou , par respect pour Sophocle, on n’osera p3;
dire qu’il étoit supérieur à Philociès (la) .

. Astydnmas , neveu de ce Philoclès, fut encore
plus fécond que son oncle, et remporta quinze
fois le prix (1). Son [ils , de même nom , a donné,

(c) Longin. (le subl. cap. 33, png. 137. Aristot.
de pomma-1p. 9 , (un). a , mg. 65).’- (g) AÉliau. lib. 14.
cal). 13. Philcst. vil. mon. lib. 1 , png. 4,93. Amen. lib.
6, pu; 187. *-(Izll 31ml in iman. -’ il, Dicænscli. in
argum. Oîlilip. --- (A) Aristid. (unit. mm. 3 , pag. 423.
6-(I)Diud. Sic. lib. 14,1)613. 276. Saisi. in Ils-w.

...-». M... . ’-.H.--.«------v*



                                                                     

232 VOYAGEs de mon temps , plusieurs pieces; il a pour con--
currens Asclépiade , Aphnre’e , fils adoptif d’Iso-

crnte, Théodecte et d’autres encore , qui seroient
admirés , s’ils n’avoieut pas succédé à des hommes

véritablement admirables.
J’oubliois Denys l’ancien, roi de Syracuse; il

fut aidé dans la Composition de ses tragédies,
par quelques gens d’esprit , et dut à leurs secours
la victoire qu’il remporta dans ce genre de litté-
rature (m). Ivre de ses productions , il sollicitoit
les sull’rages de tous ceux qui l’environnoient,
avec la bassesse et la cruauté d’un tyran. Il pria
un jour Philoxene de corriger une piece qu’il ve-
noit de terminer; et ce poète, l’ayant raturée
depuis le commencement jusqu’à la fin, fut con-
damné aux carrieres Le lendemain Denys le
fit sortir, et l’admit à sa table; sur la fin du dine ,
ayant récité quelques-uns de ses ver": Eh bien,
(lit-il , qu’en pensez-vous, Philoxene? Le poète,
sans lui répondre , dit aux satellites de le reme-

ner aux carrieres (a). -Eschyle, Sophocle et Euripide sont et seront
toujours placés à la tète de ceux qui ont illustré
la scene (p). D’où vient donc que sur le grand
nombre de pieces qu’ils présentaient au con-

fia) Plut. in x rllct. rom. 2, png. 8:3. *- Id. (le
fort. Alex. rom. 2 ,pag.31’y4. --- (a) Diml. Sic. lib. 15,
png. 5’11. -- (12’) Plut. in xrhet. Mm. 2 , mg. 841. Aris-
tid. oral. mm. 3 , pag. 703. Quintil. lib. 10. cap. 1 ,
pag. 63a. Ciccrfde orat.lil). 3, cap. 7, tout. 1, pagaün.

i cours,
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cours *, le meulier ne fut couronné que treize
fois (q) , le second que dix-huit fois (r) , le troi--
sieme que cinq fois (s) P C’est que la multitude.
décida de la victoire , et que le public a depuis
fixé les rangs. La multitude avoit des protecteurs
dentelle épousoit les passions , des favoris dont;
elle soutenoit les intérêts. De là tant d’intrigues,
de violences et d’injustices , qui éclaterent dans
le moment de la décision : d’un autre côté, le
public, c’est-à-dire , la plus saine partie de ’la;
nation, se laissa quelquefois éblouir par (le lé-

, geres beautés éparses dans des ouvrages médio-
cres gniais il ne tarda pas à mettre les hommes de"
génie il leur place, lorsqu’il fut averti de leur
supériorité, par les vaines tentatiYes de leurs ri-r
vaux et deileurs successeurs.

Quoique la comédie ait la même origine que
la tragédie, son histoire, moins connue, indique
(les révolutions dont nous ignorons les détails, et
des découvertes dont elle nous cache les auteurs.

Née, vers la 500. olympiade 1’ , dans les bourgs

de l’Attique, assortie aux mœurs grmsieres des
habitans de la campagne, elle n’osoit approcher
(le la capitale; et si par hasard des troupes d’ac-
teurs indépendant», s’y glissoient pour jouer ses

3* Voyez la note il la [in du volumev
(q) Anonym. in vira AÉSt.liyl.’"* (r) Dind. Sic. lib. 15.

png 122. "w (.1) Suid. in tuPLJ. l’art. up. And. Gcll.

lib. 17, (up.4. . .13 Vers l’an 5°: orant LE..-

.Tome 1,11.. V
n



                                                                     

.234 V o 1 A c zfarces indécentes , ils étoient moins autorisés que
tolérés par le gouvernement (t). Ce ne fut qu’as"
près une longue enfance qu’elle prit tont-àlcoup
son accroissement en Sicile (ukAu-h’eu d’un re-’

cueil de scenes sans liaisons et sans suite, le phi-
losophe Epicharme établit une action, en lia
toutes les parties , la traita dans une juste éten-
due, et la conduisit sans écart jusqu’à la fin. Ses
pieces , assujetties aux mêmes loix que la nagé-
die , furent connues en Grece; elles y servirent
(le modeles (r) , et la comédie y partagea bien-
tôt avec sa rivale, les suffrages du public , et
l’hommage que l’on doit aux talens. Les A’tlxéæ

niella Sur-tout l’accueillirent avec les transports
qu’auroit excités la nouvelle d’une victoire.

Plusieurs d’entre eux s’exercerent dans ce gen.

re , et-leurs noms décorent la liste nombreuse
d’e’ceux qui, depuis Ëpicharme jusqu’à nos jours ,

s’y sont distingués. Tels furent, parmi les plus
anciens , Mngnès , Cratinus , Cratès , Phërécrate-,
Eupolis et Aristophane, mort environ 3° un: avant
mon arrivée en Grece. Ils véçurent tous 68.115710

Asiecle de Périclès.

Des facéties piquantes valurent d’abord de:
succès brillans à Magnès ; il fut ensuite plus sage
et plus modéré, et ses pieces tomberait (y).

(z) Aristot. de poet. cap. 3 , tout. a , ring. 654. Die-ami.
«le ,urnt lib. 3, png. 435.*-- (a) Animer. ibid. cap. 5,
Horn. lib. a, "filât. x , v. 58. ."- (x) Plat. in Theæl,
un», 1, Fig. gâzæ- gr) Lyinoph. in canin. t 53,

- , s



                                                                     

, - ibid. lib. 3 , bug. 122. --- (kl l’Ipicliurni. ibid. par].
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Cratinus réussissoit moins du ns l’ordonnance
de la faible, que dans la peinture des vices ’, aussi
amer qu’Arcbiloque , aussi énergique qu’Escbyle,

il attaqua les particuliers sans niellagemeut et
sans pitié (z).

Cratès se distingua par la gaieté de ses sail-
lies (a), ot-Plie’re’crate par la finesse des siennes (à):

tous deux réussirent dans la partie de l’invention,
et s’absiiurent des personnalités (c).

Eupolis revint à la maniera de Cratinus z mais
il a plus d’élévation et d’aménité que lui. Aristo-

phane, avec moins de fiel que Crntiuus, aveé
moins d’agrément. qu’Eupolis, tempérai souvent
l’amertume de l’un par les grimes de l’autre(i1).

Si l’on s’en rapportoit aux titres des pieces qui

nOus restent de leur temps , il seroit difficile de
concevoir l’idée qu’on se faisoit alors de la corné;

die. Voici quelques-uns de ces titres: Promé-
thée (e) , Triptoleme (f) , Bacchus (g) , les
Bac-liantes (Il) , le faux Hercule (i), les noces
(l’l-Iébe’ (k), les Danalicles (l) , Niobe’ (m) , An:-

(ç) Plat. in argum. Aristopli. pag. xj. Sclml. (le commil.
ibid. ring. xij; épi!) equit. v. 534. --- (a) Sclml. Arism yl],
ibid. Fig. xij. "- (b) Albert. lib. 6, pag. 208. -- (a i Aris«
tonde pool. cap. 5, mg. 654. Argum. Aristupll. puni. xii.
W Plat. in urgum. Arishipb. 1v. fi.” Enirlmrm.
sur Amen. lib. 3 , 113g. 86. -** (f) I’licrccr. l.lll. lib.2,
long. 67.-* (g) Arisium. ibid. lib. 14. bug. 658.

9M lïpirlmriu. ibid. lib. 3 , ring. 106.---- ( il l’liv-rorr.

35 , zxL’. --* ( I) Aisîsrupb. ibid. lib. 2,1mg. 57 , 846.

("Il Id. ibid. lib. 7 , p.15.lic:1.V2



                                                                     

236 V o Y A a zpliiaraiis (n) , le naufrage d’Ulysse (a) , Page
d’or(p) , les hommes sauvages (g) , le ciel (r) ,
les saisons (s) , la terre et la mer (t), les cicu-
gnes (Il) , les oiseaux, les abeilles, les grenouil-
les , les nuées (x) , les chèvres (y) , les loix (z) 1
îes peintres (a) ; les Pythagoriciens (b) , les dé-
serteurs (c) , les amis (d) , les flatteurs (e) , les
elÏémine’s (f). . i

La lecture de ces pieces prouve clairement que
leurs auteurs n’eurent pour obj’et que de plaire à

la multitude, que tous les moyens leur parurent
indifférons , et qu’ils employerent tour-à-tour la
parodie, l’allégorie et la satire, soutenues de;
images lesplus obscenes , et. des expressions les

plus grossiei es. ’Ils traiterent, avec des ceuleurs différentes ,
les mêmes sujets que les poètes tragiques- On.
pleuroit à la Niché d’Euripide, on rioit à celle
d’Aristophane; les dieux et les héros furent tra-.
usais , et le ridicule naquit du contraste de leur

(n) Aristopb. al). Adieu. lib. 4, png. 158. ,- (a) Épi-
tburm. ibid. lib. I4, png. 619. ""- (P) Eupol. ibid. lib.9,.
1.33375. -- (q) Pherccr. ibid. lib. 6 , pag. 218.

(r) Amphis. ibid. lib. 3,pag. zoo. -- (x) Gratin.
ibid. lib. 9, pag. 374. Aristoph. ibid. lib. x4, plg. 653k
--- (t) Épichurm. ibid. lib. 3 , pag. l ne.*- (a) Aristopb-
ibid. lib. 9, pag. 368.-.(1) 1d. ibid. Envol.
ibid. lib 3 , ring. 94. -- (z) Gratin. ibid. lib.11 , p. 496.
-- (a) Plierecr. ibid. lib. l), pag. 395. -- (b) Aristopb.
ibid. lib. 4 , ring. 161. ---(c)Pl1erecr. ibid. lib. 3 , pa ,
90. -- (d) lîupol. ibid. lib. 6, pag. 266. -- (e) Id. ibid.
lib. 7, pas. 323. -- (f, Craündbid. lib. 14., pag. 633.

. -...4.--
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déguisement avec leur dignité: diverses piecesv
porterent le nom de Bacchus et d’Hercule; en
parodiant leur caractere , on se permettoit d’ex-
poser à la risée de la populace , l’excessive pol-
tronnerie du premier, et l’énorme voracité du se-

cond (g). Pour assOuvir la faim de ce dernier,
Epicharme décrit en détail, etlui fait servir tou-
tes les espeees de poissons et de coquillages com

nus de son temps (Il)- ’
Le même tour de plaisanterie se montroit dans

les sujets allégoriques , tel que celui de l’âge d’or,

dont on relevoit les avantages (i). Cet heureux:
siecle , disoient les uns , n’avoit besoin ni d’escla-
ves , ni d’ouvriers ; les fleuves rouloient un jusùde’-

licieux et nourrissant ; des torrens de vin descen-
doient du ciel en forme de pluie ;l’homme , assit
à l’ombre des arbres chargés de fruits , voyoit les.
oiseaux, rôtis et assaisonnés, voler autour de lai ,
et le prier de les recevoir dans son sein (k). Il
reviendra ce temps , disoit un autre , ou j’ordons-
lierai au eouvert.de,se dresser de soi-même; à la.
bouteille de me verser du vin; au poisson à demi-
cuit, de se retourner de l’autre côté , et de l’an-
Ioser de quelques gouttes d’huile (l).

De pareilles images s’adressoient à cette classe

(g) Aristolslt. in pue. v. 740. Scbol. ibid. - (h) lipi-
cliarm. in nupt. ch. ap. Adieu. lib. 3 , pag. 85 ; lib. 7 ,
png. 313, 318, bic. -(i) Gratin. 2p. Atlan. lib. 6,
liag. 267. Eupol. ibid. lib. 9 , png. 375 , 408 , Sic.

(k) Phare". ibid. lib. 6l p.13. 368 meneur-(l) Caïd...

ibid..pag. 267,. l
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de citoyens , qui , ne pouvant jouir des agi-étriers;
de la vie, aime à supposer qu’ils ne lui- ont pas
"toujours été , et qu’ils ne lui seront pas toujours
interdits. C’est aussi par déférence pour elle , que
les auteurs les plus célebres, tantôt prêtoient à.
leurs acteurs des habillemens , des gestes et des
expressions déshonnêtes, tantôt mettoient dans
leur bouche des injures atroces contre des parti-

culiers. t zNous avons Vu que quelques-uns, traitant un
sujet dans sa généralité , s’abstinrent de toute in-

jure personnelle. Mais d’autres furent assez pera-
fides pour confondre les défauts avec les vices,
et le mérite avec le ridicule: espions dans la so-
ciété, délateurs sur le théâtre, ils livrerent les
réputations éclatantes à la. malignité de la mul-

titude , les fortunes bien ou mal acquises à sa jar
lousie. Point de citoyen assez élevé, point d’as--
sez méprisable, qui fût à labri de leurs coups;
quelquefois désigné par des allusions faciles à;
saisir , il le fut encore plus souvent partisan nom,
et parles traits de son visage empreints sur le mas-
que de l’acteur. Nous avons une piece ou Timo-
créon joue à la fois Thémistocle et Simonide (m);

il nous en reste plusieurs contre un faiseur de
lampes, nommé Hyperbolus , qui , par ses intri-
gues , s’étoit élevé aux magistratures (a) .

Les auteurs de ces satyres recouroient Etzllim-

p.-xm) and. in-Tupnf. -- (n) Aristoplx. in nul): à 552.

,-------4
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posture , pour satisfaire leur haine; à de sales in-
jures, poursatisfaire le petit peuple. Le poison à la.
main, ils parcouroient des différentes classes de
citoyens et l’intérieur des maisons, pour exposer V
au jour des horreurs qu’il n’avait pas éclairées (a) .

D’autres fois ils se déchaînoient contre lesephilo-

sophes , contre les poètes tragiques , contre leurs
propres rivaux.

Comme les premiers les accabloient de leur
mépris , la comédie essaya de les rendre suspects
au gouvernement , et ridicules aux yeux de la.
multitude. C’est ainsi que dans la personne de
Socrate , la vertu fut plus d’une fois immolée sur k
le théâtre (p) , et qu’Aristophane , dans une de
ses pieces , prit le parti de parodier le plan d’une
république parfaite , telle que l’ont conçue Pro--

tagoras et Platon (g). sDans le même temps , la comédie citoit à son
tribunal tous ceux qui dévouoient leurs talens à la
tragédie. Tantôt elle relevoit avec aigreur les dé;

fants de leurs personnes , ou de leurs ouvrages;
tantôt elle parodioit d’une manière piquante, i
leurs vers , leurs pensées et leurs sentimens (r).

(a) Aristoryh. in equit. v. 127:. Horn. lib. 2 , opiat. a;
v, 15a, ---- (p) Aristoph. in nul). Amnips. up. Diog. Lui-z.
lib. 2 , â. 28. Eupol. up. Stliol. Aristopli. in nub. v. 96.
56mm. de vit-À beur: cap. 27. --*(g) Schnl. Aristnplx. in
nrgum. continu. pag. 440. Méta. de l’aeaul. des bell. leu.
10.34.30 , PIS. 29. *"* (r) Arismpll. in Àcltaru. v. 8. Spiral,
ibid. 1d. in stp. v. 312. Schol. ibid, là. in canin gçlwl,
ses. 33°- ëçs Filer.



                                                                     

24a V o Y A a zEuripide fut toute sa vie poursuivi par Aristo-
plianef, et les mêmes spectateurs couronnerent les
pieces du premier , et la critique qu’en faisoit le

second. .Enfin la jalousie éclatoit encore plus entre ceux
qui couroient la même carriere. Aristophane avoit
reproché à Cratinus son amour pour le vin , l’alibi-

blissement de son esprit , et d’autres défautsvatta-
chés à la vieillesse (a). Cratinus , pour se venger,
releva les plagiats de son ennemi, et l’accusa de
s’être paré des dépouilles d’Eupolis

Au milieu de tant de combats honteux pour les
lettres , Cratinus conçut , et Aristophane exécuta
le projet d’étendre le domaine de la comédie. Ce-
dernier, accusé par Créon d’usurper le titre de
citoyen (a), rappella dans sa défense deux vers
qu’Homere place dans la bouche de Télémaque,

et les parodiai de la maniera suivante:

Je suis fils de. Philippe , à ce que dit ma more.
Pour moi je n’en sais rien. Qui sait quel est son pare (r) Z

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 (y), il composa

’contre Créon une pie-ce pleine de tic-l et d’outrar

l(s) Aristoph. in equit. v. 399. Suirl. in ’Aéfx.
(t) Scllol. AristoPh. in eqinil. v. 52-3. -’- (a) Aristopll.

in Acharn. v. 378. Sclnol. ibid. min un. Aristnpli. psg,
xiv. -- (x) En moi, tlu’ïil si s Grecs , tout. 5 , p.15. 2’57.
-- (a) Aristoph. in Inc. v. 751. Stlwl. ibid.

ges.
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gras Comme aucun ouvrier n’osa dessiner le
musque dlun homme si redoutable, ni aucun ac-

A teur se charger (le son rôle , le poète obligé de
monter lui-mème sur le théâtre , le visage har-
bouillé (le lie (a) , eut le pluisir de voir la mul-’
titutle approuver, avec éclat, les traits sanglans
qu’il lançoit contre un chef qu’elle adoroit, et les

injures piquantes qu’il hasardoit contre elle.
Ce succès l’enhardit ; il traita dans des suËets

allégoriques, les intérêts les plus importans (le la. t
république. Tantôt il y montroit la nécessité de
terminer une guerre longue et ruineuse (b) 3mn-
tôt il s’élevoit centre la corruption des chefs,
contrefis dissentiOns du Sénat, contre l’ineptie
du peuple dans ses choix et dans ses délibéra-
tions. Deux acteurs excellensi, Callistrate et Phi--
lonide’, seconderent ses elforts : à llaspect dei
premier , on prévoyoit que la piece ne rouloit que
sur les vices particuliers ; du second , qu’elle
frondoit ceux de l’administration (a). -

Cependant la plus saine partie de la nation
murmuroit, et quelquefois avec succès , contre
les entreprises de la comédie. Un premier décret
en avoit interdit la représentation (d) 3 dans une
second, on défendoit de nommer personne (c) ;

((7 Aristopll. in equit.*- (a) Vita Ariqtnpli. mg. xîii.
Sclwl. in argumi cquil. pag. 173.-(11) Aristoph. in
Achat". et in me. -v- (c) Schnl. in vit) Arisltxpll. png. xiv.
-*- (d) Slllul. Aristopll. in Acharn. v. 67. - (c) Id. ibid.
v. 1149, in av.v.1297.

Tome V11. X
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et dans un troisieme , d’attaquer les magistrats
Nais ces décrets étoient bientôt oubliés ou ré-

voqués 3 ils semblaient donner atteinteà la nature
du gouvernement , et d’ailleurs le peuple ne pou-
voit plus se passer d’un spectacle qui étaloit
contre les objets de sa jalousie, toutes les injures
et toutes les obscénités de la langue.

Vers la fin de la guerre du Péloponese , un
petit nombre de citoyens s’étant emparés du
pouvoir, leur premier soin Fut de réprimer la li-
cence des poètes , et de permettre a la personne
lésée de les traduire en justice (g). La terreur
qu’inspirerent ces hommes puissans , produisit
dans la comédie une révolution soudait. Le
chœur disparut , parce que les gens riches , ef-
frayés , ne voulurent point se charger du soin de
le dresser, et de fournir à son entretien; plus de i
satyre directe coutre les particuliers , ni d’invec-
tives contre les chefs de l’état , ni de portraits
sur les masques. Aristophane lui-même se soumit i
à la réforme dans ses dernieres pieces (à) gceux
qui le suivirent de près, tels qu’Eubulus, Anti-
plia ne et plusieurs autres , respecterent les regles
de la bienséance. Le malheur d’Anaxandride leur
apprit à ne plus s’en’écarter’, il avoit parodié ces

Sahel. Aristopli. innub. v. 3h. Pot. log. Art. p. 79.
--- (g) Plat. in arguai. Aristnph. joug. x. *’* (h) Aristoph.
in Plut. in Carol. et in fioles. Fabric. bibi. Græc. tout. i,
pas. 7m et 713.
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paroles d’une piece d’Euripide z La nature donne
ses ordres , et s’z’ngm’etepeu de nos loix. Anaxan-

dride ayant substitué le mot ville à celui de na-
ture , fut condamné à mourir de faim (i).

C’est l’état où se trouvoit la comédie, pendant

mon séjour en Grece. Quelques-uns continuoient
à traiter et parodier les sujets de la fable et de

l’histoire : la plupart leur préféroient des sujets
feints; et le même esprit d’analyse et d’observa-

tion qui portoit les philosophes à recueillir dans
la société , ces traits épars dont la réunion carac-.
térise la grandeur d’aine ou la pusillanimité ,en-
gageoit les poètes à peindre dans le général les
singularités qui choquent la société , ou les ace ’

tiens qui la déshonorent. p
La comédie étoit devenue un art régulier, puis-

que les philosophes avoient pu la définir. Ils di-
soient qu’elle imite , non tous les vices , mais uni-
quement les vices susceptibles de ridicules (k). .
Ils disoient encore qu’à l’exemple de la tragédie,

elle peut exagérer les caracteres , pour les rendre

plus frappans (I). ’
.Quand le chœur reparoissoit (m) , ce qui arri-

voit rarement , l’on entremêloit, comme autrefois,
les intermeder avec les scenes , e! le chant avec la
déclamation. Quand on le supprimoit, l’action

x

(i) Bai-nôs arlPhœnis. v.396. Id. in vitâ Euripid. pcg
Juj. -v* (k) Aristot. de pool. cap. 5, tom. 2, mg. (,55:
s----Id,i1..id.cap. a , pig. 653. ’*’(m) Id. iliial. c.xp. i,
1:33. 053. Tkeophr. chanci. cap. 6.

. X 2

i



                                                                     

I244 V o r A a nétoit plus vraisemblable, et sa marche plus ra-
pide; les auteurs parloient une langue que les
oreilles délicates pouvoient entendre; et des su-
jets bizarres n’exposoient plus à nos yeux des
chœurs d’oiseaux, de guepes et d’autres animaux

revêtus de leur forme naturelle. On faisoit tous,
les jours de nouvelles’découvertes dans les éga-

remens de l’esprit et du cœur, et il ne manquoit
plus qu’un génie qui mit à profit les erreursj des
anciens , et les observations des modernes ”.

Après avoir suivi les progrès de la tragédie et
de la comédie, il me reste à parler d’un drame
qui réunit à la gravité de la premiere, la gaieté
dela seconde (n); ilnaquit de même dans les fêtes
de Bacchus. Là des chœurs (le Silenes et de sa-
tyres entremêloient de facéties, les hymnes qu’ils
chantoient en l’honneur de ce dieu;
i9 Leurs succès donnerent la premiere idée de la
satyre, poème, où les sujets les plus sérieux sont
traités d’une maniera à la fois touchante et co-

mique (a) .
Il est distingué de la tragédie, par. l’espece de

persoanages qu’il admet, par la catastrophe qui
n’est jamais funeste , par les traits , lès bons mots,

’ et les bouffonneries quifont son principal mérite 3

* Ménandrc naquit dans une des derniercs années du
séjom- (l’aiiacharsis en Grece.

(n) Kami, de art. puer. v. 223. --’ (ç) Demom Final.
de clac. cap. 170.

l
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il l’est de la comédie , par la nature du sujet , par
le tan de dignité qui regne dans quelques-unes
de ses scenes (p) , et par l’attention que l’on a

id’en écarter les personnalités; il l’est’del’une et de

l’autre par des rhythmes qui lui sout propres (7),
par la simplicité de la fable , par les bornes pres-
crites à la durée del’action (r) : car la satyre est l
une petite piece qu’on donne après la représen-
tation des tragédies, pour délasser les spectao.

tenrs (s). r»La scene offre aux yeux, des bocages, des
montagnes , des grottes et (les paysages (le toute
espece (t). Les personnages du chœur , déguisés
sous la forme bizarre qu’on attribue aux satyres,
tantôt exécutent des danses vives et sautillan-
tes (u) , tantôt dialoguent ou chantent avec les
dieux, ou les héros (z); et de la diversité des
pensées, des sentimens et des expressions, ré-
sulte un contraste frappant et singulier.

Eschyle est celui de tous qui a le mieux réussi
dans ce genre ; Sophocle et Euripide siy sont dis--
tingués, moins pourtant que les poètes Aciiéus (y)
et Hégémon. Ce dernier ajouta un nouvel agré-

- I(p) Euripid. in Cyclop. (.1) Mari Victorin. art. gram.
lib. 2 , ring. 25:27. Casqul). de satyr. lib. 1 , C:1p.3, p. 96.
Euripid. ibid, lIOIïlÎ. «le au. pont. v. 220.;
Dionzeti. de. mal. lib. 3 , pou. 438. Mm: Victrvirin. iLinl.
-*- (z) Vitraux «la maint, lib. 5, rap. 8.-(11) AtllOH.
lib. 14 , png. 6.30. -(r)():xsn!1b. ibid. lib. 1, cap. 4,
pas. in. --e (y) Mental. up. Ding. Laon. lib) 2, ç. 133,



                                                                     

945 c V o Y A a zrut nt au drame satyrique , en parodiant de scena-
en scene des tragédies connues (z) -, ces parodies,
que la finesse de son jeu rendoit très-piquantes ,
furent extrêmement applaudies , et souvent cou-
ronnées (a). Un jour qu’il donnoit sa Gigantoma-
chie, pendant qu’un rire excessif s’étoit élevé
dans l’assemblée , onapprit la défaite de l’armée

en Sicile z Hégémon v0ulut se taire; mais les
Alliéniens , immobiles dans leurs places , se cou-
Vrirent de leurs manteaux, et après avoir donné
quelques larmes à la perte de leurs parens, ils
n’en écouterent pas avec moins diattentiOn le reste
de la piece. Ils dirent depuis , qu’ils n’avoient
point voulu montrer leur faiblesse, et témoigner
leur douleur en présence des étranger: qui assis-
soient au spectacle (à).

(1) Mëm. de l’acad. des liell. leur. tout. 7 , png..fo4.
Haydn. in v. paf. -- (a) Amen; lib. l5 , psg. 609.

(b) Id. lib. 9 , pag. 407. Cusaub. in Albert. pag. 433.

Fin du (lapine soz’xante-newicme.
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--r ’ I 25v E:C-HAPITRE LXX.
* Représentation des picotas de tfiéâ’tre a’ Atllenes.

L! théâtre fut d’abord construit en bois (a) ;il
s’écroula pendant qu’on jouoit une piece d’un an-

cien auteur , nommé Patrinas (b) : dans la suite,
on construisit en pierres celui qui subsiste encore
à l’angle sud-est de la citadelle. Sij’entreprenois
de le décrire , je ne satisferois ni ceux qui l’ont
vu , ni ceux qui ne le connaissent pas; j’en vais
seulement donner lepplan*, et ajouter quelques
remarques à ce que j’ai dit sur la représentation
des pieces, dans un de mes précédeus chapi- .
tres 1-.

1°. Pendantcette représentation , il n’est per-
mis à personne (le rester au parterre (a) 3 l’expé-
rience avoit appris que , s’il n’était pas absolu-

ment vuide, les voix se faisoient moins enten-

dre (d). .2°. L’avant-scene se divise en deux parties;
l’une plus haute, où récitent les acteurs 3 l’autre

(a) AristoPh. in Thesmoph. v. 402. Schnl. ibid. Hessch.
et Sitl. in ’IZIIF; in tif-fil: , &c. -- (la) Sid. in Uns-fr.

’l" deez le plan du théâtre. ’

1’ Voyez le chapitre XI de cet ouvrage.

(c) Vitruv. lib. 5 , cap. 6 et 8.-(d) Aristot. prolil.
son. u , à. 25 , tom. 2, pag. 739.1’lin. lib. u , cap. 51,
tout. 1, pag. 643.

. " l
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plus basse, ou le chœurse tient communément(e) .
Cette derniere est élevée de no au pieds au-
dezsus du parterre (f) , d’où l’on peut y mon-
ter (g). Il’est facile au chœur placé en cet eu-
droit, de se taurner vers les acteurs ou’vers les

assistants (à). k - - ’
3°. Comme le théâtre n’est pas couvert , fil

arrive quelquefois qu’une pluie soudaine force
les spectateùrs de se réfugier sous des portiques
et dans des édifices publics qui sont au voisi-

nage (i). X4°.’Dans la vaste enceinte du théâtre, on donn

souvent les combats , soit de poésie, soit de mu-
sique ou de danse , dont les plus grandes solem-
nités sont accompagnées. Il est consacré à la gloi-

ra, et cependant on y a vu , dans un même jour ,
une piece d’Euripide suivie d’un spectacle de

pantiusk(k). ’ i i1 Ou ne donne des tragédies et des comédies que
dans trois fêtes consacrées à Bambin: (l) 3 la pre- .
miette se célebre au Pluie , et c’est là qu’onfa re-

présenté , pour la premiere fois , quelques-unes
des pieces d’Euripide (m).

(e) Pull. lib. 4, cap. 1:), à. 123. l’ilruv. lib.
5 , cap. 8 , pag. 91.’-(g) Plat. in couv. mm. 3, pag. 1.) t.
Plut. in Demain: mm. 1, pag. 905. Pelliibitl. 9. 127.
-(h) SCllOl. Aristnpli. in argum. nul). pag. 59.

(i) Vilruv. ibid. cap. 9’, pag. 92. i- (k) Adieu. lib. l ,
cap. 17, pag. 19. Casaub. ibid. - ( l) Demost’u. in Ïvlid.
pas. 604. -,(m) AElian. var. liist. lib. 2, cap. r3.
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La seconde, nommée les Clioès qu les Lc’rtc’cnes,

tombe au me. du mois anthestérion *, et ne dure
qu’un jour (a). Comme la permission d’y assister
n’est accordée qu’aux habitans de l’Attique (a),

les auteurs réservent leurs nouvelles pieces pour
les grandes Diouysiaques qui reviennent un mois
après,et qui attirent de toutes parts une infinité
(le spectateurs. Elles commencent le 12 du mois
élaphébolionT, et durent plusieurs jours , pendant
lesquels ou représente les pieces destinées au con-
cours (p) .

La victoire coûtoit plus d’efforts autrefois
qu’aujourd’hui. Un auteur opposoit à son adver-
saire trois tragédies , et une, de ces petites pieces
qu’on nomme satyres. C’est avec de si grandes

forces que se livrerent ces combats fameux,
Pratinas l’emporter sur Eschyle et sur Chœri-

lus (g) , Sophocle sur Eschyle (r) , Philoclès sur
Sophocle (s) , Euphorion sur Spphocle et sur Euri-

* Ce mois commençoit quelquefois dans les derniers
jours de janvier, et pour l’ordinaire dans les premiers
jours de février. (Dodwcl. de cycl. )

(a) Méta. (le l’acad. des bell. leur. tom. 39, pag. 174.
-- (a, Aristopli. in At’llflt’fi. v. 503.

1- .Lecommence":en! de ce mais tomboit rarement’dans
les dsruirrsjours de Février , roummnémcut dans les pre-
)ui’ r3 jours (le mars. ( Dodwcl. de (:ycl.) .

(p) ZEN-m. de. l’acad. des bill. luit. lulu. 39 , pag. 178.
--- (a) Ëuid. in ILn’h’r. --(r) Plut. in (Jim. tout.1,plg.
4’11. --.s)l)ir:mr.ili. ap. srllnl. arguin. Oiltlip. tyr.
ArisziJ. ont. tain. 3 , pas. qui. -



                                                                     

250 iV o Y A c apide (t) , ce dernier sur Iophon et Sur Ion (a),
Xénoclès sur Euripide (æ) .
’ On prétend que, suivant le nombre des con-

currens, les auteurs de tragédies , traités alors
comme le sont encore aujourd’hui les orateurs,
devoient régler la durée de leurs pieces, sur la
chûte successive des gouttes d’eau qui s’échap-

poient d’un instrument nommé clepsydre (y).
Quoi qu’il en soit, Sophocle se lassa de multiplier
les moyens de vaincre; il essaya de ne présenter
qu’une seule pince (a) ; et cet usage , reçu de tous
les temps pour la comédie, s’établit insensible-
ment à l’égard de la tragédie.

Dans les fêtes qui se terminent en’un jour , on
représente maintenant cinq ou six drames , soit
tragédies, soit comédies. Mais dans les grandes
Dionysiaques qui durent plus long-tems , on en
donne douze .ou quinze , et quelquefois davanta-
ge (a); leur représentation commence de très-
bonne heure le matin (b) , et dure quelquefois

toute la journée. .
Ciest au premier des Archontes que les pieces

sont d’abord présentées: c’est à lui qu’il appartient

de les recevoir ou de les rejeter. Les mauvais

(t) Argum. Med. Euripid. pag. 74. r-(u) Argum.
flippai. Euripid. pag. 216. -- (x) Ælian. var. hisr. lib.
2 , cap, 8; "I ’y) Aristot de pour. cap. 7, 10m. 2 , pag. 658.
- Suiil. in Sceau . Ë(Æ)I1éln. «le l’ncml. (les Dell.
leu. rom. ce , 113g. 132. -- (b) Xenoplumeuior. lib. 5,
pag.825.AEschin.iu thsiph. pag. 410. l

g"-4s-..-.. - ...A ..
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auteurs sollicitent humblement sa protection. Ils
sont transportés de joie , quand il leur est favo-
rable (c) 3 ils se consolent du refus , par des épi-
grammes contre lui, et bien mieux encore, par
l’exemple de Sophocle qui fut.exclus d’un con--
cours , où l’on ne rougit pasd’admettre un des plus

médiocres poëtes de son temps (il).
La couronne n’est pas décernée au gré d’une

assemblée tumultueuse; le magistrat qui préside
aux l’êtes , fait tirer au sort un petit nombre de
juges * , qui s’obligent par sermentgde juger sans
partialité (e) ; c’est ce moment que saisissent-les
partisans et les ennemis d’un auteur. Quelquefois
en effetla multitude soulevée par leurs intrigues,
annonce son choix d’avance ,s’oppose avec fureur

à la création du nouveau tribunal, ou contraint
les juges à souscrire à ses décisions

Outre le nom du vainqueur, on proclame ceux
des deux concurrens qui l’ont approché de plus
près (g). Pour lui, comblé des applaudissemens’

(c) Aristoph. in un. v. 94. Schol. ibid. -- (d) Hesyrli.
in nana..Crntin. up. Albert. lib. 14, cap. 9, pag. 638g
Casaub. in Athcn. pag. 573. * ,

* Il ne m’a pas été possible de fixcrle nombre. des j "gos.
J’en ni compté quelquefois cinq, quelquefois sept , et

d’autres Fois davantage.

(e) Plut. in Cim. rom. 1 , pag. 483. Epiclmr. up. Zenod.
Ernsm. âtlflg. mg. 539. Schol. Aristoph. in,av. v. 445.
Lui-hm. in Hurmouitl. cap 2 , tout. 1 , pag. 853.

(f) Plut. ibid. AElizm. var llisr. lib. 2, cap. 13.
(g) 301101. in vit. Sophocl. nrgum. comœd. Aristoph.



                                                                     

25: ,V o v A a z -qu’il a reçus au théâtre, et que le chœur avoit
sollicités à la fin de la piece (Il) , il se voit sou-
vent accompagné jusqu’à sa maison, par une
partie des spectateurs (1’) -, et pour l’ordinaire , il
donne une fête à ses amis (k).
. Après la victoire, une piece ne peut plus con-

courir; elle ne le doit, après la défaite , qu’avec
des changemens considérables (I). Au mépris de
ce règlement, un ancien décret du peuple , per-
mit à tout poëte d’aspirer à la couronne, avec
une piece d’Eschylc , retouchée et corrigée,
comme il le jugeroit?! propos, et ce moyen a
souvent réussi (m). Autorisé par cet exemple ,
Aristophane obtint l’honneur de présenter au
combat une piece déja couronnée (n). On reprit
dans la suite, avec les pîeces d’Eschy-le, celles
de Sophocle et d’Euripide (a); et comme leur
supériorité, devenue de jour en jour plus sensi-
ble, écartoit beaucoup de concurrens , l’orateur
Lycurgue , lors de mon départ dÎAthenes , comp-
toit proposer au peuple d’en interdire désormais
la représentation , mais d’en conserver ces copies

(h) Euripid. Orcst. Phoeniss. Ipliig. in Taur.
(ijï’lut. anceui, ko. rom. 2 , png. 735 -- (k) Plut. in

couv. tout. 3 , pag. 173 01.171. --( l) Aristoph. in nul).
v. 5’56. Stliol. id. argum. - Quintil. instit. lib. r0 ,
cap. 1*, png. 635:. I’llilas’r. Vit.’Apnllnn. lib. 6 , cap. u ,
png. 245. Schol. AYlSlOpll. in Aclmru. v. 10.-(11)D1-
cæarrll. up. scllol. Aristopli. in Mg. fait. pug. 1 15.

(0)51)e1uostb. de fuis. lr-g. pas. 331-. Aul’. Gcll. lib. 7 ,

cap. . , . .
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exactes dans un dépôt, de les faire réciter tous
les ans en public, et d’élever des statues à leurs

auteurs (p) .
On distingue deux sortes d’acteurs; ceux qui

Sont spécialement chargés de suivre le fil de l’ac-

tion , et ceux qui composent le chœurn Pour
mieux expliquer leurs (Onctions réciproques , je
vais donner une idée de la coupe des piec’es. i

Outre les partiesqui constituent l’essence d’un .

drame , et qui 50nt la fable , les mœurs , la dic-
tion , les pensées , la musique etle spectacle (q),
il faut considérer encore celles qui la partagent
dans son étendue; et telles sont, le prologue,
l’épisode, l’exode et le chœur (r).

Le prologue commence avec la piece, et se
termine au premier intermede , ou entre-acte ;
l’épisode, en général, va depuis le premier jus-
qu’au dernier des intermedes -, l’exode comprend

tout ce qui se dit après le dernier intermede (s).
C’est dans la premiere de ces parties que se fait
l’exposition , et que commence quelquefois le
nœud; l’action se développe dans la seconde,
elle se dénoue dans la troisieme. Ces trois parties
n’ont aucune proportion entre elles; dans l’OEdipe

à Colette de Sophocle, qui contient 1862 vers,
le prologue seul en renferme 7oo (t), ’

I (p) Plut. in x rhet. vit. tom.2, pag. 841. -(q) Aristot.
de pJet. tout. n , cap. (1 , pag. 656. -- (r) Id. ibid. cap.
la , pas. 669. Sthol. vit. Aristopli. pas. xiv. --,(s) Aria»
rot. ibid. -- (t) Plut. in senti, ôte. tonna , pag. 785.
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La théâtre n’est jamais vide : le chœur s’y pré-

sente quelquefois à la premiere scene; s’il y pa-
roit plus tard , il doit être naturellement amené;
s’il en sort, ce n’est que pour quelques instans ,
et pour une cause légitime.

L’action n’offre qu’un tissu de scenes ,’ coupées

pandes intermedes , dont le nombre est glaisse’ and
choix des poètes; plusieurs pieces en’ont qua-
tre (a); d’autres, cinq (.2) ou six(y). Je n’en
trouve que trois dans l’Hécube d’Euripîde (z) ,
et dans l’Electre de Saphocle (a) 3 que deux dans
liOreste du premier (à) g qu’un seul dans le Phi--
lectete du second (a). Les iraitervallesqcompris
entre deux intermedes , sont plus ou moins éten-’
(lus 3 les uns. n’ont qu’une scene, les autres en
contiennent plusieurs. On voit par lit que la coupe
d’une piece et la distribution de ses parties , dé-
pendent uniquement de la volonté du poète.

Ce qui cariicte’risel proprement l’intermede ,
c’est lorsque les choristes sont censés être seuls ,

et chantent tous ensemble(d). Si par hasard,
dans ces occasions , ils se trouvent sur le tliéutre

(a) Furipid. in Hippol. -- (z) Id. incPhœnîss. v. 210 ,
641, 791, 1026 et mon. Id, in Med. v. 410 , 6:27, 824,
976e: 1251.1d. in Alcest. --.-- (y) Sapin. in Antig. v.1oo ,
336 , 588, 793, 956 et l :27. ---- (z) ÎEuripid. in Hccub. v.
4,44, 6a, et 905. ’-- (a) Snpli. in Elcct. v. 474, 1064 et
1403. -’- (b) Euripid. in Ôn’st. v. 3I6 et 835. i ’

(c) Sapin. in Philoct. v. 686. --(d) Aristot. de post.
«un. a , cal). 13,1).13. 661. *
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avec quelqu’un des personnages de la scene pré-
cédente, ils ne lui adressent point la parole, ou
n’en exigent aucune réponse. -

Le chœur , suivant que le sujet l’exige , est com-
posé d’hommes ou de femmes,de vieillards ou de
je unes gens, de citoyens ou d’esclaves , de prêtres,
de soldats, &c. toujours au nombre (le-15 dans
la tragédie , de 24 dans la comédie (a) 3 toujours
d’un état inférieur à celui des principaux per-
sonnages de la piece. Comme, pour l’ordinaire ,
il représente le peuple , ou que du moins il en
fait partie , il est défendu aux étrangers , même
établis dans Athenes, d’y prendre un rôle (f), par
la même raison qu’ii 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 regie leurs pas (g), quel-
quefois l’un après l’autre , plus souvent sur 3 de

front et 5 de hauteur, ou sur 5 de front et 3 de
hauteur, quandii s’agit d’une tragédie; sur 4 de

front, et 6 de hauteur, ou dans un ordre inverse,
quand il est question d’une comédie

Dans le courant de la piece ,"tantÔt le chœur
exerce la fonction d’acteur, tantôt il forme i’in’L»

termede. Sous le premier aspect, il se mêle dans

(e) Poli. lib. 4, cap. x5, 5. 108. Schoi. in Acharn.
Ariswph. v. me; in av. v. 2:98. -- Dmnosth. in Miii.
pag. 619.Uipian.ibiti. pag. 653. Plut. in Pilucion. tout.
1 , pur. 755. -- (g) fichai. Arisrnph. in venp. v. 580.

(Il, Pull. lib. 4, cap. i5, S. 109. I



                                                                     

:56 V o Y A a r.l’action; il chante ou déclame avec les personna-
ges z son coryphée lui sert d’interprete *. En cer-
taines occasions , il se partage en deux groupes ,
dirigés par deux chefs qui racontent quelques
circonstances de l’action, ou se communiquent
leurs craintes et leurs espérances (i); ces sortes
de scenes, qui sont presque toujours chantées ,
se terminent quelquefois par la réunion des deux
parties du chœur (Æ). Sons le second aspect, il
se contente de gémir sur les malheurs de l’huma-
nité, ou d’impiorer l’assistance des dieux’ en fa-

veur du persOnnage qui l’intéresse.

Pendant les scenes , le chœur sort rarement de
sa place 3 dans les intermedês , et sur- tout dans
le premier , il exécute différentes évolutions au
son de la flûte. Les vers qu’il chante sont , comme
ceux des odes , disposés en strophes , antistrophes,
épodes, (Sac. -, chaque antistrophe répond à’une

strophe, soit pour la mesure et le nombre des
vers , soit pour la nature du chant. Les choristes,
à la premiere strophe , vont de droite à gauche;
à la premiere antistrophe, de gauche à droite,
dans un temps égal , et répétant le même air,
sur d’autres paroles (I). Ils s’arrêtent enstite , et,

* Voyez la note il la fin du volume.
(i) AEschii. in sept. com. T1101). v. 875. Rires. ap. Eu-

ripid. v. 538 et 692. Schol. Aristoph. in equit. v. 586.
Poil. lib. 4, cap. 15 , 5. 106. -- (k) Sopil. in. Ajac. v.
877..-( Il Argum; scllol.in Piml. Etymol. mugir. in
«407e .

tournés
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tournés versles spectateurs , ils font entendre une
nouvelle mélodie. Souvent ils recommencent les n
mêmes évolutions , avec des différences sensibles

pour les paroles et la musique, mais toujours
avec la même correspondance entre la marche
et la contre-marche. Je ne cite ici queia pratique
générale 3 car c’est principalement dans Cette
partie du drame, que le poëte étale volontiers
les variétés du rhythme et de la mélodie.

Il faut , à chaque tragédie , trois acteurs, pour
les trois premiers’rôles ; le principal Archonte A
les fait tirer au sort, et leur assigne" en consé-
quence la piece où ils doivrsnt jouer. L’auteur n’a:
le privilege de les choisir qUe lorsqu’il a mérité
la couronne dans une des fêtes précédentes (m).

Les mêmes acteurs jouent quelquefois dans la
tragédie et dans la comédie (Il) ,mais on en voici
rarement qui excellent dans les deux genres (0)."
Il est inutile d’avertir que tel a toujours brillé
dans les premiers rôles, que tel autre ne s’est ja-
mais élevé aux-dessus des troisiemes (p) , et qu’il

est des rôles qui exigent une force extraordinaiu
re , comme celui dÏAjax furieux ( q).- Quelques
acteurs, pour donner à leur corps plus de vigueur
et de souplesse , vont, dans les palestres , s’exercer

a

’ ---(m) Ilssych.jet Suid. in Néon. Villes. in Mansæcæag.
117. --* (a) Ulpîan. in Demosth. pag. 653. -- (o) Plat.
de rapin). 3 , leur. a ,- pag. 395. r (p) Demosth. de fait.
les. pag. 331. - (q) Schoi.80ph. in’Ajacn. 875.

Tome VIL ï



                                                                     

2.53 V o Y A o navec les feues athletes (r) -,dlautres, pour-rendre
leur voix plus libre et plus sonore, ont l’atten-
tion d’observer un régime austère (s).

Ou donne des gages considérables aux acteurs
qui ont acquis une grande célébrité. J’ai vu Polus

gagner un talent en deux jours (t) * : leur sa-
laire se regle sur le nombre des pieces qu’ils l
jouent. Dès quiils se distinguent sur le théâtre
d’Athenes, ils sont recherchés des,principales
villes de la Grece selles les appellent pour con-
courir à lkwnement de leurs fêtes, et s’ils man-
queut aux engagemens qu’ils ont souscrits], ils
sont obligés de payer une somme: stipulée dans
le traité (a) 3’ d’un autre côté, la république les

cond mime à une forte amende , quand ils s’absen-

tent pendant ses solemnités (æ). A
Le premier acteur doit tellement se distinguer

des deux autres , et surtout du troisieme , quiest
à ses gages (y) , que ceux-ci, fussent-ils doué!
de la plus belle voix, sont obligés de la ména-
ger, pour ne pas éclipser la sienne (z). Théodore,
qui, de mon temps, jouoit toujours le premier
A

(r) Ciber. oral. cap. 4, mm. 1 , pag. 4.23. - (s) Plu.
de leg. lib. a , (ont. 2, pag. 665. --(:)lPlut. in xrlict. v
rit. 10m. 2, (mg. 848.

* 5400 livres. A(u) AÈschin. de fals. leg. pag. 398.-(r) Plut. in
Alex. tour. 1 , pag. 681. ---(y) Plut. prac. reip. ger.
mm. a , pag. 816. --(;) (lices. de divin.icap. 15 , tom. in
pag. A35;
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rôle, ’ne permettoit pas aux deux acteurs subal-
ternes (le parler avant lui, et de prévenir le pu.-
blic en leurifaveur (a). Ce n’étoit que dans le cas
où il cédoit au troisienie un rôle principal, tel
que celui de roi (à), qulil vouloit bien oublier sa

prééminence (a). .
La tragédie n’emploie communément dans les

scenes, que le vers ïambe , espece de vers que
la nature semble indiquer, en le ramenant sou-
vent dans la conversation (d); mais dans les
chœurs, elle admet la plupart des formes qui
[enrichissent la poésie lyrique. L’attention du
spectateur , sans «cesse réveillée par cette variété

(le rliythmes , ne l’est pas moins par la diversité
des sans affectés aux paroles , dont les unes sont
accompagnées du chant , etles autres simplement

récitées (e). .On chante dans les intermedes (f) -,-on décla-
me dans les scenes (g) , toutes les rois que le chœur
garde le silence ; mais quand il dialogue avec les
acteurs) alors , ou son coryphée récite avec eux,
ou ils chantent eux-mêmes alternativement avec
le chœur (Il) .

(a) Aristot. (le rrp. lib. 7 , cap. 17 , mm. a , pag. 447.
-- (b)l)cmustll. (le fais. log. p. 37:1. *"- (c) Plut. livret.
reip. ger, tom. 2 , mg. 816. - (d A rismt. de poet. cap.
4, rom. a, pag. 655. Marat. de art. puez. v. 81.

(a) Aristot. ibid. cap. 6 , pag. 050. ü (f) 1d. prbbl.
1mn. 2, ring. 766 et 77e. n (g) Plut. de mus. tain. a ,
p.13. 114i . Mém. (le l’ncml. des bell. leu. t. la , p. 251..
--(h)AEscl15l. in Agnm. v. n62 et 113.5. Lurian. de

.Yza
n



                                                                     

260 V o Y A c aDans le chant, la voix est. dirigée par la flûte;
elle l’est dans la déclamation par une lyre qui
l’empêche de tomber (1") , et qui donne successi-
Veinent la quarte, la quinte et l’octave*-, ce sont
en ell’et les consonnances que la voix fait le plus
souvent entendre dans la conversation ou sou-
tenue ou familiers? T. Pendant qu’on l’assuje’ttit "

à une intonation convenable , on l’affranchit de
la loi sévere de la mesure (Æ); ainsi un acteur
peut ralentir ou presser la déclamation.

Pur rapport au chant, tentes les loix étoient
autrefois de rimeur; aujourd’hui on viole impu-
nément celles qui concernent les accons et la
quantité (l). Pour assurer l’exécution des autres,

le niaitre du chœur (m) , au défaut du poète,
exerce long-temps les acteurs arantila représen-

i talion de la piece g c’est lui qui bat la mesure
avec les pieds , aVec les mains , par d’autres
moyens (n), qui donnent le mouvement aux cho-
ristes attentifs à tous ses gestes (a) .

sait. 6. 27’, Tom; 2., mg. 285. Dionys’. Halic’. (le Compos.

verl). en). x l , tour. 5 , pag. 63. - (i) Plut. (le mus. mm.
a. , pag. 1141s.

’t Je suppose que c’est ce qu’on appelloit lyre de Mer-
cure. Voyez le mémoire sur la musique des anciens , par
M.l"ablré Roussier, mg. il.

f Voyez la note. à la tintin reliant.- r
(k) Aristut. de puer. rap. 6 , foin. 2 , pag. 656. Plut. de

mus. mm. 2,1):15. 1137; m (l; Diunys. Halic. de compos..
vrrl). à. 1 l , mm. 5 , pag. 63.-(111)Plat. de les. lib. 7,,
1mn. 2 , pas. 8:2. Dcixiozth. in Mid. p.15. 612.

(ni Mém. de l’acad. des bull. lett. mm. 2, pag. 160.
(a) miston probl: s. 22 , rom. 2, pas. 765.
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Le chœur obfit plus aisément à la mesure que .

les voix seules; mais on ne lui fait jamais par--
courir certains modes, dont le caractere d’en-
thousiasme n’est point assorti aux mœurs simples
et tranquilles de ceux qu’il représente (p) t ces
modes sont réservés pour les principaux person-
nages.

On bannitde la musique du théâtre , les genres
qui procedent par quarts de ton, on par plu-
sieurs demi-tons de suite , parce qu’ils ne sont pas
assez mâles , ou assez faciles à parcourir (if). Le

. chant est précédé d’un prélude exécuté par un

ou deux joueurs de flûte (r). *
Le maître du chœur ne se borne pas à diriger

la voix (le ceux qui sont sous ses ordres; il doit
encore leur donner des leçons des deux espèces
de danses qui conviennent au théâtre. L’une est
la danse proprement dite; les choristes ne l’exé-

cntent que dans certaines pieces , dans Certaines
occasions , par exemple , lorsqu’une heureuse
nouvelle les force de s’abandonneraux transports
de leur joie (a). L’autre, qui s’est introduite fort
tard dans la tragédie ( t) , est celle qui, en ré-
...m---" -. e...m--.,.,.,e

(p) Aristoph probl. s au , rom. 2 , p. 77a. v- (q) Plut.
(le mus. tout. 2, pag. "37. Méta. de. l’acaul. des bell. lett.
mm. 13 , mg. 271. - (r) AElian. bien. animal lib. 15,
cap. 5. lit-spin in La; v .01. Schol. Arisupli in vesp.
v, 580 ; ii:r.’1n.v. 1282; in nul). v. 3l) Luciun. in har-
monid. tout. l ,1):’g 851. (a) Sopliorl. influe. i 702;
in Truthin. v. 220. Scliol. ibid Ariswph. in Lysist. v.
1247 , ne. &c.,-’ (a) Aristotqbcblib. 3, cap. i ,tomœ,
pas. 5’63. a



                                                                     

262 -V o 7 A a sglant les mOnvemens et les diverses inflexions du
corps (a) , est parvenue à peindre avec plus de
précision que la premiere, les actions , les mœurs
et les sentimens (2:). C’est de toutes les imita-
tions , la plus énergique peut-être, parce que son.
éloquence rapide n’est pas affaiblie par la paro-

le, exprime tout, en laissant tout entrevoir, et
n’est pas moins propre à satisfaire l’esprit, qu’à

remuer le cœur. Aussi les Grecs attentifs à mul-
tiplier les moyens de séduction, n’ont-ils; rien.
négligé pour perfectionner ce premier langage
de la nature *, chez eux la musique et la poésie
sont toujours soutenus par le jeu des acteurs: ce
jeu , si vif et si persuasif, anime les discours des
orateurs (y) , et quelquefois les leçons des plii-
losophes (z). On cite encore les noms des poètes
et des musiciens qui l’ont enrichi de nouvelles-
figures (a); etleurs recherches ontproduit un art
qui ne s’est corrompu qu’à force de succès.

Cette sorte de danse n’étant ,»comme.l’harmo-

nie (à), qu’une suite de mouvemens cadencés et
de repos expressifs, il est visible qu’elle a du se
diversifier, dans les différentes especes de dra-
mes (c) . Il faut que celle de la tragédie, annonce

(a) Plat. de Ieg. lib. 7, tom. 1,1335. 8:6. -- (r) Aristot.
’ de poet. cap. I , tom. 2., p. 652.- (y) Plut. in Deænsth,
tom. 1 , pag. 851. Id. in x rhet. vit. (ont. 2, pas 845.
’-’ (z) Alhen. lib. r, cap. r7, pag. 21. --(a) Id. ibid.
pag. a: et ne. -- (b) Plut. in sympos. lib. 9 , quæsr. 15 ,
tom. 2, pag. 747.- (c) Amen. ibid. pag. ne , lib. si ,
cap. 7, pag. 63°. Sahel. Aristoph. in uub. v- 5.113.

W4...

.- un- h.

M-Æ-
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des ames qui supportent leurs passions , leur bon-
heur, leur infortune, avec la décence et la fer-
meté qui conviennent à la hauteur de leur carac-

ltere (d); il faut qu’on reconnaisse , à l’attitude
des acteurs , les modales que suivent les sculp-
teurs pour donner de belles positions leurs fi-
gures (e) ; que les évolutions des chœurs s’exé-

cutent avecml’ordre et la discipline des marches
militaires (f) gqu’enfin tous les signes extérieurs
concourent avec. tant de précision à l’unité de
l’intérêt, qu’il en résulte un concert aussi agréa-

ble aux yeux qu’aux oreilles.
Les anciens avoient bien senti la nécessité de

ce rapport, puisqu’ils donnerent à la danse tra-
gique le nom d’Eminélie(g) , qui désigne un .-
lieureux mélanges d’accords noble et élégans, une

belle modulation dans le jeu de tous les person-
nages (Il) ; et c’est en effet ce que j’ai remarqué
plus d’une fois , et sur-tout dans cette piece d’Es-

chyle, ou le roi Priam offre une rançon pour
obtenir le corps de son fils (il, Le chœur des
Troyens prosterné connue lui aux pieds du vain-
queur d’Hector , laissant comme lui échapper
dans ses mouvemens pleins de dignité, les ex;
pressions de la douleur, de la crainte et»de l’es-

t. Mu...-
(d) Plat. de leg. lib. 7,10m. 2, png. 8x6. -- (e)Athcn;

lib. 14., cap. 6 , pag. 629.--(f) hl. ibid. p.15. 628.
(g) Plat. ibid. Lucien. de sait. s. 26 , tour. a, p. 285.

Hcsyrh. in 551,117 .-- (h) Schol. Arisiupli. in. rail. v. 924.
Athçn. lib. 1, cap. 187Pag. 21.. ’ ’
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pérance , fait passer dans l’urne d’Achille et dans

celle des spectateurs, les sentimens dont il est
pénétré. - V

La danse de lai-comédie est libre , familiers ,-
souvent ignoble , plus souvent déshonorée par des
licences si grossieres , qu’elles révoltent les per-
sonnes honnêtes (k), et qu’Aristophane lui-même
se fait un mérite de les avoir bannies de quel-.
ques-unes de ses pieCes ( l). 5* - -
r Dans le drame qu’on appelle satyre, ce jeu

est vif et tumultueux, mais sans expression et ’
sans relation-avec les paroles (m). A

Dès que les Grecs eurent connu le prix de la
danse imitative , ils y prirent tant de gout , que
les auteurs, encouragés par les suffrages dela mul-
titude , ne tarderent pas à la dénaturer. L’abus
est aujourd’hui parvenu à son comble ; d’un cô té,

on veut tout imiter, ou pour mieux dire, tout
contrefaire (n); d’un autre , on n’applaudit plus
qu’à des gestes efféminés et lascifs , qu’à des inou-

vemens’ confus et forcenés. L’acteur Callipide ,

qui fut surnommé le singe , a presque de nos jours
introduit ou plutôt autorisé ce mauvais goût , par
la dangereuse supériorité de ses talens *. Ses suc-
cesseurs, pour l’égaler, ont copié ses défauts; et

. ...--. ...........(k) Theophr. charnu. cap. 6 Duport. ibid. 133?. 305.
’- (l) Aristoph. in nub. v. 540. -*. (17:)Allu-n. il). ne,
cap. 7 , pag. 63°. w (a) Ariswt. de pou. cap. 26, t. 2 ,
pag. 675.

z Voyez la note à la lin du volume.
pour

. ...-..- - ---- me-fifi-.-hl

p 15------...» - ---- -4-
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pour le surpasser, ils les ont entrés. Ils s’agitent
et se tourmentent comme ces musiciens ignorans *
qui, par des contorsions forcées et bizarres , cher-
chent, en jouant de la flûte, à figurer la rode
sinueuse que trace un disque en roulant sur le

* terrein.(o). l s, Le peuple , qui se. laisse entraîner par ces Froi-
des-exagérations , ne pardonne point des défauts

quelquefois plus excusables. Ou le voit par de-
grés murmurer sourdement , rire avec éclat , l
pousser des cris’tumultueux contre l’acteur (p) ,

l’accabler de sifflets ( q) , frapper des pieds
pour l’obliger de quitter la s’cene (r) , lui faire
ôter son mas’que pour jouir: de sa honte (s) , or...
donner au héraut d’appeller un’autre acteur qui
est mis à l’amende s’il n’est pas présent (t), quel- . 7

quefoisniême demander qu’on inflige au premier
des peines déshonorantes (a). Ni Page, ni la cé-»
lébrité , ni de longs services ne sauroient le ga-
rantir de ces rigoureux traitemens (x); de nou-
Vveauxsuccès peuvent seuls l’en dédommager. Car
dans l’occasion, on bat des mains (y) , et l’on ap-
plaudit avec le même plaisir et la même fureur.

i Co) Ar’uwt. de poet. cap. 26 , toua. a , png. 675.
v p) Plat. de log. lib. 3 . min. a , pag. 700: -(1)D"t

mon; t1nt’als.leg.pag. 346. -*- fr) Poli. lib. 4 , cap. 19,
ç, 1.2-(:)Duport. in Theophr. charnu. cap. 6 , pag.
508. .7" (t) Pull. lib. 4 , cap. n , 6. 83.-(11)Lucinn.
in apol. à. 5 , tom. 1 ,png. 713. "-- (x) Aristoph. in equit.
v. 516. --’(y) Theogihr. chimiez. cap. u. "

Tome. V11. 1 Z
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Cette alternative de gloire et de déshonneur

lui est commune avec l’orateur qui parle dans
l’assemblée de la nation , avec le professeur qui
instruit ses disciples (z). Aussi n’est-ce que la
médiocrité du talent qui avilit sa profession. Il
jouit de tous les privileges du citoyen; et comme
il ne doit avoir aucune des taches d’infamiepor-
tées par les loix , il peut parvenir aux emplois
les plus honorables. De nos jours un fameux ac-
teur, nommé Aristodême , fut envoyé en ambas-
sade auprès de Philippe , roi de Macédoine (a).
D’autres avoient beaucoup de crédit dans l’as-
semblée publique (à). J’ajoute qu’Bschyle , So-

phocle , Aristophane , ne rougirent point de rem.
plir un rôle dans leurs propres pieces (c).
c J’ai vu d’excellens acteurs; j’ai vu Théodore

au commencement de sa carriere, et Polus à la
fin de la sienne. L’expression du premier étoit
si conforme à la nature, qu’on l’eût prit pour Je

personnage même (d) ; le second avoit atteint la
perfection de l’art. Jamais un plus bel organe
ne fut réunià tant d’intelligence et de sentiment.
Dans une tragédie de Sophocle, il jouoit le rôle

’ d’Electre. ,Ï’étois présent. Rien de si théâtral que

’(g) Duport in Theophr. charnel. p. 376. --éa) A133.
chin. de fila. log. p. 397. H s (b) Demosth. de. leg.
pag. :95 et 341. -- (c) Adieu. lib. x , 17 , pag: 20;
cap. x8 , pag :1 . Vit-a Aristoph. pag. aux]. f- (d) Anstot.
rllct. lib, 3 , cap. z, rom, a, pag. 585. Ælmn. ru. bien

lib. x4, cap. 4o. v .a...*
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la situation de cette princesse, au moment qu’elle
embrasse l’urne ou elle croit que sont déposées
les dépouilles d’Oreste son frere. Ce n’émient
plus ici des cendres froides et indifférentes, c’(-’
toient celles même d’un fils que Polus venoit de
perdre. Il avoit tiré du tombeau l’urne qui les
renfermoit; quand elle lui Fut présentée , quand
il la saisit d’une main tremblante, quand , la ser-
rant entre ses bras , il l’approcha de son cœur , il
fit entendre des accens si douloureux , si tou-
chans , et d’une si terrible vérité, que tout le
théâtre retentit de cris , et répahdit des torrens i
de larmes sur la. malheureuse destinée du fils,
sur Partir-euse destinée du pare (e).

Les acteurs ont des habits et des attributs as«
sortis à leurs rôles. Les rois ceignent leur front
d’un diadème; ils s’appuient Sur un sceptre sur-
monté d’un aigle”, et sont revêtus de longues
robes, où brillent à la fois l’or, la pourpre, et
toutes les especes de couleurs (f) . Les.héros pas
roissent souvent couverts d’une peau de lion (g)
ou de tigre, armés d’épées, de lances , de car-
quois , de massues; tous ceux qui sont dans l’in-
fortune’, avec un vêtement noir, brun , d’un blanc

sale , et tombant quelquefois en lambeaux; l’âge

(a) Aul. Gell.lib. 7, cap. 5.
’t Le sceptre étoit originairement un grand bâton.
Aristoph. in av. v. 512. Sclml. ibid. et in nub. v.

o. Poli. lib. 4, cap. 18 , S. 118. Suid. in Engin
(g) Lucian.de sur. i. a; , tom. 2, pag. 285.

Z1.
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sonnagè , s’annoncent presque toujours par la
forure et par la couleur de son habillement (Il).

Mais. ils s’annoncent encore mieux par une es-
pace dË casque dont leur tête est entièrement
ceuverte, et qui, substituant’une physionomie
étrangere à celle de l’acteur, opere pendant la
durée de la piece des illusions successives. Jeparle

de ces masques qui se diversifient de plusieurs
manieres , soit dans la tragédie , soit dans la co-
médie et la satyre. Les uns sont garnis de cheveux
de différentes couleurs, les autres d’une barbe
plus ou moins-longue, plus ou moins épaisse;
d’autres réunissent, autant qu’il est possible, le:

attraits de la jeunesse et de la. beauté (i). Il en
est qui ouvrent une bouche énorme, et revêtue
intérieurement de lames d’airain ou de tout autre

» I corps sonore , afin que la voix y prenne assez de
force et d’éclat pour parcourir la vaste enceinte
des gradins où sont assis les spectateurs (k). On ’
en voit enfin , sur lesquels. s’éleve un toupet ou

faite qui se termine en pointe ( I) , et qui tapa
pelle l’ancienne coëffure des Athéniens. On sait-
que , lors des premiers essais de l’art dramatique,
ils étoient dans l’usage de rassembler et ’de lier

(h) Poil. ibid. s. 117.--(i) Poli. lib. 4, ce: 19, ç. »
. 133 , &c. -- (k) Aul. Gell. lib. 5, cap. 7. Casslo . varier.

lib. 4 , opist. 51. Pliu. lib. 37 , carmina , tolu. a , p25. 789.
Salin. cap.37 ,.pag. 67. Dublin. refl. ont. lem. 3, paf,
199. (l) Poil. ibid.Lucian. de saint. à. :7, tom.2, p. 98 .’



                                                                     

noueurs AuAannsrs.’ 269’
en faisceau leurs cheveux au-dessus de leurs
têtes (m). a

La tragédie employa le masque presqu’au mo-
- ment où elle prit naissance 3 on ignore le nom de

celui qui l’introduisit dans la comédie (il). Il a
remplacé et les couleurs grossieres dont les sui-
vans de Thespis se barbouilloient le visage , et
les feuillages épais qu’ils laissoient tomber sur I
leurs fronts , pour se livrer , avec plus d’indiscré-
tion , aux excès de la satire et de la licence. Thes-
pis.augmenta leur audace , en les voilant d’une
piecè de toile (a) -, et d’après cet essai, Eschyle
qui, par lui-nième , ou par ses imitateurs , a trou-
vé tous les secrets de l’art dramatique , pensa
qu’un déguisement consacré par l’usage, pouvoit

être un nouveau moyen de frap er les sens , et
d’émouvoir les cœurs . Le masque s’arrondit entre

ses mains , et devint un portrait enrichi de cou-f
leurs , et copié d’après le modele sublime que
l’auteur s’étoit fait des dieux et des héros (p),

Chœrilus et ses successeurs étendirent et perfec-
tionnerent cette idée (g), au point qu’il en a ré-

sulté une suite de tableaux ou l’on a retracé,
autant que l’artpeutle permettre, les principales

(m) Tlmcyd. lib. i , cap. 6. Schol. ibid. AEllan. var.
liist. lib. 4, cap. 22. Poriz..il)i(l. 2-. (n) Al’lSlC-f. de puer.
cap. 5 , mm. 2 , pag. 65.5. -- (a) Suid. in (9;: r. l’œil. lj’).
1°, cap. 39 , 9. 167. --*(p) Horat. de art. puer. v. 278. ’
---- (q) Adieu. lib. 14, cap. 22 , pag. 659. Suitl. in 249.31)"
Etymol. musa. in 2mm. ’
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différence! des états , des catacteres et des sen-4
tînicns qu’inspirent l’une et l’autre fortune (r).
Combien de fois en effet, n’ai-je pas discerné au
premier coup d’œil la tristesse profonde de Niché,
les projets atroces de Médée , les terribles empor-
temens d’Hercnle , l’abattement déplorable ou
se trouvoit réduit le malheureux Ajax (s) , et les
vengeances que venoient exercer les Eume’nides

pâles et décharnées (t). ’
Il fut un temps où la comédie offroit aux spec-

tateurs le portrait fidele de ceux qu’elle attaquoit
ouvertement Plus décente aujourd’hui, elle
ne s’attache qu’à des resSemblnnce’s générales et

relatives aux ridicules et aux vices qu’elle pour-
suit; mais elles suffisent pour qu’on recormoisse à
l’instant , le maître, le valet , le parasite , le viella
lard indulgent ou sévere, le jeune homme réglé
ou déréglé dans ses mœurs , la jeune fille parée

de ses attraits , et la matrone distinguée par son
maintien et ses cheveux blancs (1-). ’

On ne voit point à la vérité les nuances des
passions se succéder sur le visage de l’acteur;
mais le plus grand nombre des assistans est si
éloigné de la scene , qu’ils ne pourroient, en au-

(r) Poll. lib. 4, cap. 19 , 9. :33, &c. Scllol. Soph. in
OEdip. tyr. v. 80. -- (s) Quintil. lib. 1 1 , cap. 3 , p. 702.;
--- (t) Aristoph. in Plut. png. 423. -- (a) Id. in eqnitav.
33°. sellai. ibid.,-- (x) Pol]. lib. 4, cap. 19 , s. 135, Sec.

. -.. 4M..
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dfiune maniere, entendre ce langage éloquent (y)..

Venons à des reproches mieux fondés : le mas--
que fait perdre à la voix une partie de ces lui
flexions qui lui donnent tant de charmes dans la
conversation; ses passages sont quelquefois brus-
ques, ses intonations dures, et pour ainsi dire
raboteuses (z) -, le rire s’altere , et s’il n’est ména-

» gé avec art, sa grace et son elïet s’évanouissent

à la fois (a) ;enlin , comment soutenir l’aspect de
cette bouche difforme , toujours immobile (à) ;
toujours béante , lors même que l’acteur garde le

[silence * P ’ p ’-
Les Grecs sont blessés de ces inconvéniens ; mais

’ils le seroient bien plus , si les acteurs jouoient à
visage découvert. En effet, ils ne pourroient e).-
primer les rapports qui se tr0uvent, ou doivent
se trouver entre la physionomie et le caractere ,
entre l’état et le maintien. Chez une nation qui
ne permet pas aux femmes de monter sur le théâ-
tre (c) , et qui regarde la convenance comme une
regle indispensable, et aussi essentielle à la pra-
tique des arts , qu’à celle de la morale , combien .

(y) Dubos, tell. cris. rom. 3, pag. w9.-- (r) Diog.
Laert. lib. 4, s. 27. Suid. in ÜÀot. --- (a) Quintil. lib. x1.
cap. 3 , pag. 716.-(17) Lucian. (le gymnas. g. a?) , tous.
2 , pag. n°4. Id. de saltat. tout. 2 , pag. 284. Philostr. vit.

Apoll. lib. 5 , cap. 9. r - .
’l’ V0ye7. la note à la tin du volume. -
(c) Plat: de rep. lib. 3, tom. 2 , pag. 395. Plut. in Pline

tien. tout. 1 , pag. 75°. Lucinn. de salt. s. 28, tous. a,
png. 285. Aul. Gell. lib. 7, cap. fi.



                                                                     

:72 I V o v A a ane seroit-on pas choqué de voir Antigone et Pha-
dre, se montrer avec des traits dont la dureté
détruiroit toute illusion; Agamemnon et Priam,
avec un air ignoble, Hippolyte et Achille, avec
(les rides et des cheveux blancs l Les masques
dont il est permis de changer à chaque scene, et
sur J1 squels on peut imprimer les symptômes des
principales affections de l’âme , peuvent seuls en-

tretenir et justifier l’erreur des sens, et ajouter
un nouveau degré de vraisemblance àl’imitation.

C’est par le même principe , que dans la tragé-

die, on donne souvent aux acteurs une taille de
quatre coudées (Il) * , conforme à celle diHer-"
cule (e) eLdes premiers héros. Ils se tiennent
eut des cothurnes °, c’est une chaussure haute

quelquefois de quatre ou cinq pouces (f). Des
gantelets prolongent leurs bras; la poitrine, les
flancs, toutes les parties du corps s’épaississent
à proportion (g) ’, et lorsque , conformément aux
loix (le la tragédie, qui exige uné déclamation
forte et quelquefois véhémente (Il), cette figure

(d) Aristoph. in un. iv. 1046. Adieu. lib. 5, cap. 7 ,
me, 1 8.

r 5* 6 [lieds Groes , qui font 5 (le nos pieds (3&8 pouces.
(e, Apullutl. lib. 2 , cul). 3, à. 9 , pag. 96. Philon". lib.

2 , cap. m ,pag: 73 ; lib. 4, cap. 16, pag- 152. Aul.-Gell,
il). 3 , cap. 10.-(f) Winckelm.liist. (loran. tom. 2 ,

-png. 194.F.jnsd. monum ined. tom. 2,png. 247.. .
(g) Luriun. (le salt. cap. 27, tout. 2 , mg. 284. Id.

nugœd. 0:19.41 , mm. 2 , p35. 688. -- (h) Hun". lib. 1,
op. 3 , v. i4. JuvenalJaür. 6,-v. 36. Buleng. de menu.

lin. 1, City-J. t

ce,» A--e....-

..- -* mm.
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presque colossale , revêtue d’une robe magnifi-
que , fait entendre une voix dont les bruyans
éclats retentissent au loin ( i) , il est peu de spec-

. ,,tateurs qui ne soient frappés de cette majesté
imposante, et ne se trouvent plus disposés à re- A
cevoir les impressions qu’on cherche à leur com-l

muniquer.
Avant que les pieces commencent, on a soin

de purifier le lieu de l’assemblée (k) ; quand elles .
sont finies , différens corps de magistrats montent
sur le-théàtre , et font des libations sur un autel
consacré à Bacchus (I ). Ces cérémonies sem-
blent imprimer un caractere de sainteté aux plai-
sirs qu’elles annoncent et qu’elles terminent.

Les décorations dont la seene est embellie, ne
-, frappent pas moins les yeux de la multitude. Un

artiste , nommé Agntharcus , en conçut l’idée du

temps d’Eschyle , et dans un savant commentaire
il développa les principes qui avoient dirigé son
travail (m). Ces premiers essais furent ensuite
perfectionnés , soit par les efforts des successeurs
d’Eschyle (n) , soit par les ouvrages qu’Anaxa-
gare et Démocrite publierent sur les regles de

la perspective (o) - t
(i) Dion. Cllrysost. ont: 4., pag. 77. Pliilostr. vit;

Apollon. lib. 5, cap. 9 , png. 495. Citer. (le on". lib. I,
cap. 28 , tout. 1, pag. I58. -- (k) Harpecr. et Suitl. in
Kfiedff. Pull lili. 8, Cap. r) , à. 1,04. - ( l) Plut. in Cim.
10m. l , png.’ 483. - (Il!) Vitruv. præË. lib. 7, pag. 124.
-- (a) Schol. invvit. Sopli. v- Vitruv. ibid e
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Suivant la nature du sujet, le théâtre repré-

sente une campagne riante (p) , une solitude af-
freuse (g) , le rivage de la mer entouré de ro-
chers escarpés et de grottes profondes (r) , des
itentes dressées auprès d’une ville assiégée (a) ,

fluprès d’un port couvert de vaisseaux (t).’Pour
l’ordinaire , l’action se passe dans le vestibule
d’un palais (u) , ou d’un temple (æ) ; en face est
une place; à côté paroissent des maisons , entre
lesquelles s’ouvrent deux rues principales , l’une
dirigée vers l’orient, l’autre vers l’occident (y).

Le premier coup d’œil est quelquefois très-im-
posant: ce sont des vieillards , des Femmes , des
enfans , qui, prosternés auprès d’un autel, lin-i

p plorent l’assistance des dieux, ou celle du son-
’ verain (z). Dans le courant de la piece, le spec-

tacle se diversifie de mille manieres. Ce sont de
jeunes princes qui arrivent en équipage de chasse,
et qui, environnés de leurs amis et de leurs chiens,
chantent des hymnes en l’honneur de Diane (a) ;
c’est un char , sur lequel paroit Andromaqu e avec
son fils Astyanax (à) -, un autre char qui tantôt

5p) Euripid. in Electf- -”’ (9) Æschyl. iirProm.
r) Soph. in Philon. Euripid. Iphig. in Tant.

(s) Soph. in Ajac. Enrip. in Troad. 1d. in Rites.
(1)Euripid. Ipliig. in Aul. --(u) Id. in Me;l.; in A]!

cent. ; in Audran]. Snph. in Traclt. Id. in OEtlip. tyf.
’ --- (x) Enripid. iphigiu Tnur ç in Ion. -- (y) Soph. in

Ajnc. v. 816. Euripiil. in Omar. v. 1259. --- (z) Snph. in
OEdip. Col. Enripid. in Suppl. "-- (a) Enripid. in Helen.
E881185 5 in Hippol. v. 58.,-- (b) Euripid. in Troad. v.

u
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amené pompeusement , au camp des Grecs , Gly-
teninestre , entourée de ses esclaves , et tenant le
petit 0reste qui dort entre ses bras (a) , et tantôt
la cenduit à la chaumiere ou sa fille Electre
vient de puiser de l’eau dans une fontaine (d).
Ici Ulysse et Diodeme se glissent pendant la nuit
dans le camp des Grecs , où bientôt ils répandent:
l’alarme: les sentinelles courent de tous côtés,
en criant: Arrête,arrête,- tue, tue (a). Là , des

’ soldats Grecs, après la. prise de, Troie , parois-
sent sur le comble des maisons -, ils sont armés de
torches ardentes, et commencent à réduire en
cendres cette ville célebre (f). Une autre fois
On apporte, dans des cercueils , les corps des
chefs des Argiens, de ces chefs qui périrent au
siege de Thebes ; on célebre sur le théâtre même,
leurs funérailles; leurs épouses expriment, par
des chants funebres , la douleur qui les pénetre;
Evadné, l’une d’entre elles, est montée sur un

rocher , au pied duquel on a dressé le bûcher de
Capanée , son épannelle s’est parée de ses plus

riches habits , et , sourde aux prieras de son pere,’
aux cris deses compagnons , elle se précipite dans
les flammes du bûcher (g).
l Le merveilleux ajoute encore à l’a ttrait du spec-
tacle. C’est un dieu qui descend dans une ma-

(c) Enripid. Iphig. in Aul. v. 616. -- (d) Id. in Elcctr.
V. 55 et 908. -- (e) Rites. ap.Enripi(l. v. 675 . ’

(f) Eiu’ipid. in Troad. v. :256. (g) Euripid. in Suppl.
v. 1.054 et 107°.



                                                                     

e78 V ,o 1! A a zchine; c’estl’ombre de Polpdore qui percale sein

de la terre, pour annoncer à Hécube les nou-
Veaux malheurs dont elle est menacée (Il) 3 c’est
celle d’Achille qui, s’élançant du fond du tom-

beau , apparaît à l’assemblée des Grecs , et leur

ordonne de luisacrifier Polyxene,fille de Priam(z);
c’est Hélene qui monte vers la voûte céleste , ou ,

transformée en constellation , elle deviendra un
signe favorable aux matelots (k); c’est Médée
qui traverse- les airs sur un-char attelé de ser-
pens (l).

Je m’arrête: s’il falloit un plus grand nombre
d’exemples , je les trouverois sans peine dans les
tragédies Grecques, et sur-tout dans les plus an-
ciennes. Telle piece d’Eschyle n’est pour ainsi
dire , qu’une suite de tableaux mobiles (tu) , les
uns intéressans’, les autres si bizarres et si mons-
trueux , qu’ils n’ont pu se. présenter qu’à l’imagi-

nation effrénée de l’auteur.

En effet, l’exagération s’introduisit dans le
merveilleux même, lorsqu’on vit-sur le théâtre
Vulcain , accompagné de la Force et de la Vio-
lence , clouer Prométhée au sommet du Caucase;
lorsqu’on vit tout de, suite arriver auprès de cet
étrange personnage , l’Océan , monté sur une es-

pece d’liippogriplie (n) , et la nymphe Io, ayant

w-......-..... . . ....... -------------- ù.-...--...-..--.--
(h) Furipid. in Hecub..." Id. ibid. Snph. ap. Lon-

"gin. (le Snbl. cap. 15 , p.13. 114.. ---* (k) Euripid. in Cran.
v. 1631. -*- ( l) Id. in Met]. v. 1321. Scliol. ibid. Sema.
in Menl. v. 1025. lion-rit. cpod. 3 , v. 14. -- (m) AEscli)’l.
in Suppl. - (n) Id. in Prom. v. 286 et 395. [

-M--- . . N .
..-.- ..



                                                                     

ne maux: Azuchnsn. 3:77des cornes de genissè sur la tête (a). Les Grecs
rejettent aujourd’hui de pareilles peintures , com-
me peu convenables à la tragédie (p); et ils ad;-
mirent la sagesse avec laquelle Sophoclea traité

Yl la partie du spectacle , dans une de ses pieces.
OEdipe, privé de la lumiere, abasie de ses étatsl

l étoit avec ses eux filles au bourg de Colone , aux
. environs d’Athenes, où Thésée venoit de lui ac-

l corder un asyle. Il avoit appris de l’oracle que sa.
mort seroit précédée de quelques signes extraor-
dinaires , et que ses ossemens, déposés dans un
lieu dont Thésée et ses successeurs auroient seuls
la connaissance , attireroient à jamais la vengean-
ce des dieux sur les Théhains, et leurs faveurs
sur les Athéniens. Son dessein est de révéler,
avant de mourir , ce secret à Thésée (q). Cepem

’ dant les Coloniates craignent que la présence
e d’OEdipe, malheureux et souillé de crimes , ne

leur devienne funeste. Ils sloccupent de cette ré-
flexion, et s’écrient tout-Lcoup: a Le tonnage
a gronde, ô ciel (r) n!

on n r r n.
Chere: compagnes de me; peines ,

Mes filles, hâtez-vous; et dans ce même instant,
Faites venir le Roi d’Alhencs.

(a) EschlenProm. v. 590 et 675. .- (p) Aristor. de
I pnet. (trip. 14 , ton. 2, pag. 662. ’- (q) Soplwcl. inOEdip.

Colon. v. 93 et65o. w (r) 1d. ibid. v. 1526 , etc.



                                                                     

I

473 V ou A c z’
A N T r G o N 3.;-

Quel si prenant besoin. . . . .

- on n I P s.
Dieux l quel bruit éclatant

V Autour de nous se fait entendre!
Brut l’éternelle nuit OEdipe va descendre. , j
.xlieu; la mon; m’appelle , et le tombeau m’attend.

l

z. z c n ou U n chutant.
Mon une tremblante
Frémh de teneur.
Des cieux en fureur
La foudre brûlante
lépaud l’épouvante.

Présagec affreux l

le courroux des cieux
Menace n03" tètes ;
La voix des tempêtes
Est la voix des dieux!

GIBIER.
il: , mes enfant î il vient l’instant horrible t

L’instant inévitable où tout finît pour moia ,.

Que m’a prédit un oracle infaillible.

-....A--..-- tu mgùu- -

A N r r o on a.
Quel signe Vous l’annonce 2

ŒDIPE.’4l

’ Un signe Hop spinale,.. palme-es au plutôt faites venir le roi.
u

X

A a Mm--fi*-É



                                                                     

tu: recru ANACRARSIS.. 279
I. x c a on U a chantant. .À

i Quels nouveaux éclats de. tonnerre
Ebrunlut le ciel et la terre l
Maître des dieux , exaucez-nous;
Si notre pitié secourable
Pour ce: infortuné coupable ,
l’eut allumer votre courroux ,

* N e noyez point inexorable ,
O Dieu vengeur, épargnez-nous * a l

La scene continue de la même maniere , jus-
qu’à l’arrivée de Thésée, à qui OEdipe se hâte-

de révéler son secret. ’
La représentation des pieces exige un grand

nombre de machines (s) ; les unestoperent les
vols , la descente des dieux, l’apparition des om-
bres (t), les autres servent àreproduire des effets
naturels, tels que la fumée , la flamme (u) et le
tonnerre , dont on imite le l’usuit, en faisant tomà

* Par ce fragment de scene , dont je dois la traduction
à M. l’abbé de Lille , et par tout ce. que j’ai dit plus haut,
on voit que la tragédie Grecque n’était, comme llxpéru
fronçois, quitm mélange de poésie, de musique, de danse
et de spectacle, avec deux différences néanmoins: la.
premivre, que les paroles étoient tantôt chantées, et
tantôt déclamées; la seconde , que le chœur exécutoit
rarement des danses proprement dites , et qulelles étoient
toujours accompagnées du chant.

(s) Plut. doiglor. Athen. tom. a, pag. 348. - (t) Poll.
lib. 4, cap. l9 , à. 130. Buleng. lib. r , cap. n et un,
I--- (a) Euripid. Grest. v.’154! et 1.677. I Il



                                                                     

A

:85 V o r A a uber de fort haut des cailloux dans un vase d’ai-
rain (1:) : d’autres machines , en tournant sur des v
roulettes , présentent l’intérieur d’une maison ou

d’une tente (y). C’est ainsi qu’on montre aux
spectateurs , Ajax au milieu des animaux qu’il a.
récemment immolés à sa fureur (z).

Des entrepreneurs sont chargés d’une partie de

la dépense qu’occasionne la représentation des
pieces. Ils reçoivent en dédommagement une lé-
gere rétribution de la part des spectateurs (a) .

Dans l’origine , et lorsqu’on n’avait qu’un petit 

théâtre de bois , il étoit défendu d’exiger le moin-

dre droit à la porte: mais comme le desir de se
placer, faisoit naître des querelles fréquentes,
le gôuvernement ordonna que désormais on paie-
roit une drachme par tête (la); les richesE alors
furent en possession de toutes les places, dont le
prix fut bientôt réduit à une obole , par les soins
de Périclès. Il vouloit s’attacher les pauvres , et
pour leur faciliter Peur-50 des spectacles , il fit
passer un décret, par lequel un des magistrats
devoit , avant chaque représentation, distribuer
âchacun d’entre eux, deux oboles, l’une pour

(a) Schol. Aristoplx. in nid). v. 291. -- (y)lAristoph.
in Achat-u. v. 407. 30h01. ibid. -’- ( g) Schol. Soph. in
Ajaq. v. 3.5.4. --* (a) Demosllx. (le cor. pag. 477. lenphr.
Charon. cap. 1 1. Cumul). ibid. png. me. Dllportilml.1)ag.
34.1 et 383.-- (la) Hesych. Suid. etHaryoçr. mon"...

pl yet-

i.» -HfiAfl-fl -j4 ..... ne! novæ nAr... ...-.*« u* -1--.---

ÈdJ.....



                                                                     

ne sans: Anncansrs. 284
* payer saî place , l’autre pour l’aider à subvenir à

ses besoins , tant que dureroient les fêtes (c).
La construction du théâtre qui existe aujour-

d’hui, et qui, étant beaucoup plus spacieux que
le premier, n’entraîne. pas les mêmes inconvé-

niens, devoit naturellement arrêter le cours de
cette libéralité. Mais le décret atoujours subsis:
té (d) , quoique les suites en soient devenuesfu-
lestes à l’état. Périclès avoit assigné la dépense

dont il surchargea le trésor public , îsur la caisse
des contributions exigées des alliées , pour faire
la guerre aux Perses (a). Encouragé par ce premier
suceès, il continua de puiser dans la même source,
pour. augmenter l’éclat des fêtes , de innniere
qu’insensiblement les fonds de la caisse militaire
furent tous consacrés aux plaisirs de la multitude.
Un orateur ayant proposé , il n’y a pas lo ng-temps ,

de les rendre à leur p-remiere destination , un dé-
cret de l’assemblée générale , défendit, sous peine,

de mort, de toucher à cet article Personne
aujourd’hui n’ose s’élever formellement contre un

abus si énorme. Déniosthene a tenté deux fois ,
par des voies indirectes , d’en faire appercevoir
les inconvéniens (g) 3 désespérant de réussir, il

(c) Liban. argua). Olynth. 1. Ulpian. in Olynth. 1 ,
pas. 14.-- (dj Arismpii. in vesp. v. 1184. ’--’- (e) lsocr.
de par. tout. 1 , pag. 40:). -- (f) Ulpiun. ibid.

--(n) Demosth. Ulynth.1 )a0.3el . Ul inn. a .n. o:;’1.:h.3,1,;lg.3c. ” ° 4 p P g

Tome V11. « An
t



                                                                     

a

sa: t V o a A o s vdit tout haut maintenant- qu’il ne faut flanchai»

ger (à). .L’entrepreneur donnequelquefois le spectacle
gratis (i) 5 quelquefois aussi il distribue des bile
lets qui tiennent lieu de la paie ordinaire (k) ,

- fixée aujourd’hui à deux oboles (I).

(li) Deinosth. Phil. 4, p. ne. -( i) Tùeoph. charger.
cap. 1 l . -- (k) Id. ibid. - ( I) Demosth. de cor. p. 477.
meophr. ibid. cep. 6.

x

En Ch api!" soimnn-dùz’ean



                                                                     

NOTE&
CHAPITRE LXVII’,pag.i4o.

Sur l’ironie de Socrate.

Je ne me suis oint étendu sur l’ironie de Socrate,
persuadé qu’i ne faisoit pas un usage aussi fré-
quent et aussi amer de cette figure, que Platon
le suppose. Onu’n, pour s’en convaincre qu’à lire
les conversations de Socrate, rapportées par Xé-

’ nophon , et celles que Platon lui attribue. Dans
les premieres ,Socrate s’exprime avec une gravité
qu’on regrette souvent de ne pas retrouver dans
les secondes. Les deux disci les ont mis leur
maître aux prises avec le sophiste Hippias (a);
que l’on compare ces dialogues, et l’on sentira
cette différence. Cependant Xénophon avoit été
présent à celui qu’il nous a conservé.

l-tvfi*fl-MÊME anPITnE,pag. 170.
Sur les prétendus regrets gîte les Atfie’m’ens ténaci-

ancrent après la mon de Socrate.

Des auteurs postérieurs à Socrate de plusieurs ’
siecles, assurent qu’immédiatement après sa mon,
les Athéniens , affligés d’une maladie contagieuse, ’

(a) Xenopli. mentor. lib 4 , png. 804. Plut. tous. 1,
gag. 363; son. 3,png. 281.

A a a



                                                                     

284 i: o ’r a a: ’ouvrirent les yeux sur leur injustice (b) -, qu’ils
lui élevaient une statue", que sans daigner écouter
ses accusateurs , ils firent mourir Mélitus, et ban-
nirent les autres (c) ;qu’Anytus fut lapidé Sil-lé-
Judée, ou l’on conserva long-temps son toni-
lieau (d) : d’autres ont dit’Ique les accusateurs de
Sacra le , ne pouvant supporter la haine publique ,
se pendirent d’e désespoir (e). Ces traditions ne
peuvent se concilier avec le silence de Xénophon
et de Platon, qui sont morts long-temps après

’ leur maître, et ui ne parlent nulle art ni du
repentir des Atlieniens, ni du supplice es accusa-
teurs. Il y a plus: Xénophon qui survéquit à
Anytus , assure pOsitivement que la mémoire de
ce dernier n’étoit pas en bonne odeur parmi les
Athénieus, soit à cause des déréglemens de son
fils don. il avoit négligé l’éducation, soit à cause

de ses extravagances particulieres Ce pas-o
sage prouve invinciblement, si je ne me trompe,
que minais le peuple d’Athenes ne vengea sa:
Anytus ln mort de Socrate. i ’

(b) Argum. in Busir. Isocr. tonna, pag. :49.
f-(c) Diod. Sic. lib. 14, 111115266. Diog. Luert.lib. à)
ç. 43. Meeting. ibid. -- (d) Themist. ont. no, png. 239.
-- (e) Plus. de invid. rom. 2, pag. 538.”* (f) Kent)?!
epol. pag. 707.

...-m...- «h...- u... .



                                                                     

norias. 285
L
CH AP IT’R E LXVIII,png. 185.

Quel étoit, d Eleusz’s [le lieu de la scene , tant
pour les cérémonies que pour les spectacles.

JE ne puis donner sur cette question que de
légers éclaircissemens. r

Les auteurs anciens font entendre que les fê-
-tes de Cérès attiroient quelquefois à Eleusis 30
mille associés (g) , sans y comprendre ceux ui
n’y venoient que par un motif de curiosité. Les
30 mille associés n’étoient pas témoins de toutes
les cérémonies. On n’admettoit sans doute aux

- plus secretes , que le petit nombre de novices ,
ni tous les ans recevoient le dernier sceau de

linitiation , et quelques-uns de ceux qui l’avcient
reçu depuis long-temps. I

L; temple un des plus grands de ceux de la
Grece (Il) , étoit construit au milieu d’une cour
fermée d’un mur, longue de 360 pieds du nord
au midi, large de 301 de l’est à l’ouest (i). C’est
la, si je ne me trompe , que les mystes tenant un
flambeau à la main, exécutoient des danses et
des évolutions.

Deniere le temple , du côté de l’ouest, on voit
encore une terrasse taillée dans le roc même , et
élevée de 8 à 9 pieds au-dessus de l’aire du tenir-
ple; sa longueur est d’environ 270 pieds , sa lag-

(g) Herodm. lib. 8 , «p.95. --(h) Strab. lib. 9 , pa .
395. Vin-uv. in præf. lib. 7 , pag. 125. --(i)Woo i,

mon manuscrite. Chandlçsmv. in Greece, chap. sa

pag. .190. 7 A I .



                                                                     

:86 n o r a n.gem- en certains endroits de 44. A’son extrémité
se tentrionale ou trouve les restes d’une chapelle
à Faquelle on montoit par plusieurs marches (1c).

Je su pose que cette terrasse servoit aux spec-
tacles ont j’ai parlé dans ce chapitre; qu’elle
étoit, dans sa longueur, divisée en trois langues
galeries; 311e les deux premieres représentoient
la région es épreuves , et celle des enfers; que
la troisieme couverte de terre, offroit aux yeux
des bosquets et des prairies; que delà on montoit
à la cha elle. où se trouvoit cette statue dont
l’éclat e’b ouissoit les nouveaux initiés.

t ne.MÊME CHAPITRE,pag.185.
Sur une formule usitée dans les mysteras de Cérès.

M z u a a I u a (-1) a prétendu que rassemblés
.étoit congédiée par ces deux mots z Ions, ompaæ.
Hesychius (m) , ui nous les a transmis , dit seu-
lement que c’étoxt une acclamation aux initiés.
Je nien ai pas fait mention , parce que j’ignore
si on la prononçoit au commencement, Vers la
.milieu , ou à la fin de la cérémonie. .

Le Clerc a prétendu u’elle si nifioit: V :1710
etnepointfaire de mal. u-lien ’attaquer direc-
1ernent cette explication, je me contenterai de
rapporter la réponse que je fis, en :766 , à mon
savant confrere M. Larcher, qui m’avoit fait
Ïhonneur de me demander mon avis sur cette

(k) W’ood. Note de M. Foncberot.-- I) "and.
îliens. cap. u. -- (en) Hesych. in Uni. ( I

...-!.

---.&,



                                                                     

l!

dravas: ’ en.)formule (n) : u Il est visible ne les deux mots l,
Il

M

a
il
M

il

à

et

a:

1615: Ë’FWIÎ .som étrangers à a langue grecque;

mais dans quelle langue faut-il les chercher 5’
J e croirois volontiers qu’ils sont égyptiens , par-
ce que les mystères d’Eleusis me aroissent
ven’us d’Egypte. Pour en connoitre a valeur,
il faudroit , l °. que nous fussions mieuxinstruits
de l’ancienne langue égyptienne , dont il ne
nous reste que très-peu de chose dans la langue
cophte; 2°. que les deux mots en question, en
passant diune langue dans une autre , n’eussent
rien perdu de leur prononciation , et qu’en pas-
sant dans les mains de plusieurs copistes , il.
inférassent rien perdu de leur ortographc primio

t1,ve. 7 ra Qn pourroit absolument avoir recours à la
langue phénicienne , qui avoit beaucoup de
rapports avec l’ég ptien. C’est le parti qu’à pris

le Clerc , qui, à ’exemple de Bochart, voyoit
tout dans le phénicien. Mais on donneroit du:

explications dilfe’rentes de ces deux termes,
toutes également probables, dest-ibdire, toutes
également incertaines. Bien ne se prête plus
aux desirs de ceux quiaiment les étymologies, ’
que les langues orientales ; et c’est ce qui a
pres ne toujours égaré ceux qui se sont occu-
pés e ce genre de travail.
a Vous voyez, Monsieur, combienvj e suis éloi.
gué de Vous dire uelque chose de positif, et
que je répondsrtr s-rnal à la confiance dont
vous m’honorez. Je ne puis donc que vous Off
frir l’aveu de mon ignorance, &c. n.

(n).Supplément Un philosophie de manne, pag. 373.-



                                                                     

9.88 florin a.
MÊME CHAPITRE,pag.186.

Sur la doctrine sacrée.

. WA n n u n’r’oN a prétendu que le secret de!
mysteres n’étoit autre chose que le dogme de
l’unité de Dieu : à l’ap ui de son sentiment , il
rapporte un fragment e poésie, cité par plu-
sieurs eres de l’église , et connu sous le nom de
palino le d’Orphée. Ce fragment commence ar
une formule usitée dans les mysteres: Loin ’z’ci
les profanes. Ouydéclare qu’il n’y ’a qu’un Dieu,

qu’il existe par lui-même , qu’il est la source de
toute existence , qu’il se dérobe à tous les regards ,
i uoique rien ne se dérobe aux siens (a).

S’il étoit prouvé que l’Hiérophante annonçoit

cette doctrine aux initiés , il ne resteroit plus
aucun doute sur l’objet des mysteres g mais il
s’éleve, à cet égard , plusieurs difficultés. ,

Que ces vers soient d’Orphée , ou de quelque
autre auteur, lpeu importe. Il s’agit de savoir
s’ils sont antérieurs au christianisme, et si on le!
pronOnçoit dans l’initiation. s

1°. Eusebe les a cité: , d’après un juif, nommé
Aristobule, ni vivoit du temps de Ptolémée
Philopator (p , roi d’Egypte; c’est-aidire vers
l’an zoo avant J. C g mais la leçon qu’il nous en
a conservée , filière essentiellement de celle
qu’on trouve dans les ouvrages de S. Justin (q).

(a) Clem. Alex. in protrept. pué. 64. .7- (p) Enscb.
çræpar. evang. lib. 13, cap. in , pag. 664.-- (q) Jultin.
ahan. ad GJ’æC- Fig. l 8 g de monarch. pas. 37.

s Dam

9x.

Jus



                                                                     

s.

re,vrn”* :8,. bannette, derniere, on annonce un être unique
qui voit tout, qui est l’auteur de toutes choses ,
et auquel on donne le nom de Jupiter. La leçon
rapportée’ par Eusebe , conlient la même profes-
Ision de fox, avec quelques différences dans les
expressions; mais il y est parlé de Moyse et d’A-
braham. De là de savans critiques ont conclu
qiie cette piece de vers avoit été fabriquée ou du
moins interpolée par Aristobule , ou par quelque
autre juif (r). Otons l’interpolation , et préférons
la leçon de S. Justin; que s’ensuivra-t-il? Que
l’auteur de ces vers , en parlant d’un être supré-
me , s’est exprimé à peu-près de la même maniera
que plusieurs anciens écrivains. Il est sur-tout à
remarquer que les principaux articles de la doc-p
trine annoncée par a palinodie , se trouvent dans
l’hymne de Cléante (s) , contemporain d’Aristo-
bule, et dans le poème d’Aratus (t); qui vivoit
dans le même temps , êt dont il paroit queS. Paul

’a cité le témoignage (u).
2°. Chantoit-on , lors de l’initiation , la pali-

nodie d’Orphée P Tatien et Atliénagore (x) seni-
blent, à la vérité, l’associer aux mysteres; ce-
pendant ils ne la rapportent que pour l’opposer
aux absurdités du polythéisme. Comment ces
deux auteurs, et les autres peres de l’église , vou-
lant prouver que le dogme de L’unité de Dieu

(r)Eschenb. de pou. Orph. pag. 148. Fabric. bibl.’
Græc. rom. a, png. 281. Cudw. syst. intell. cap. 4,
ç. 17, pag. 445.5Moshem. ibid. -(s) Fabric. ibid.
rom. a, pag. 397.-(1) Arat. phænom. v. 5. Euscb.
præp. evang. lib. 13 , cap. 13 , p. 666. - (il) Aux. apost.
cap. l7 , v. :8. - (s) Tatian. ont. ad Græc. pag. 33.
Athcnag. legat. pro chlistian. in bit.

Tome VIL " Bb



                                                                     

a 10138.!avoit toujours été-connu des nations, auroient--
ils négligé d’avertir qu’une telle profession de
foi se faisoit dans les cérémonies d’Eleusis P

En ôtant àWarburton ce moyen si victorieux,
je ne prétends pas attaquer son opinion sur le
secret des mysteres -, elle me paroit fort vraisem-
blable; en efÎet il est difficile de supposer qu’une
société religieuse , qui détruisoit les objets du
culte reçu , qui maintenoit le dogme des peines
et des récompenses dans une autre vie, qui exi-
geoit , de la part de ses membres , tant de prépa-
rations , de prieras et d’abstinences , jointes à une
si grande pureté de cœur, n’eut en d’autre. objet
que de cacher , sous un voile épais , les anciennes
traditions sur la formation du monde , sur les opé-
rations de la nature , sur l’origine des arts , et sur
d’autres objets qui ne pouvoient avoir qu’une lé-
gere influence sur les mœurs.

Dira-t-on qu’on se bornoit à développer le
dogme de la métempsycose? Mais ce dogme, que
les philosophes ne craignoient pas d’exposerdans

p leurs ouvrages , supposoit- un tribunal qui , après
notre mort , attachoit à nos aines les destinées
bonnes ou. mauvaises qu’elles avoient à remplir.

J’ajoute encore une réflexion : suivant Buse-
be ( y) , dans les cérémonies de l’initiation , l’Hie’u

rephante paraissoit sous les traits du Démiurge ,
c’est-à-dire , de l’auteur de l’univers. Trois prêtres

avoient les attributs du Soleil, de la Lune et de
Mercure 3* peut- être des ministres subalternes re-
présentoient-ils les quatre autres planetes. Quoi
qu’il en soit , ne reconnut-on pas ici le Déiuiurge
tirant l’univers du chaos; et n’est-ce pas la le

q( y) Euseb. Ftp. levangJib, 3 , capa i3 , pag. 117.



                                                                     

a o r a a. 291tableau de la formation du monde , tel que Platon
l’a décrit dans son Timée.’ ’

L’opinion de Warburton est très-ingénieuse,
et l’on ne cuvoit l’exposer avec plus d’esprit et
de sagacité; cependant comme elle offre de gran-
des diflicultés, j’ai pris le parti de la proposer
"comme une simple conjecture.

me 2-.- J 1CHAPI Tan LXIX, pagina.
Sur le nombre des Tragédieë d’Escfiyle, de .S’o-

plzocle et d’Eun’pide.

E s c a Y r. z , suivant les uns , en composa 7o (a);
suivant d’autres , 90 (à). L’auteur anonyme de la
vie de Sophocle lui en attribue 1 13; Suidas , 1 23 ;
d’autres , un plus grand nombre (c) ; Samuel Petit
ne lui en donne que 66 (d). Suivant différent.
auteurs , Euripide en a fait 75 011.92(c) ; il paroit
qu’on doit se déterminer pour le remier nom-
bre (f). On trouve aussi des diff rences sur le
nombre des prix qu’ils remporterent.

l: aCHAPITRE LXX,pag.256.
Sur le Chantetsur la Déclamation de la Tragédie.

L ne anciens ne nous ont laissé sur ce Sujet que
de faibles lumieres; et les critiques modernes se

(a)Anonym. in vità AEschyL -- (b) Suid. in mêla)"
--- (c) Id. in mais". - (d) Pet. leg. A". pag. 71.

(a) Suid. in En)». Vair. ap. A111. Gell. lib. i7 , cap. 4.
.-’(f) W’alck. diutrib. in Euripid.pag. 91.3,

. D ’2 x



                                                                     

292 N ou T a s;sont artnge’s , quand ils ont entrepris de l’éclair-
cir. n a prétendu que les scenes étoient chair.
tées; on a dit qu’elles n’étoient que déclamées;
quelques-uns ont ajouté qu’on notoit la déclama-
tion. Je vais donner en peu de mots le résultat
de rues recherches. -

1°. On (ln’clamm’t souventdans les scares. Axis-’-

totc, parlant des moyens dont. certains genres
(le poésie se servent pour imiter, dit que les di-
thyrambes , les nomes , la tragédie et la comédie ,
emploient le rhythme , le chant et le vers, avec
cette différence que les dithyrambes et les nomes
les emploient tous trois ensemble , au-lieu que la
tragédie et la comédie les emploient séparé-
ment (g) , et pins bas il dit, que , dans une même
piece, la tragédie em loie quelquefois le vers
seul , et quelquefois le vers accompagné du
chaut (à). ’ . ,

On sait que les scenes étoient communément
composées de vers iambes , parce que cette es-
)ece de vers est la plus propre au dialogue. Or ,

l’lntarque, parlant de l’exécution musicale des
i’ers iambeS, dit que, dans la tragédie, les uns
sont récités pendant le jeu des instrumens , tan-
dis que les autres se chantent (i). La déclamation
étoitdonc admise dans les scenes.

2°. On chutoit sauvent dans baumes. A la
preuve tirée du précédent passage de Plutarquen
”ajoute les preuves suivantes. Aristote assure que
es modes ou tous hy odorien et hypophrgggien

étoient employés dans es scenes, quoiqu’ils ne le

(g) Aristot. de pont. cap. 1 , mm. a , mg. 653 , B.
t (h) Id. ibid. cap. 6, png. 656 , C. -°-* ( i J Plut. de mus.

tom. a, pag. un , A. Bai-et. Mém. de l’ucad. des bali.
leu. rom. 10 , pag. 253.

x
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I

. N o ’r a s. 293fussent pas dans les chœurs (Il).l Qu’Hécube et
Andromaque chantent sur le théâtre , dit Lucien ,
on peut le leur pardonner. Mais qu’Hercule s’ou-
blie au point de chanter, c’est une chose intolé-
rable (l). Les personnages d’une piece chantoient
donc en certaines occasions. . ’ .

3°. La déclamation n’avait jamais lieu dans les
intermedes; mais tout le chœur y chantàz’t. Cette
proposition n’est oint contestée.

4°. Le cfiœur c antoit quelquefois dans le cou- 6
nm: H’une sccne. Je le prouve par ce passage de t
Pollux: u Lorsqu’au-lieu d’un quatrieme acteur,
u on fait chanter uelqu’un du chœur , &c. ("017;

Lpar ce passage ’Horace 1 et Que le chœur ne
u chante rien entre les intermedes, qui ne se lie
a étroitement à l’action (Il) au; ar quantité d’e-
xemples , dont il suffit de,citer es suivans z voyez
dans l’Agamemnon d’Eschyle , depuis le vers 1099
jusqu’au vers 1186; dans l’Hippolyte d’Euripide,
depuis le vers 58 jusqu’au vers 72; dans l’Orcste
du même , depuis le vers 140 jusqu’aux vers 207,
&c. , &c.

5°. Le chæùr, ou plutôt son coryphée, dialo-
guoit quelquefois avec les acteurs, et cedialogue
n’était que déclamé. C’est ce qui arrivoit sur-
tout lorsqu’on lui demandoit des éclaircissemens,
ou que lui-nième en demandoit à l’un des per-
sonnages ; en un mot , toutes les fois qu’il partici-

oit immédiatement à l’action. Voyez dans [la
dédée d’Euripide , vers 81 1 ; dans les Suppliantes

(k) Aristot. probl. sect. r9 , s. 48’, tom. a, mg. 77e ,13.
.v-v- ( l) Lucian. de. sait. 5. 27 , tom. 2, pag. 285. s

(m) Poil. lib. 4, cap.q15 , s. ne... (a) Hui-ai. de art.
poct. v. 194.

13h?)



                                                                     

294 , N o r z a;du même, vers 634; dans l’Iphige’nie en Aulide .

du même, vers 9:7, &c. -Les premieres scenes de l’Ajax de Sophocle ,I
sulfiront, sije ne me trompe , pour indiquer l’em-
ploi successif qu’on y faisoit de la déclamation et ’
du chant.

Scene premiere , Minerve et Ulysse ,- scene se-
conde, les mêmes etAjaæ; scene troisieme , Mi-
nerve et Ubac. Ces trois scenes forment l’ex 04
sition du sujet. Minerve apprendlà Ul sse qu A-
jax , dans un accès de fureur, vient d’ gorger les
troupeaux et les bergers , croyant immoler à sa.
vengeance les principaux chefs de l’armée. C’est
un fait: il est raconté en vers iambes , et j’en con-
clus que les trois scenes étoienjÀéclame’es.

-Minerve et Ulysse sortent; le chœur arrive :-il
est composé de Salaminiens qui dé lorent le mal--
heur de leur souverain , dont on eut a raconté
les fureurs; il doute, il cherche à s’éclaircir. Il
ne s’exprime point en vers iambes ;.son style est
figuré. Il est seul, il fait entendre une strophe et
une antistrophe , l’une et llautre contenant la mê-
me espece et le même nombre de vers. C’est donc
là ce qu’Aristote appelle le premier discours de
tout le chœur (o) , et par conséquent le renxier
intermede , toujours chanté par toutes es voix

du chœur. nAprès l’intermede , scene premiere , Tecmessa’
et le clzæur. Cette scene qui va depuis le vers zoo
gsqu’au 347 , est comme divisée en deux parties.

ans la premiere ui contient 62 vers , Tecmesse
confirme la nouvelle des fureurs d’Ajax: plainte
de sa part , ainsi que de la part du chœur. Les

(o) Aristot. de poet. cap. 12, tom.’z, pag. 66a.

H... -..--» ’th.- -
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i " N o r r: a. 295vers sont anapestes. On y trouve Our le chœur
. une strophe, à laquelle correspon une antistro-
’ he parfaitement semblable pour le nombre et
çespece de vers. Je! pense que t0ut cela étoit
chanté. La seconde partie de la scene étoit sans
doute déclamée. Elle n’est composée que de vers
iambes. Le chœur interroge Tecmesse, qui entre
dans de plus grands détails sur l’action d’Ajax.
Un entend les cris d’Ajax;on ouvre la porte de

sa tente; il paroit. .Scene seconde , Ajaz, Tecmcsse et le clzœur,
Cette scene, comme la i récédente, étoit en partie
chantée et en partiel éclnme’e. Ajax (vers 348)
chante quatre strophes, avec leurs antistrophes
correspondantes. Tecmesse etle chœur lui réponi
dent par deux ou trois vers iambes, qui devoient
être chantes , commeje le dirai bientôt. Après la
derniere antistrophe et la réponse du chœur,
commencent, au vers 430 , des iambesrqui conti-
nuent jusqu’zui vers 600, ou plutôt 595. C’est là.
que ce prince , revenu de son délire. , laisse pres-
sentira I’ecmesse et au chœur le parti qu’il a pris
de terminer ses jours: on le presse d’y renoncer;
il demande son fils; il le prend entre’ses bras,
et lui adresse un discours touchant. Tout cela est
déclamé. Tecmesse sort avec son enfant..Aiax
reste sur le théâtre g mais il garde un profond
silence pendant que le chœur exécute le second
intermede.

Dames cette analyse, que je pourrois pousser
plus loin, il est visible que le chœur étoit envi-
sagé sous deux aspects (liil’érens, suivant les deux
e:peces (le fonctions qu’il avoit à remplir. Dans
les intennedes , qui tenoient lieu (le nos entr’ac- n
tes , toutes les voix se réunissoient et chantaient
en:eu11;le; dans les sceucs ou il se rifloit à l’ac-

BÂ) 1’;



                                                                     

-296 N o r n s. vtlon , il, étoit représpnté par son coryphée. Voilà
pourüuoi Aristote et Horace ont dit que le chœur
fui: oit l’ntlir e d’un acteur (p).

6°. A quels sigmas peut-on distinguer Iesparties
du drame gr: se chantoient, d’avec celles qu’on
se contentoit (le revirer? Je ne puis donner ici des
rcgles applicables à tous les cas. Ilm’a paru sene-
lcment que la déclamation avoit lieu toutes les
fois que les interloruteurs, en suivant le fil de
l’action sans l’intervention du chœur, s’expri-
moient en une longue suite (l’iambes , à la tête
desquels les scholiastes ont écrit ce mot z lAMBOI.
Il e croirois volontiers que tous les autres vers
étoient chantés; mais je ne l’assure point. Ce
qu’on peut affirmer en général, c’est que les pre-
miers auteurs s’appliquoient plus à a mélopée
que. ne firent leurs successeurs (g) : la raison en
est sensible. Les poëmes dramatiques tirant leur
origine de ces tr0u es (le farceurs qui arcan-
raient l’Attique, il toit naturel que le c ant fût
regardé comme la rincipale partie de la tragé-
die naissante (r) z e la vient sans doute u’il do-
mine plus dans les pieces d’Eschyle et e Phry-
nichus (s) son contemporain, que dans celles
d’Euri ide et de Sophocle.

Plusgiaut , d’après le témoigna e de Plutarque,
j’ai dit que les vers iambes se c antoient quel--
.quefois , lorsque le chœur faisoit l’ollice d’acteur.
Nous trouvons en effet de ces vers dans des stan-

1

(p) Lristot. (le poet. cap. 18 , tom. a , pag. 666 , D.
Dacier, ibid. pag. 8179. Horar. de art. poet. v. 193.

(q) Aristot. probl. sect. 19, à. 31 , rom. 2 , pag. 766.
-- (r) Adieu. lib. i4, cap. 7 , pag. 630, C. Diog. Lacu.
lib. 3 , s. 56. --(s) Aristot. ibid. ’ .

xk



                                                                     

N o T E s.’ - 2 7ces irrégulieres et soumises au chant. Esch le es
a souvent employés dans des scenes m0 ulées.
Je cite pour exemple celle du roi d’Argos et du
chœur, dans la piece des Suppliantes , vers 352:
le chœur chante des strophes et des antistrophes
correspondantes g le roi répond cinq fois , et cha-
que fois par cinq vers iambes : preuve, si je ne
me trompe , que toutes ces réponses étoient sur
le même air. Voyez des exemples semblables dans
les ieces du même autelir; dans celle des sept
che s, vers 209 et 692 g dans celle des Perses ,» r
vers 256-, dans celle d’Agamemnon, vers 1099;
dans celle des Suppliantes, vers 747 et 833.

7°. La déclamation étoit-elle notée? L’abbé t
Dubos l’a prétenqu (t). Il a été réfuté dans les
Mémoires de l’Acade’mie des Belles-Lettres (u).
On y prouve que l’instrument dont ’la voix de
l’acteur étoit accompagnée, n’était destiné qu’à -

soutenirde temps en temps la voix , et l’empê-
Ëher de monter trop haut ou de descendre trop

as.

MÊME CHAPITRE,pag..260.
Sur les V uses de: Théâtres. ’

V: "r n un: rapporte que sous les gradins où
devoient s’asseoir les spectateurs , les architectes
Grecs ménageoient de petites cellules entr’ou-
vertes, et qu’ils y plaçoient des vases d’airain ,
destinés à recevoir dans leur cavité les sons qui
venoient de la scene , et à les rendre d’une nm- .

(t) Du’uos, reflex. crît. t. 3 , p. 54, ôter-(ufMém. de
l’acad. des Dell. leur. mm. a), png. 191 et 209 .



                                                                     

.298 p N o T 1: s. .niere forte, claire et harmonieuse; Ces vases;
montés à la uarte , à la quinte, à l’octave l’un
de l’autre (Il , avoient donc les mêmes propor-
tions entre eux, qu’avoient entre elles les cordes
de la lyre qui soutenoit la voix; mais l’effet n’en
étoit pas le même. La lyre indiquoit et soutenoit

’ le ton -, les vases ne pouvoient que le reproduire
et le prolonger; et c uel avantage résultoit-il de
cette suite d’échos ougrien n’amortissoit le son?
Je l’ignore , et c’est ce qui m’a engagé à n’en pas

parler dans le texte de mon ouvrage. J’avois une
autre raison : rien ne prouve que les Athéniens
aient employé ce moyen. Aristote se fait ces
questions : Pourquoi une maison est-elle plus ré-
sonnante quand elle vient d’être reblanchie ,
quand on y enfouit des vases vides , quand il s’y
trouve des puits et des cavités semblables (y) P
Ses réponses sont inutiles à rapporter -, mais il
auroit certainement cité les vases du théâtre, s’il
les avoit connus. Mummius en trouva au théâtre
de Corinthe; ce fut deux cents ans a rès l’époque
que: j’ai choisie. L’usage s’en introd’uisit ensuite

en plusieurs villes de la Grece et de l’Italie, ou r
l’on substituoit quelquefois des vases de terre
cuite aux vases (l’airain(z). Rome ne l’adopta
jamais; ses architectes s’apperçurent sans doute

ne si d’un coté il rendoit le théâtre plus sonore,
d’un autre côté il avoit des inconvéniens qui ba-
lançoient cet avantage.

(x) Virus. de archit. lib. 5 , cap. 5. --- (y) Arislm.
probl. son. 11, 6. 7, 8, 9, tout. 2, me. 736

(;) Vin-av. (le urchit. lib. 5,6311. 5. Plin. lib. u , cap.

61,10m. 1, luis-(143. I

. l



                                                                     

notes; 29e’ ÜMÊME vCHAPITÏRE,pag.264.

Sur Callipide. ’
Cu acteur, ui se vantoit d’arracher des lar-
mes àtout un au itoire (a) , étoit tellement enor-

ueilli de ses succès, qu’ayant rencontré Agési-
as», il s’avança, le salua , et s’étant mêlé parmi

iceux qui l’accompagnoient, il attendit que ce
prince lui dit quelque chose de flatteur3trom é
dans son espérance: a Roi de Lacéde’mone , fui
u dit-il au fin , est-ce que vous ne me connoî-
u triez pas u? Agésilas a tant jeté un coup d’œil
sur lui, se contenta de ni demander s’il n’étoit
pas Calli’ ide l’histrion. Le talent de l’acteur ne

cuvoit p aire au Sparliate. On proposoit un jour
ce dernier d’entendre un homme-qui imitoit

parfaitement le chant du rossignol. u J’ai entendu
a le rossignol u , répondit-il (b).

m EnMÊME CHAPITRE,pag. 271.
Sur les Masques: k

ON découvrit, il y a’quelques années à Athe-
nes , une grande quantité de médailles d’argent,
la plupart représentant d’un coté une aire en
creux, toutes d’un travail grossier et sans légen-
des. J’en acquis plusieurs pourle cabinet du Roi.

(a) Xeuopli. in conv’. pag. 880 , C. -(b) Plut. in
Agesîl- "un. 1 7 mg. 607, D. Id. apophth. Lacon. tout.

a, pag. 212,13. ,



                                                                     

500 N o ’1’ E s.
D’après les différens ty es dont elles sont char-
gée-s , je ne crains pas ’avancer qu’elles furent
frappées il Athènes , ou dans les contrées voisines;
et d’après leur fabrique, que les unes sont du;
temps d’Escliyle, les autres antérieures à ce poète.
Deux (le cei in édailles nous présentent ce masque
hideux dont j’ai déja parlé dans le texte de. mon
ouvrage. Ce mas ne fut donc employé dès la
naissance de l’art ramatique. - ,

a

En des notes dvATome septiemed
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