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mV OYA. G E
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRE CE,
Dans le milieu du 4°. siecle avantJ.

n
s

CHAPITRE LXIII.
Denys, roi de Syracuse , â CorintÆe. Exploits

de Timole’on.

D a retour à Athènes, après onze ans d’absence,

nous crûmes, pour ainsi dire, y venir pour la
premiere fois. La mort nous avoit privés de plu-
sieurs de nos amis et de nos connaissances: des
familles entieres avoient disparu 3 d’autres s’é-
toient élevées àleur place. On nous recevoit com--

me étrangers dans des maisons que neus fréquen-
tiens auparavant; c’était pantouflai même scene,
et d’autres acteurs.

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

Tarn: VIL A’



                                                                     

a . V a. Y A e n ,alarmés , les autres les écoutoient avec naira,
ronce (a). Démosthene avoit récemment accusé
Eschine de s’être vendu à ce prince , lorsqu’il fut

envoyé en Macédoine pour conclure la derniere
paix ; et comme Eschine avoit relevé la modestie
des anciens orateurs, qui ,haranguant le peuple, I
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 (b). 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 : je repris
ensuite mes anciennes recherches. Un jour que
je traversois la place publique , je vis un. grand
nombre de nouvellistes qui alloient, venoient,
s’agitoient en tumulte, et ne savoient comment
exprimer leur surprise. Qu’est-il donc arrivé , dis-
je en m’approchant? un. Denys est à Corinthe ,
répondit-ong- Quel Denys P --Ce roi de Syram
euse , si puissant et si redouté . Timole’on l’a chassé

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

v (a) Demonh. de fais. kg. p25. 321 et327. - (la) De-
mosth. de fuis. leg. pal? 32. .- (c) Plut. in Tim. rom.
, , png. 242. Justin. li . a: , cap. 5. Diod. Sic. lib. 16,

pag. 464. -î L’an 845 avant J. C.

a- ---------»A



                                                                     

nu tau-NIANAcunnsrs. 3
Cettegnouvelle me fut bientôt confirmée par

Euryale , que je trouvai chez Apollodore. C’étoit

un Corinthien avec qui j’avais des liaisons, et
qui en avoit eu autrefois avec Denys. Il devoit.
retourner quelques mois après à Corinthe de réa

’solus de l’accompagner , et de contempler à loi-
sir un des plus singuliers phénomenes de la for-

tune. h lEn 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 grossierer
de quelques femmes de mauvaise vie , et ses bons
mots amusoient la populace assemblée autour de

lui (a). a ’
Euryalelme 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 parfas-
sneur , ou s’offrirent d’abord à nos yeux le philo-

(d) Justin. lib. 2l , cap. 1. .- (a) Plut. in Tim. ton. s,
pag. 24.2. -* ( f ) Id.,ibid. .

v A al



                                                                     

4 A V o r A o n .phe Diogene et le musicien Aristoxe’ne*, qui,
.depuis quelques jours, étoient arrivés à Cprinthe.

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

si Tu ne méritois pas le sort que tu éprouves.-
a Tu compatis donc à mes maux? répondit cet,
a infortuné; je t’en remercie-Moi , compatir
a à tes maux, reprit Diogene l tu te trompes,
a vil esclave; tu devois vivre et mourir, comme
a ton pore, dans l’effroi des tyrans , et je suis
a indigné de te voir’ dans une ville où tu peux ,

sans crainte , goûtér encore quelques plai-

a sirs (g). n ’Euryale , dis-je alors tout étonné , c’est donc
là le roi de Syraèusel C’est lui-même , répondit-

l .-

il: il ne me cannoit pas; sa vue est afïoiblie. par .
les excès du vin (Il). Ecoutons la suite dola con-
Versation. Denys la soutint avec autant d’esprit
que de modération. Aristoxene lui demanda la
cause de la disgrace de Platon. a Tous les maux
a 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 ; j’éloignai Platon.
«- Qu’en arriva-t-il? J’étois roi à Syracuse , je

a suis maître d’école à Corinthe (i) n, En effet ,

y

’ * C’est le même sans doute dont il nous reste un traité
(le musique, inséré dans le recueil de Meibomius.

(g) Plut. in Tim. mm. 1 , pag. 243. --- (h) Aristot. en
Theopomp. ap. Athen. lib. le , pas. 43,. Justin. lib. et,
cap. n.--(i)Plut. in Tim. mm. 1, p. 243".

r
ne- ----



                                                                     

nu .151!!! AuAcuAus’is. 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, laiss
soient échapper des mouvemens de pitié ( l) gla
plupart se repaissoient avec délices d’un spectre»

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 répondirent aux menaces de
Philippe que par ces mots énergiques : page d «

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

tenois , répondit-il , quantité de sophistes et de l

.-
(k) Cicer. muni. lib. 3 , cap. sa , tout. a , p .310. Id.

ad famil. lib. 9 , epist. :8, rom. 7 , pag. 317. Lutin. lib.
si , cap. 5. Lucian. somn. cap. 23 , tout. a , p. 737. Val.
Max. lib. 6, cap. 9 , extern. n°. 6.’-* ( l) Plut. ibid.
pag. :42. -- (m) Demis. Final. de clona. cap. 8.



                                                                     

’6 . Vernonpoëles dans’mon palais I, je ne les estimois point ,.

cependant ils me faisoient une réputation (n).
Mes courtisans s’apperçurent que ma vue com-

V mençoit à s’afl’oiblir g ils devinrent, pour ainsi

dire, tous aveugles ;ils ne discernoient plus rien;
j s’ils se rencontroient en ma présence , ils se heur-
’ talent les uns contre les autres 3 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 dit Euryale? Quel-

quefois , repris Denys 3 mais il est si doux de
pardonnerl
’ Dans ce moment, un Corinthien qui vouloit
être 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 afl’ecta de la secouer a plusieurs repri-
ses, comme font ceux qui abordent les tyrans.
Cette épreuve seroit mieux placée,’ lui dit le
prince , quand vous scrtirez d’ici (p).

Quelques momens après , un autre partiCulier
entra , et l’excédoitpar ses importunités. Denys

’ nous dit tout bas en soupirant s a Heureux ceux
si qui ont appris à souffrir dès leur enfance (q) n l

De pareils outrages se renouveloient à tous mo-

(n) Plus. npophth. mm. 2, pag. 176. -- (a) Theoplir.
up. Athen. lib. 1°, pag. 439. Plut. de mini. tout. a;
pag. 53. -- (p) Elian. var. hist. lib. 4, cap. sa. Plut.
in Timol. tout. s , png. 243.-- (q) Stob. semi. ne.

pas. 5822 -
-4



                                                                     

nvrzunnAnAcunurs. 1mens , il cherchoit lui-même à se les attirer; cou-v
Vert de haillons , il paSSOit sa vie dans les caba-I
rets, dans les rues , avec des gens du peuple ,-
devenus les compagnons de ses plaisirs. On dis-
cernoit encore dans son ame ce fonds d’inclinzh
fions basses qu’il reçut de la nature , et ces sen--
timens élevés qu’il devoit à son premier état ; il

parloit comme un sage , il agissoit comme un
fou; ie ne pouvois expliquer le mystere des sa
conduite. Un Syracusain, qui l’aVOit étudié avec

attention, me dit : Outre que son esprit est trop
faible et trop léger, pour avoir plus de mesure
dans l’adversité que dans la prospérité, il s’est

i apperçu que la vue d’un tyran, même détrôné,

répand la défiance et l’effroi parmi des hommes
libres. S’il préféroit l’obscurité à l’lavilissement ,

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).l A

Il ravoir obtenu tout entier pendant mon sé-
jour à Corinthe V; et dans "la mite il méritai celui
de toutela Grece. Soit misere , soit dérangement
d’esprit, il s’enrôla dans une troupe de prêtres
de Cybele ; il parcouroit- avec eux les villes et lesx
Bourgs, untympanon àla main, chantant , dan-
sant autour de la figure de la déesse, et tendant-ï

, (r)Justinàlib.21y cap. 5. Plut. iniTimolÏrtoniî. s,

fig. 342-. , , -



                                                                     

8 V o Y A a xla main pour recevoir quelques foibles aumô-

nes (s). I ’ sAvant de donner ces sceries humiliantes , il
avoit ’eu la permission de s’absenter de Corinthe,

et de vgyager dans la Grece. Le roi de Macé-
doine le reçut avec distinction : dans leur pre-
nier entretien , Philippe lui demanda comment
il avoit pu perdre cet empire que son pere avoit
conservé pendant si long-temps: a C’est, répon-
u dit-il, que j’héritai de sa puissance, et non (le ’

l cc sa fortune (t) n. Un Corinthien lui ayant déja
fait la même question , il avoit répondu: a Quand
u mon pere monta sur le trône , les Syracusains -
u étoient las de la démocratie; quand on m’a
a forcé d’en descendre , ils l’étoîent de la tyran-

a nie (u) n. Un jour qu’à la table du roi de Ma-
cédoine , on s’entretenoit des poésies de Denysi
l’ancien : a Mais quel temps choisissoit votre pere,

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

Ses vices le précipiterait deux fois dans l’in-
fortune , et sa destinée lui opposa chaque fois un
des plus grands hOmmes que ce siecle ait pro--
druits z Dion en premier lieu , et Timoléon en-

x

(s) mais. var. hm. un. 9, cap. a. Adieu. lib. in,
cap. 1 1, pag. 541. Euslath. in odyss. lib. 1° , p. 1824.
--(z) Milieu. var. bing. lib..n, cap. 6°.--(u) Plut.
npophth. t. a, p. 176.-- (3)14. in Timol. ’x. a , p. 243..



                                                                     

au sans: AuAcnansrs. i 9
suite. Je vais parler de ce dernier, et je racon-
terai ce que j’en appris dans les dernier’es années

de mon séjour en Grece.
On a vu plus haut * , qu’après la mort de son

:frere , Timoléon s’était éloigné pendant quelque

temps de Corinthe , let, pour toujours , des af-
faires publiques. Il avoit passé près de vingt ans
dans cet exil volontaire (y) , lorsque ceux de
Syracuse, ne pouvant plus résister à leurs tyrans ,
imploreront 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
Timoléon, et fut suivie à l’instant d’une accla- V

mation universelle (z). L’accusation, autrefois
intentée contre lui, n’avoit été que suspendue;
les juges lui en remirent la décision : Timoléon ,
lui dirent-ils , suivant la maniere dont vous vous
conduirezien Sicile , nous conclurons que vous
avez fait mourir un frere ou un tyran (a). i

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

venoit de se liguer avec les Carthaginois. Maître
de Syracuse, il tenoit Denys assiégé dans la cita-

delle..La flotte de Carthage croisoit aux environs,

* Voyez le chapitre 1X de cet ouvrage.
(y) Plut. in Timol. t. a , p. 238. - (ç) Id. ibid. p. 237.

- (4)1d. ibid. p. 238. Diod. Sic. lib. i6 , p. 459.



                                                                     

æ

ce V o r a a apour intercepter celle de Corinthe. Dans l’inté-
rieur de l’île , une fatale expérience avoit appris
aux villes Grecques à se défier de tous ceux qui
s’empressoient de les secourir (à).

Timoléon part avec dix galeres et un petit nom;
lire de soldats (e) -, malgré la flotte des Carthagi-
riois , il aborde en Italie , et se rend bientôt après
èTaurome’nium 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 Tirnoléon. Ils marchent tous deux en
même temps , le premier à. la tête de 5000 hom-

-mes , le second avec n°0. A trente stades* d’A-
dranum , Timoléon apprend que les troupes d’Icé-

tas viennent d’arriver , et sont occupées» à se loger

autour de laville: 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. ’

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 ile briguer son alliance , quelques-uns des
tyrans joindre leurs forces aux5îennés (d) , Denys

(b) Plut. in Tim. tolu. l , png. 24:. Diod. Sic. lib. 16.,
png. 461. - (c) Plut. ibid. pag. 239.*Diod. Sic. ibidæ’

png. 462. l .’ Une lieue 335 toises. . I(l) Pluibid. pag. a4: et 243. Dîod. ibid. pag. 463.
.QA



                                                                     

un: sans: Anacnnnsrs. u
lui-même se rendre à discrétion ,- et lui remettre,
laîcitadelle de Syracuse avec les trésors et les
troupes qu’il avoit pris soin d’y rassembler. I

Mon objet n’est pas de tracer ici les détails
d’une si glorieuse expédition. Je dirai seulement
que siTimoléon, 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’activité de la jeunesse (a); 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’oppri-
moient, 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 Carthaginois (f), et qu’enfin ses projets.
tétoient médités avec tant de sagesse , qu’il parut

maîtriser les hasards, et disposer des événemeus.
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
rejaillir l’éclat sur sa patrie (g); elle est établie
sur une suite de conquêtes plus dignes de la re-
connaissance des hommes. ’

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

(e) Plut. in Tim. mm. i ,pag. 237. -- (f) mm. ibid.
pag. 248. Diod. Sic. lib. 15 ,Vpag. 47:. -- (g) Plus. i136.
pag. 25° et 253. ’



                                                                     

a a; V o Y A a ndérobés par la fuite à l’oppression de leurs des-
potes , s’étaient dispersés dans la Grece , dans les
îles de la mer Egée, sur les côtes de l’Asîe. Co-

rinthe , remplie du même esprit que son général ,
les; engagea, par ses députés, à retourner dans
leur patrie; elle leur donna des vaisseaux , des
chefs , une escorte , et, à leur arrivée en Sicile,

* des terres à partager. En même temps des hè-
rauts déclarerent, anxieux solemnels dela Grece,
qu’elle reconnoissoit l’indépendance de Syracuse

et de toute la Sicile (Il).
z A ces cris de liberté , qui retentirent aussi dans
toute l’Italie , 60,000 hommes se rendirent à Syra-
cuse , les uns pour y jouir des droits de citoyens ,
les autres pour être distribués dans l’intérieur de

4 l’île ( i) . ï
La forme de gouvernement avoit récemment

essuyé de fréquentes révolutions (1:) , et les loi:
étoient sans vigueur. Elles avoient été rédigées

pendant la guerre du Péloponese , par une assem-
blée d’hommes éclairés , àla tète desquels étoit

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

(la) Plut. in Timol. tom. 1 , pag. 247. Diod." Sic. lib.
16 , pag. 472.-- (i) Plut. ibid. Diod. ibid. pag. 473 5"
lib. 19 , pag. 652. -- (k) Marot. de rep. lib. 5 , up. à

sont. a, m- 39°r i ’



                                                                     

t Durant: ANLCHARSIS. :5-
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;

ilty court ; un particulier s’écrie : a Vous venez
u d’abroger votre loi. Dites plutôt que je l’ai con-
u fumée,» répondit-il, en se plongeant l’épée

dans le sein (I). a ’Ses loix établissoient la démocratie 3 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 centestation , 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 c0ncernent
les particuliers furent conservées avec des inter-f ’
prétentions qui en déterminent le sans 3 on réforma

t celles qui regardent la constitution, et l’on ré-
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-tyj
rans (n).-

(l) Diod. Sic. lib. 13 , p. r62. *-(m) Plut. in Timol.
psg. 243. Diod. Sic. lib. 13 , pag. 263 ; lib. 16, pag.
473.-- (n) Nep. in Timol. cap. 3.
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14 "V o x A o I ’La 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 Timoléon répandit
sur cette belle contrée (a): voici les fruits qu’il
en recueillit lui-nième.

Réduit volontairement à l’état de simple parti-

culier, il vit sa considération s’accroître de jours
en jour. Ceux de Syracuse le forcerent d’accep-
ter dans leur ville une maison distinguée-,et aux
environs, une retraite agréable , ou 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 les peuples qui le regar-
doient 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). i seIl, perdit la vue dans un âge assez avancé (g).
Les Syrdcusains, plus touchés de son malheur
qu’il ne le fut lui-même , redoublerent d’attentions

(a) Diod. Sic. lib. .6, pep-473. --- (p) Plut. in "minot.
son. l , pag. 253. -- (q) Hep. in Timol. cap. 4.



                                                                     

ou nous AnsenAas-rs. v5
à son égard. Ils lui amenoient les étrangers qui
venoient chai eux. Voilà, disoienbils, notre bien.
faiteur, notre pere; il a préféré au triomphe bril-
lant qui l’attendait à Corinthe , à la gloire qu’il

auroit acquise dans la Grece , le plaisir de vivre
i au milieu deses enfans (r). Timoléon n’opposoit
aux louanges qu’on lui prodiguoit , que cette ré-
ponse modeste: a Les dieux vouloient sauver la
«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 agitoitquel-

que question importante. Des députés l’invi-
toient à s’y rendre; il montoit sur un char; dès
qu’il paroissoit, tout le peuple lesaluoit à grands;
cris ; 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 entraînait 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’eut perdu de vue (t).

La reconnoissance des Syracusains ne pouvoit-
s’épuiser. Ils déciderent que le jour de sa naissance

seroit regardé comme un jour de fête, et qu’ils
demanderoient un général à Corinthe , tontes les

(r) Plut. in Tlmnl. mm. 1 , pag. 254. - (s) Nep. ibid.
æ Plut. ibid. pas.
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fois qu’ils auroient une guerre à soutenir contre
quelque nation étrangere (a). ’

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 se rendre àKSyracuse pour as-
sister au convoi. De jeunes gens, choisis par le
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 hé-
’raut lut à hante voix le décret suivant : n Le
a peuple de Syracuse, en reconnaissance de ce
a que Timoléon adétruit les tyrans , vaincu les
a barbares, rétabli plusieurs grandes villes , et

donné des loix aux Siciliens , a résolu de con-
sacrer deux cents mines * à ses funérailles , et

d’honorer tous les ans sa mémoire par des
combats de musique, des courses de chevaux,

c et des jeux gjunniques (æ). n ’
D’autres généraux se sont signalés par des

:828
a

(a) Plut. in Timol. tom. l , pag. 254. Nep. ibid. cap. 5.
1’ 18900 livres.

(x) Plut. inTimol. rom. l , pag. :55.

r conquêtes 1
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conquêtes plus brillantes; aucun n’a fait de si
grandes choses. Il entreprit la guerre pour tra-
vailler au bonheur de la Sicile; et quand il l’eut
terminée, il ne lui resta plus d’autre ambition
que d’être aimé. -

x Il fit respecter et chérir l’autorité pendant qu’il

en étoit revêtu 3 lorsqu’il s’en fut dépouillé, il la

respecta et la chérit plus que les autres citoyens.
Un jour, en pleine assemblée , deux orateurs

s oseront l’accuser d’avoir malversé dans les places

"qu’il- avoit remplies. Il arrêta le peuple soulevé
contre aux : a Je n’ai affruité , dit-il , tant de
c travaux et de dangers, que pour. mettre le.
a moindre des citoyens en état de défendre les
a loix, et de dire librement sa pensée (y) a,

Il exerça sur les cœurs un empire absolu , parce
qu’ilfut doux ,modeste , 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 lumières.-
T imoléon éprouva qu’après avoir rendu de grands
Services à une nation, il’suilit de la laisser faire

pour en être adoré. t r

cap. 6. l
l

Fin du Ç’Zapz’tre ravirais-traînait.-

Tous: 711.. " ’ a

(y) Plus. in Timol. (on. r, pag. 253. Hep.
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,- CHAPITRE LXIV.
i’SuiIei de la Bibliotfiegue. Physique. flûtoit;

naturelle. Génies.

A mon retour de Perse, je retournai chez Eu-
clide: il me restoit à parcourir une partie de sa
bibliotheque; je l’y trouvai avec Méton et A naXara
que. Le premier étoit d’AgrigenteænSicile, et
de la même famille que le ,célebre Empédocle ;
le second étoit d’Ahdere en Thrace , et de l’école

de Démocrite z tous deux un livre à la fusain ,
paroissoient ensevelis dans une méditation pro;

fonde. , I sEucliüe me montra quelques traités sur les
animaux, sur les plantes , sur les fossiles-Je ne
suis pas fort riche en ce genre,me dit-il;le gout
de l’histoire naturelle, et de la physique propre-
ment dite, ne s’est introduit parmi. nous que de-
puis quelques années. Ce n’est pas que plusieurs
hommes de génie ne se soient anciennement oc- 1
capes de-la nature; je vous ai montré autrefois
leurs ouvrages , et vous vous rappeliez sans doute
ce discours où le grand-prêtre de Cérès vous donna
une idée succincte de leurs sjrstêmes*. Vous ap-
prîtes alors qu’ils chercherent à connoître les

.5 Vojez le chapifie m de ce! ouvrage,

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

Socrate dirigeait: philosophie vers l’utilité pu-
; blique; et ses disciples , à son exemple, cousu-4

crerent leurs veilles à liét-ude de l’homme (à).
Celle (lu-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 on tâche en
même temps de remonter des effets aux causes ,
du connu à l’inconnu (c). En conséquence on
s’occupe des détails avec un soin-particulier , et
l’on commence àrecueillir les faits et. à les com-

parer. I LUn défaut essentiel arrêtoit autrefois es pro--
grès de la science; on n’étoit pas assez attentif
à expliquer l’essence de chaque corps (d) , niâ
définir les termes dont on se semoit-3 cette nec
gligence avoit fini par inspirer tant de dégoût ,.

-Ique l’étude de la physique fut abandonnée au
moment précis où commença l’art des définitions.

6e futau temps; de Socrate (a).
A

(a) Marot. de mir. ausculi. lib. 2’, cap.- 2,10111. 1,.
png. 329. 1d. de part. nim.- lib. 1-, cap. i ,-t0m. 1 ,-

4 mg. 967Iets968..- (6) Id. de part. auim. tbm. 1-,-pag.«
971. -- (c) Id. ibid. pag. 967. Id. de un, auscult. lib. 1;.
cap, 1;, gag. 5’35. f.(d)1d. de un. auscult. lib. nycapg-
à,-pag 29. -- (e) Aristot. de pan. anim. lib. 13cm,. 15
gag. 97». Id; nenph..lih. se, cap. "ont, 2 , page848.

- B- 2s



                                                                     

ne A V o r A a z- A ces mots , Anaxarque et Métons’approclie-
ment de nous. Est-ce que Démocritepdit le pre-
mier, n’a pas donné des définitions exactes P
Est-ce qu’Empe’docle , dit le second , ne s’est pas.

attaché à l’analyse des corps P Plus fréquemment:

que les autres philosophes, répondit Euclide ,,
mais pas aussiscmvent qu’ils l’auroient dû (f). La

conversation devint alors plus animée : Euclide.
défendoit avec vivacitéla doctrine d’Aristote son!

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

anciens , pour les combattre avec avantage (g).
Méton alla plus loin; il prétendit qu’Aristote ,
Platon, Secrate même, avoient puisé dans les
écrits des Pythagoriciens d’îtalie et deSicile,
presque tout ce qu’ils ont enseigné sur la nature,
la politique etla morale. C’est dans ces heureuses
contrées , ajouta-t-il , que’la vraie philosophie a

s ris naissance , et c’est à Pythagore que l’on doit
’Ice bienfait (Il)- z

J’ai une profonde vénération pour ce grand
homme , reprit Euclide -, mais puisque’ lui et
d’autres philosophes se sont appropriés , sans en

’ avertir , les richesses de l’Egypte l de l’Orient et

(f) Aristot. de part. anim. lib. 1 ,, cap. 3, , mm, r,
. 970. -- (g) Porpliyr. vit. Pylliag. .5. 55. p. 49. eËruck.

hlm. philos. disscn. prælim. p. 14 ; lib. a, C9151, p, 464.
Nusliem. ad Cudw. cap. 1. La. 7 , riot. y. -- (:5,- porPlur.
vit. Pyih. pag. 49.Amuym. 3p. l’hot.pag. tète, 1
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de tous les peuples que nous nommons bar--
haras (i) , n’avions-nous pas le même droit de
les transporter dans la Grecs P Ayons le courage
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 div
cuter les opinions avec l’équité d’un arbitre im-

partial (k) -, s’il s’est écarté de cette regl’e, je le

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

fites-(I). 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 connois-À

sauces , accru par vos soins et par les nôtres; il
l’augmentera par ses travaux, et, en le faisant
passer à la postérité, il élevera le plus superbe
des monumens, non à la vanité d’une école en
particulier , mais à la. gloire de toutes nospécol’es.

Je le connus à l’Académie; nos liens se forti-
fierent avec les années , et , depuis qu’il est sorti
d’Athenes A j’entretiens avec lui une correspon-
dance suivie. Vous , qui ne pouvez le juger qu;
d’après le petit nombre d’ouvrages qu’il a publiés I

(i) Tritium orat. ad Græc. pug. a. Clem. Alexandr.
stromat.lîl) 1, p. 355. limoit. hist. philos. lib. 1, cap. a ,
p. 47. --- (k) Aristot. de cœl.li«b. Il , cap. m, t. x, p. 446. ,
--- (l) 1d. de mon lib. m’est). se, son. 2,1)!8- L44.



                                                                     

a: - V e 1 x a neapprenez quelle est l’étendue de sessproj’ets , et

reprochez-lui, si vous Posez, des erreurs et des

omissions. ’ -La nature, qui ne dit rien à la .plupnrtides-
,1 hommes , l’avertit de bonne heure quelle [avoit

Choisi pour son confident et son interprete. Je ne
YOus dirai pas que, né avec les plus heureuses-
dispositions,. il fit: les plus rapides progrès dam
1h carriere des sciences et des arts; qu’on le vit,
dès sa tendre jeunesse , dévorer les ouvrages de!

I philosophes , se délasser dans ceux des poètes,
s’approprier les connoissances de tous les pays et
de tous les temps (m2) : 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 ; c’est d’allier, dans les recherches, l’actiœ

.vîté la plus surprenante avec lapconstance la.
plus opiniâtre; c’est encore cette-vue perçante;
cette sagacité extraordinaire qui le conduit dans
un instant aux résultats , et qui feroit croire.
"souvent que son esprit agir plutôt par instinct,
que par réflexion; c’est enfin d’avoir conçu que
tout ce que la natureet l’art présentent à nos»
yeux ,, n”est qu’une suite mineuse de fuit: , te-v
nant tous à une chaîne" commune, souvent. trop.

s semblables pour n’être pas Facilement confondus,..
et trop différais pour ne devoir pas être distin-«
gués. De là,,leip,art-i.qu’ila pris d’assurer sa mar-

...
-v (m) Anima. vit; bien":



                                                                     

z no’uunrAnscn-Ansn. a3
clic par le doute (n), de l’éclairer par l’usage

’fréquent des définitions, des divisions (and) i-

visions, et de. ny’avancer vers le séjour de h
vérité ,, qu’après avoir reconnu) les; (lehm au
l’enceinte qui la tient renfermées

Telle est la méthode qu’il suivra dans» l’exécu-

tion d’improîet. qui effraieroit mut autre que lui:
c’est l’histoire générale et particulière ile-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 éléinens , la composition

et la décomposition des corps (q). Là seront rap-
pelléés et discutéestles questions sur l’infini , sur

fermouvement , le vide , l’espace et le temps (r) .
Il décrira«,en- tout ou en partie , ce qui existe,

et ce qui s’o’pere dans les cieux, dans l’intérieur

et sur la surface de notre-globe dans les cieux ,3
les météores (a) , les distances et les’révolutions

des planetes , la nature des astres et des spheres
auxquelles ils sont attachés (t) ;dans le sein de la
terre ,. les fossiles ,les minéraux (u) , les secousses

(Il) Arilstot. metaph. lib. 3 , cap. à , roufs , pag. 858.
Ë*(o)AAristoî. (le cœl. lib. 1 , cap. a, mm. 1 , pag. 431i.
U- (p) Id. de un. auscult; lib. l et a , tom. 1 ,p. 3:5, fic. .
Id. metaph. rom. a , pug. 838 -- (q) Id. de genet. et cor.
Iupt. tem. 1, pag. 493, 6re. Diog. Laert. lib. 5, à. 25.
- (n) Aristot. (le Bat. auscult. lib. 3 , 4 , ôte. --- (s) Id.
mçteor. tom. 1 , pug. 528. --(t)1d.de cœl. lib. 2 ,« t. 1 ,
Fig. 452. Id. ami-01mm. «p. Ding. Laon. lil:.’5, s. 26.
-- (a) missenmeleor’. lib?) l cap. 6 , tout. 1 , pag. 533.



                                                                     

a4 V o Y A a r -violentes qui bouleversent le globe (1:); sur sa.
surface, lermers , les fleuves (y), les plantes (z) ,
les animaux (a) .

’ e Connue l’homme est sujet à une infinité de
besoins’et de devoirs , il sera suivi dans tous ses
rapports. L’anatomie du corps humain (à), la
nature et les facultés de l’aune ((9,10: objets et
les organes des sensations (d) , les regles propres
à diriger les plus fines opérations de l’esprit (e)
et les plus secrets mouvemens du cœur (f ) , les
loix, (g) , les gouvernemens (Â), les sciences,
les arts ( i) 3 suritous ces objets intéressans , l’his-

torien joindra ses lumieresxà celles des siecles
qui l’ont précédé; et conformément à la métho-

de de plusieurs philosophes , appliquant toujours
la physique à la morale , il nousrendra plus éclai-
rés , pour nous rendre plus heureux.

Voilà le plan d’Aristote, autant que je l’ai pu.

comprendre par ses conversations et panses let-

(x) Aristot. meteor. lib. a Lcep. 8, psg. 566.
-- (y) Id. ibid. ca . a , p. 551, &c. -(;) Diog. Laert.
lib. 5, 5. 25. T-(a Aristot. hier. anim. Id. de animal»
items. part. gosier. tous. l , Ding. Lueur. ibid.

(b) Aristot. hist. anim. lib. l , cap. 7, p. 768, ne. Die
Laert. ibid. -- (c) Aristot. de anim. t. l ,. p. 616. Id. a
mém. rom. 1,pag. 678. --- (a!) Id. de sens. ibid. p. 66m V
-- (e) Id. cutrg. analyt. tapie. rom. z, p33. :4, arc.
Diog. Laert. ibid. s. 23.et 24--- (f) Aristot. de mon. -,.
Iïagn. mon -, eudem. de vin. et vit. 2 , parg. 3,,&c-

(g) Ding. Lacet. ibid. 9. e6--- (h) Aristot. de reps
soin. 2, pag. :96. --- (j) Ding. bien. ibid. Fabric. bibi.
Glace. 1113.3 ,çap. 637, toma, gag. 10;, 8re. u ’

C5:
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tres : je ne sais s’il pourra s’assujettir à l’ordre’que

je viens d’indiquer» Et pourquoi ne le suivroit-il
pas , lui dis-j e P C’est , répondit Euclide , que cer-
taines matieres eaigent 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
anima 1x répandus sur la terre, de quelle longue
et pénible suite’d’observations n’aura-t-il pas be-

soin! 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’édua I.

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’Anaxarque
prenant la parole :3 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

’ (k) Strab. lib. 13v, p. 608. Aul. Go". lib. 3, cap. x7,
-- (l) Aul. Gell. lib. 9 , cap. 3. Ammon. vit. Aristot.
AElian. var. bien lib. 4, cap. 19. - (m) Plut. de fort.
Alex. tout. a, p.13. 527, 328, ôta-r01) Plin. lib. 8,
cap. 16, tout. 1 , pag. 443. I ’

Tome VU. ’ C’



                                                                     

26 V o r A a n ,l’univers; sur les animaux et les plantes 3 sur notre

aine, 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) : et je ne
parle pas de ce style enchanteur qui répand des
graces sur les matieres les plus abstraites (p).
L’estime publique l’a placé au premier rang des

physiciens qui ont appliqué les effets aux causes.
On admire dans ses écrits une suite d’idées neu-

ves , quelquefois trop hardies , souvent heureuses.
Vous savez qu’à l’exemple de Leucippe, son maî-

tre, dont il perfectionna le système (q) , il ad-
mit le vide , les atomes , les tourbillons 3 qu’il
regarda la lune comme une terre couverte d’ha-

vbitans (r) -, 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). v

Quelques-unes de ces Vues avoient été propo-
sées (æ) :mais il eut le mérite de les adopter

(o) Diog. me". lib. 9 , ç. 46. Fabric. bibi. Græc.
t. s , p. 803. -- (p) Cicer. de orat. lib. 1 , cap. u , tom.
1 , pag. 141. -- (q) Bruck. hist. philos. mm. 1 , p. 1 187.
-- (r) Plut. de plan. philos. lib. a , cap. 25; t. 2’, p. Soi.
-- (s) Aristot. meteor. lib. 1 . cap. 8, L1 , p. 558. Plut.
ibid. p. 893. "’ (t) Aristot. de sens. cap. 4 , t. 1, p.669.
’-- (a) hl. de nnim. lib. 3, cap. 1 , t. 1 , p. 649. Sont.
Empir. mlv.-logic. lib 7 , p. 399. ’v- (x) Aristot. (le sont:
Cap. b rom. 3, pas. 663.
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et de les étendre. Il fut le premier à concevoir
les autres , et la pOStérite’ jugera si ce sontsdes
traits de génie, ou des écarts de l’esprit: peut-
être même découvrira-t-elle ce qu’il n’a pu que .

deviner. Si je 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: tantôt chaque athlete
combattoit sans second; tantôt le troisieme avoit
à soutenir les efforts des deux autres. En suppri-
mant les discussions , pour m’en tenir aux résul-
tats, 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 *. IA Tous les philosophes , dit Euclide , ont avancé
que le monde avoit été fait pour toujours sub-
sister , suivant les uns 3 pour finir un jour , suivant
les autres; pour finir et se reproduire dans des
intervalles périodiques , suivant les troisiemes’.
Aristote soutient que le monde a toujours été,
et sera toujours (y). Permettez que je vous inter.
rompe , dit Méton. Avant Aristote, plusieurs de

* Voyez le chapitre XXX de cet ouvrage.
(y) Aristot. de net. auscult. lib. 8, cap. x , rom. 1,

peg. 4cm. Id. de cœl. lib. 1 , cap. la, p. :5 t7. q

’ I C 2
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.nos Pythagoriciens, et entre autres Ocellus de
Lucanie , avoient admis l’éternité du monde (z).
Je l’avoue, répondit Euclide 3 mais Aristote a for-

s tillé 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 fut dans
l’origine imprimé à des êtres préexistans; ces êtres

avoient été produits , ou existoient de toute éter-

nité. 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 , avant
d’être mus , étoient en repos; or, l’idée du repos

entraîne toujours celle d’un mouvement suspen-
du , dont il est la privation (a). Le mouvement
est donc éternel. I

Quelques- uns admettent ’éternité de la ma:-
tiexe, et donnent une origine às l’univers]: les
parties .de la matiere, disent-ils , furent agitées
sans ordre dans le chaos , jusqu’au moment où
elles se réunirent pour former les corps. Nous
répondons que leur mouvement devoit être con-

forme ou contraire aux loix de la nature (b) ,
puisque nous n’en connaissons pas d’autres. S’il
leur étoit conformé , le monde a toujours, été;
s’il leur étoit contraire, il n’a jamais pu être ;

(z) Ocell.’Lucan. cap. a. -- (a) Aristot. défunt.
auscult. lib. 8 , cap. 1 , t. 1, p. 408. Id. de cœl.
lib. 3 , cap.a, t. a , p. (75. , ’
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ne xnuuzAuAannsrs. 29car, dans la premiere supposition , les parties de
la matiere auroient pris d’elles-mêmes, et de
toute éternité , l’arrangement qu’elles conservent

aujourd’hui 3 dans la seconde , elles n’auroient

jamaispu le prendre ,* puisque le mouvement
contre nature sépare .et;détruit , au-lieu de réu-
nir et de construire ( c). Et qui concevra jamais
que des mouvemens irréguliers aient pu compo-
8er des substances telles que les os , la chair et
les autres parties de notre corps (d) P .

Nous appercevons pantout une suite de forces
motrices qui, en opérant les unes sur les autres ,
produisent une continuité de causes et d’effets.
Ainsi la pierre est remuée par le bâton (e) , le
bâton par le bras, le bras par la volonté, &c.
La série de ces forces, ne pouvant se prolonger à
l’infini (f), s’arrête à des moteurs, ou plutôt à

un moteur u’nique qui existe de toute éternité”:
c’est l’être nécessaire (g) , le premier et le plus
excellent des êtres : c’est Dieu lui -méme; il est
immuable , intelligent , indivisible , sans éten-
due (lz) ; il réside au-dessus de l’enceinte du

(c) Aristot. de rœl. lib. n , cap. 2, ’tom. l , pag. 433.
-- (d) Id. ibid. lib. 3 ,* cap. 2 , p. 475. -- (c) Id. de nat.
auscult’. lib. 8, cop.5, t. 1, p. 415. --(f) Id. ibid.
Id. nlrlaph. lib. i4, cap. 8, t. 2, p. 1003. -- (g) Id.
ibid. lib. 4, (rap. 8, p. 882 , E; lib. 11, cap 7 , tom. a ,
pag. 100° , D. -- (h) Id. de nat. auscult. lib. 8 , cap. 6
r17 , tout. 1 , png. 418 ; cap. 15, pag. 43°. Id. metaph.
lib. 14, cap. 7 0:8, mm. a, p.13. zoos.



                                                                     

30 V o v A a z Vmonde; il y trouve son bonheur dans la contem-
plation de lui-même ’ s

Comme sa puissance est toujours en action , il
communique et communiquera, sans interrup-
tien, le mouvement au premier mobile (k) , à la
sphere des cieux ou sont les étoiles fixes; il l’a s
communiqué de toute éternité. Et en effet, quelle
force auroit enchaîné son bras, ou pourroit l’en-
chaîner dans 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-
nique aux spheres’inférieures , et les fait rouler
tous les jours d’orient en occident: mais chacune
d’elles a de plus un’ou plusieurs mouvemens di-
rigés par des substances éternelles et immaté-
rielles (m) .

Ces agens secondaires sont subordonnés au
premier moteur (n) , ’à-peu-près comme dans une.
armée , les officiers les sont au général (a). Ce
dogme n’est pas nouveau. Suivant les traditions
antiques , la divinité embrasse la nature entiere.

(1’) Aristot. metaph. lib. 14 , cap. 9 , t. a , p. 1m14. Id.
de mor. lib. 10 , cap. 8 , t. 2 , p. 139 , E. Id. mag. mur.
lib. a , cap. 15 , p. 193. ’- (k) Aristot. metuph. lib. 14 ,
cap. 6, pag. 999; cap. 7, t. a, pag. 1001. Id. du nat.
auscultlib. 8, cap. 15, t. 1, pag. 43°. -- (l) hl. de unt.
auscult. lib. 8’, cap. 1 , p. 409 et 41°. --(m) Id. mutapb. ’
lib.14 , cap. 8 , tout. 2 , pug. mon. Bruck. t. 1 , pag. 831 .
-- (n)A1-istot. de gent-r. lib. 2 , cap. 10 , t. 1, pag. 525.
-- (a) Id. metaph. lib. 14, cap. 1°, t. a, pag. 1004. ’
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Quoiqu’on les ait altérées par des fables mans-
trueuses , elles n’en conservent pas moins les dé-
bris de la vraie doctrine (p).

Le premier mobile étant mu par l’action immé-

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

Il en est de même des spheres 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). p

Euclide , après avoirtâche’ de mantrer 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) 3 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-
lglée (n),les hommes libres, les esclaves , les bêtes
de somme concourent au maintien de la commu-

(p)Aristor. memph. lib. 14, cap. 8, t. a , p. 1003 , D.
-- (q) Id. de genet. lib. a, cap. 1°, rom. 1, pag. 524.
-- (r) Id. ibid. et pag.5a5. -(s) Id. metaph. lib. 14, *
cap. le , t. a, p. 1004.- (t) Id. de part. anim. lib. 1 ,
cap. 1 , t. 1 , p.970 , A. - (Il) Aristot. metaph. lib. 14,
cap. 1°, t. n , p. 1005.



                                                                     

32 s V o Y A e zmuté , 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
des choses, tous les efforts sont dirigés à la con-

p servation du tout, avec plus de promptitude et
de concert dans les cieux, ou l’influence du prc-.
mier moteurvse fait mieux sentir; avec plus de
négligence et de confusion dans les espaces sui).
lunaires , parce qu’ils sont plus éloignés de ses
Il gards (1-).

De 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-

. ble (y), et se propose une fin dans toutes ses
opérations (z). i

A ces mots , les deux étrangers s’écrierent à la

fois: eh l pourquoi recourir à des causes finales P
et qui vousa dit que la nature choisit ce qui con-
vient le mieux à chaque espace d’êtres P Il pleut
sur nos campagnes ,Iest-ce pour les fertiliser? non

Jsans 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 pgurrissent quand il est

(x) Id. (le genet. lib. 2 , cap. 10 , t. 1 , p. 52;. hl. de
part. anim. lib. 1 , cap. 1 , p. 970. - (f, Id. de cool. lib.
a , cap. 5 , t. 1., p. 458 3 cap. n , mg. 463. Id. de goum".
ibid. p. 525. -- (z) Id. de nnmr. zmscnlr. lib. a , cap. 8.,
t. 1, p. 336. Id. de anim. incess. cap. 2 , p. 734.

1

u
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amoncelé dans votre aire. C’est par accident que
vous avez des dents propres à diviser les aliments,
et d’autres propres à les broyer (a). Dans l’ori-
gine des choses , ajouta MétonJ quand le hasard
ébauchoit les animaux , il forma des têtes qui
n’étaient point attachées à des cous (b). Bientôt

iliparut des hommes à tête de taureau , des tau-
reaux 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 qui n’avoient qu’un

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

Presqu’aucun des anciens philosophes , répon-

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

pliquer des effets qu’on n’avoit pas prévus 3 et
ceux qui tiennent à des causes éloignées , ou jus-
qu’à présent ignorées (f). A proprement parler,

(a) Aristot. deum. auscult. lib. 2 , cap. 8 , t. 1, p. 336.
’-*-- (il) Emped. ap. .Arislm. de nuim. lll).i3 , cap. 7, t. 1,
pag. 654.1(1. de real. lib. 3 , cap. 2, rom. 1,1335. 476.
- (c) Id. (le. mit. auscult. lib. 2. cap. 8 , t. l , p. 336.
Plut. adv. Culot. t. 2, . 1123. Alilfim. blet. anim.lil). 16,
cap. 29. -- (d) HnmS-lesiod. AEscliyl. ap. Strab. lib. l ,
p. 43; lib. 7, pag. 299. - (c) Aristot. de net. auscult.
Il). 2, cap. 4, t. i , p. 33a,-*-Çf) Id. ibid. cap. 5,

gag: 333. , .n
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la fortune etle hasard ne produisent rien par eux-
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 pdur causes premieres (g).
Vous n’ignorez pas , dit alors Anaxarque, que

le mot nature a diverses acceptions. Dans quel
sens le prenez-vous ici P J’entends par ce mot,
[répondit Euclide , le principe du mouvement
subsistantspar lui-même dans les élémens du feu,
de l’air, de la terre et de l’eau (Il). Son action
est toujours uniforme dans les cieux; elle est sou-
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 souvent à prendre une direction
opposée ( i). Aussi quand ils’agit de cette région,

z la nature est non seulement le principe du inou-
veinent , mais elle l’est encore ,par accident, du
repos et du changement (k).

Elle nous présente des révolutions constantes
let régulieres , des effets qui sont invariables , ou
presque toujours les mêmes. Permettez que je ne
m’arrête qu’à ceuxelà. oseriez-vous les regarder

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

(g) Aristot. de nat. auscult. cap. 6 , p. 335.- (Il) Id.
ibid. cap. 1 , p. 327 ; lib. 3 , cap. 1 , p. 339. --(i) Aristot.
de genet. lib. a ,l cap. 6, t. 1, p. 52:. (k)1d. de nar.

L nuscult. lib. a ,. cap. 1 , un). 1 , p. 327. - (1)14. ibid.

cap. 5, p85. 333. i . .
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l’ordre admirable qui brille dans les spheres su-
périeures , direz-vous que 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
combinées , qu’on a douté si les araignés et le:
fourmis ne sont pas douées d’intelligence. 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 reconnoitrez-vous pas que la cause finale se
montre clairement dans ces effets toujours re-
produits. de la même maniere (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 (a).
D’un autre côté , en forçant des êtres incapables

(m) Aristot. de gener. cap. 8 , pag. 336 et 337.
(n) Aristot. de mit. auscult. lib. 2, cap. 8, pag. 336

et 337. -- (o) Id. ibid. pag. 337. . . s



                                                                     

36 . V o r A a n -de délibération , àse reprôduire , elle les conduit
à, l’objet qu’elle se propose. Quel est cet objet?
la perpétuité des especes. Quel est le plus grand
bien de ces especesP leur existence et leur con«

servation (p) . ,Pendant qu’Euclide exposoit ainsi les idées
.d’Aristote , Anaxarque et Méton lui arrachoient
des aveux qu’ils tournerent bientôt contre. lui. l

Vous reconnoissez, lui dirent-ils, un dieu, un
premier moteur , dont l’action immédiate entre-
tient éternellement-I’l’ordre dans les cieux ’, mais

vous nous laissez ignorer jusqu’à quel point son
influence agit sur la terre. Pressé par nos instan-
ces , vous avez d’abord avancé que le ciel et la.
nature sont dans sa dépendance (q); vous avez
dit ensuite , avec restriction, que tous les mouve-
mens lui sont , en quelque façon , subordonnés (r);
qu’il paroitètre lacause et le principe de tout (s) 3
qu’il paraît prendre quelque soin des choses
humaines (t) ; vous avez enfin ajouté qu’il ne
peut v’oir dans l’univers que lui.même; que l’as;-

pect du crime et du désordre souilleroit ses re-
gards (u) -, qu’il ne sauroit être l’auteur ni de la

(p) Aristot. de getter. lib. a, cap. l0, pag. 525, B.
-- (q) Id. "rempli. lib. i4, cap. 7, tout. a, pag. 1000, E.
-- (r) Id. de genet. lib. 2 , cap. f0 , tom. 1 , pug. 525, E.

’-- (3)1(1. motaph. lib. 1 , cap. 2, pag. 841, D.
(t) Id. de mon lib. ù), cap. 9, t. a, pag. 1’40, E.

-- (a) Id. metaph. lib. 14 , cap. 9, La, pag. 1004. Du
,Val, Synops. analyt. ibid. Reg. 122., I
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prospérité des médians , ni de l’infortune des gens

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

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 nonpour leur bien particulier , n’en
subsiste pas moins , quoiqu’ils s’en écartentsou-

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 ,
il’s sont bientôt remplacés. Ainsi dans ce petit
coin du monde , ou les hommes sont relégués,
l’ordre se soutient par l’impression générale de

la volonté de l’Etre suprême. Les bouleversemens
qu’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

’reinpli (z).
Vou’s 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-t»’il; car il s’attache plus aux
principes de la physique qu’à ceux de la théo-
logie (a). Je ne sais même si j’ai bien saisi ses

...-.....- ..-..-.-..-.......... -.-.(x) Aristot. magu. mor. lib. 2 , cap. 8 , t. a, p. 185 , A.
--(y) Id. metaph. lib. s4, cap. se, t. a, pag. "me.
v-(;) Id de g: .er. lib.2, cap. to, tous. 1, pag. 525.
’01) Procl. in Tim. pag. 90.
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idées; le récit d’une opinion que’l’on ne cannoit

que par de courts entretiens , sans suite et sans V
liaison, ressemble souvent à ces ouvrages défi-I
garés par l’inattention et l’ignoranceldes copistes.

Euclide ceSsa de parler, et Méton prenant la.
parole : Empédocle , disoit-il , illustra sa patrie

l par ses loix (b) , et la philosophiclpar ses écrits :
son poème sur la nature (c) , et tous ses ouvrages
en vers fourmillent de beautés qu’Homere n’auroit

Ïpas désavouées (d). Je conviens néanmoins que
ses métaphores,quelque heureuses qu’elles soient,
nuisent à la précision de ses idées; et ne servent
quelquefois qu’à jeter un voile brillant sur les
opérations de la nature (a). Quant aux dogmes,

.il suivit Pythagore , nonavec la déférence mieu-
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 ( Qoiqu’ilse soit principalement occu-
pé des phénomenes de la nature, il n’en expose

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

r tion du tout, flan-delà duquel il n’y a ni mou-

(b) Ding. Lnert. lib. 8 9. 66. à Id. ibid. 9. ;--(d) Id. ibid. s. 57.7Mo Aristot. meteor. lib. 727,
cap. 3 , t. x, p. 555. -- (f) luth. ethistot. ap. Ding.

Lnert. lib-8) 9.763. ".



                                                                     

. noyautieAuAcaAnsu. 39veulent , ni vie (g) , nous distinguOns deux prin-
cipes , l’un actif, qui est Dieu; l’autre passif, qui
est la matiere (à).

Dieu, intelligence Suprême , source de vérité,
ne peut être conçu que par l’esprit ( i) -, la ma-
tiere n’étoit qu’un assemblage des parties subti-

les 5 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 matiere rouloient avec
impétuosité , et se brisoient les uns contre les au«
tres z les parties similaires, tour-atour attirées et
repoussées, se réunirent enfin, et formerent les
quatre élémens (m) , qui , après de nouveaux
combats , produisirent des natures informes , des
êtres monstrueux (n ), remplacés dans la suite

(g) Plut de plnc. philos. lib. 1 , cap. 5 , t. a, p. 879.
Stnl). eclog. phys. lib. 1 , pag. 52. -- (h) Bruck. hist.
philos. t..1,p. 1 un. --( i) 0mn. up. Stnl). eclog. phys.
p. 1 et4. -- (k) Plut. de plac. philos. lib. 1 , cap. 13 et
17 , mm. 2 , pag. 883. Stob. eclog. pllys. lib. 1 , pag. 33.

.- (l) Artistes. «le nat. auscult. lib. 1, cap. 6, tom. 1 ,
pag. 322- Id. mëlnph. lib. 1, cap. 4, mm. a , pag. 84.4.
r- (m) Bruck. t. 1 , p. 11:5. Moshem. in Cudw. cap. z , l
s. :3, t. x , p. 24 et 210. - (n) Minot. de un. auscult.

lib.2,cap.8,t.l,p.336. :Æ
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pat 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 g car ce qui est composé a.
un commencement , un milieu et une fin. Tout se
meut et subsiste , tant que l’amour l’ait une seule

chose de plusieurs , et que la haine en fait plu-
sieurs d’une seule (a) ’, tout s’arrête et se décom-

ose , quand ces deux principes contraires ne se
balancent plus. Ces passages réciproques du mou-
veinent au repos, de l’existence des corps à leur
dissolution, reviennent dans des intervalles pé- 4
riodiques (p). Des dieux et des génies dans les
cieux (q) , des ames particulieres dans les ani-
maux et dans les plantes ,. une ame universelle
dans le monde (r) , entretiennent par-tout le mou-
7ement et la vie. Ces intelligences , dont un feu
très-pur et grès-subtil compose l’essence , sont
subordonnées àl’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 ,Il’école de Pythagore leur donne le

I (o) Aristot. de nat. auscult. lib. 8, cap. i, p. 403.
i---(p)1d. ibid. lib’. 1 , cap. 5, t. 1 , pag. 319; lib. 8,

»cup. 1 , p. 409. Id. de cœl. lib. x , cap. se , t. 1 , p. 447;
--*(q) Diog. Laert. lib. 8, Ç. 32. Pythag. mir. carm.

t7. 3. Hierocl. ibid. p. 16. Plut. de plac. philos. lib. 1 ,
cap. 8, r. a, pas. 882. --- (r) Bruck. hist. philos. tom. r,
p. nia-"(4) Onat. up. Stob. eclog. phys. p. 4. Plat.
up. Stob. ibid. p. i.

nous .
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nom de substances divines (t) ; et de la viennent
ces expressions qui lui sont familieres: a Que le
a sage est un dieu (a) ; que]?! divinité est l’esprit
a et l’urne du monde (æ) -, qu’elle pénetre la ma-

a tiere , s’incorpore avec elle et la vivifie (y) sa.
Gardez-vous d’en conclure que la nature divine
est divisée en une infinité de parcelles. Dieu est
l’unité même (a) ; il se communique ,. mais il ne

se partage .point. . w
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 lia--

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

au destin , je veux dire aux loix qu’il a lui«mème
établies (a). Le désordre commence à se faire
sentir dans les espaces intermédiaires , et le ml
prévaut totalement sur le)bien (b) dans la ré-

.gîon sublunaire, parce que c’est là que se dé:-
. poserent le sédiment et la lie de toutes ces subs«

(r) Oust. ibid. pag. 5.---(u) Pythag. sur. carm.v.
ultim. Ding. Lac". lib. 3, 9. 6è. Bruck. pag. i167.
--(x) 0mn. ibid. pag. 4. ---(y) Cicer. de mu. deor.
lib. 1 , cap. si , t. 2 , png. 405. 1d: de senect. cap; 21 ,
t. 3 , pag. 319. --- (z) Beaumbr. bien. du maniois. liv. 5:,

q tout. a , p. 179. N (a) Bruck. bist. philos. t. a, p. .1084.
--- (la) Ocell. Lilian. cap. a.

Tome VIL ’ , L D
x



                                                                     

in VOYAGEtances que les chocs multipliés de la haine et de ’
l’amour ne purent conduire à leur perfection’Çc).

C’est là que quatre causes principales influent
sur nos actions; Dieu , notre volonté, le destin
et la fortune (d) z Dieu, parce qu’il prend soin
de nous (e) ; notre volonté, parce que nous déli-
bérons. avant que d’agir; le destin et la fortune (f),

parce que nos projets sont souvent renversés par
des événemens conformes ou contraires en appa-
rence aux loix établies.

Nous avons’denx amas , l’une sensitive, gros- ’

siere, corruptible , périssable , composée des
quatre élémens 3 l’autre , intelligente , indissolu-
’ble , émanée de la divinité même (g). Je ne par.

lerai que de cette derniere; elle établit les rap-
ports les plus-intimes entre nous ries dieux , les
génies , les animaux, les plantes , tous les êtres
dont les aines ont une commune origine avec la
nôtre (A). Ainsi la nature animée et vivante,
n’est qu’une seule famille , dont Dieu est le

chef. .
y C’est sur cette affinité qu’est fondé le dogme

de la métempsycose à que nous avons emprunté

(c) Anonym. ap. Pinot. pag. 1316.-- (d) Id. ibid.
Bruck. hist. philos. tout. 1, pag. 1084. -(e) Diog.
Laon. lib. 8, 5. 27. Aramon. 3p. Bruck. t. x , pag. i 1:5.
*- f) Aristot. devint. nuscnlt. lib. a , cap. 4, tom. 1 ,
10651.33: , &c- Anouym. zip. Flint. p. 1317. -- BIÛÀCRD

ibid. p. l 117. -- Id. ibid. gag. n 1.3. i
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des Égyptiens (i) -, que quelques - uns admettent .

I avec différentes modifications, et auquel Empé-
doclels’est cru permis de mêler les fictions qui
parent la poésie.

Cette opinion suppose la chute (la) , la punition
et le rétablissement des urnes. Leur nanibre est
limité (I) -,leur destinée , de VlVl’e heureuses dans s

quelqu’une des planetes. Si elles se rendent cou-
pables , elles sont proscrites et exilées sur la
terre. Alors, condamnées à s’envelopper 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-
tunées pour oublier leur dignité primitive (m).
Dès que la mort brise les liens qui les enchaînent
à! la matiere , un des génies célestes s’empare
d’elles: il conduit aux enfers, et livre pour un
temps aux furies , celles qui se sont souillées par
des crimes atroces (Il); il transporte dans les
astres celles qui ont marclié dans la voie de la
justice. Mais souvent les décrets immuables des L
dieux soumettent les unes et les autres à (le plus

. rudes épreuves : leur exil et leurs courses durent

(i) Hemdot. lib. a , cap. m3. -- (1c) Bruck. liiez.
philos. t. 1 , p :991. Moshem. in Cudw. cap. s, 9. 3:,
png. 64. --- ( à Bruck. ibid. pag. 1092. -- (m) Plut. (le
pull». t. a, pag. 607. Id. de eau mm. p. 996. Stob: eclog.
)hy3. p. 112. Bruck. ibid. p. 1118. -- (n) Diog. Lasers.
’h. 8, à. 31. Bruck. ibid. p. 1092. D

l à



                                                                     

J4 Voracedes milliers d’années (o); il finit lorsque , par une -
conduite plus réguliere , elles Ont mérité de se
rejoindre à leur auteur, et départager en quel.-
que façon avec luiles honneurs de la divinité (p).

Empédocle décrit ainsi les tourmens qu’il pré-

tendoit avoir éprouvés lui-même : a J’ai paru suc-

cessivement sous la forme d’un jeune homme,
d’une jeune fille, d’une plante, d’un oiseau,
d’un poisson (q) 3 dans une de ces transmuâm-w

tions, ferrai pendant quelque temps comme
un fantôme léger dans le vague des cieux; mais
bientôt 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 qui
slétoit dérobé aux regards de son maître (s) n.

Méton , en finissant , observa que la plupart
à ces idées étoient communes aux disciples de
Pythagore, mais qu’Empédocle avoit le premier
Supposé la destruction et la reproduction alter-
natives du monde , établi les quatre, élémens
comme principes (t) , et mis en action les élé-

stagsaflà:

à:

l (a) Hcmdot. lib. a, cap. :13. Emped. ap. mut. de
exil. t. a, pagé 607. --(p) Hierocl. aur. carat. v. tilt.
Pruck. hisl. p ilos. t. n , pag. 1094.-- (q) Ding. Laert.

’ lib. 8, 6. 77.Anthol; lib. 1 , p. x27. AElian.de animal.
Ml). sa, cap. 7.. - Emped. zip Plut. de vit. ære. alien.

43. a, p. 830.-- (5)1(i. ap. Plus. de exil. t. a, p. 60".
fifi) miston memph. lib. i, cap. 4, tous. a , pag. 845.

l

l
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mens 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 ( a ). Convenez aussi , lui *répon-.
dis-je , qu’elle seroit bien étonnée si elle venoit

sur la terre , et principalement dans la Grece.
Elle s’en retourneroit bien vite, reprit Euclide 3
nous la prendriOns pour l’erreur.

Les systèmes précédens concernent l’origine

du monde. On ne s’est pas moins partagé sur
l’état de notre globe après sa formation , et sur
les révolutions qu’il a éprouvées jusqu’à présent.

Il fut long-temps enseveli sous les eaux de la
mer, disoit Anaxarque fla chaleur du soleil en
fit évaporer une partie , et la terre se mani-
festa (æ); du limon resté sur sa surface, et mis
en fermentation par la même chaleur , tirerent
leur origine les diverses espaces d’animaux et de
plantes. Nous en avons encore un exemple frap-
pant en Egypte -, après l’inondation du Nil, les
matieres déposées sur les campagnes ,produisent
un nombre infini de petits animaux (y). Je doute
de ce fait, dis-je alors -, on me l’avoit raconté a

a:
r (r) Cicer. quæst. and. lib. 1, cap. r2, ton. a , p. 75;
--(r) Marot. meteor. lib. a , cap. x , t. s , pag. 549.
Anaxim. up. Plut. de plac. philos. lib. 3, La, p. 896.
.- (y) Diod. Sic. lib. l , pag. z et 8.



                                                                     

46 V o v A o z ’dans la Thébaïde , et je ne pas jamais le vérifier;
Nous ne ferions aucune diIliculté de l’admettre ,’
répondit Euclide , nous qui n’attri-buons d’autre .

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

Anaxarque continua: J’ai dit que,dans la suite
des siecles , le volume des eaux qui couvroient la
terre diminua par l’action du soleil. La même
cause..subsistant toujours , il viendra un temps où
la mer sera totalement épuisée (a). Je crois , en
vérité , reprit Euclide , entendre Esope raconter
à son pilote la table suivante: Charybde a deux
fois ouvert sa bouche énorme , et deux fois les
eaux quicouvroient la terre , se sont précipitées
dans son sein: à la premiere , les montagnes pa-
rurent; à la seconde, les iles; à la troisieme , la
mer disparaîtra (à). Comment Démocrite a-t-il
pu ignorer que si une immense quantité de va-
peurs est attirée par la chaleur du soleilyelles
se convertissent bientôt en pluies , retombent sur
la terre , et vont rapidement restituer à la mer
ce qu’elle avoit perdu (c) P N ’avouez-vous pas ,’

dit Anaxarque, quedes champs aujourd’hui char-
gés de moissons étoient autrefois cachés sous ses

a) biner. bist. anima lib. 6 , cap. 15 , t. 1 , in? 87:.
-- (a) Democr. up. Arietot. meteor. lib. a , cap. , t. s,
pas. 554.-(11) 1d. ibid. -- le) mon ibid. cap. a,
pag.553.. l x p
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eaux? ou , puisqu’elle a été forcée d’abandon-

ner ces lieux-là, elle doit avoir diminué de vo-
l lume. Si en certains endroits , répondit Euclide,

la terre a gagné sur la mer , en d’autres la mer a
gagné sur la terre (d).

Anaxarque alloit insister; mais prenant aussi-
tôt la parole: Je comprends à présent , dis-je à.
Euclide, pourquoi on trouve des coquilles dans
les montagnes et dans le sein de la terre , des pois-
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; elle ensevelira sans doute un jour
Athenes , Lacédémone et les phis 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 j dont me parloient
les prêtres Égyptiens. A-t-on fixé la durée de

celle de la mer P il ’, Votre imagination s’échauffe, me répondit Eun
clide: calmez-vous; la mer 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 lib

a

(a) Aristot. meteor. lib. 1 , cap. :4, pag.546 et 548.
-- (a) chophanmp. Origan. philosoph. cap. s4 , t. r ,

pas 8’93- s



                                                                     

48 i V o 1 A a amitroplies. 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 étrangers. Dans l’Acarnzmie,
dans la plaine d’Ilion,auprès d’Ephese et de Milet,
les nttérissemens formés à l’embouchure des rie

Vieres , ont prolongé le continent
Quandje passai, lui,dis-je , au Palus-Méotide,

On m’apprit que les dépôts qu’y laisse journelle-

ment le Tamis avoient tellement exhaussé le
fond de ce lac , que depuis quelques aimées les

l vaisseaux qui venoient y trafiquer, étoient plus
petits que ceux d’aïtrefois (g). J’ai un exemple
plus frappant à vous citer , répondit-il : cette par-
tie de l’Egypte qui s’étend du nord au midi (le--
puis la mer jusqu’à la Thébaïde , est l’ouvrage et

un présent du Nil. C’est là qu’existeit, dans les
plus anciens temps , un golphe qui s’étendoit dans

une direction à-peu-près patellele à celle de la
mer rouge (là-,19 Nil l’a comblé par les couches
de limon qu’il y dépose tous les ans. Il est aisé de
s’en convaincre ohm) seulement par les traditions

x

(f) Herodot. lib. 9., cap. 10. Stmb. lib. i, 13145.58;
lib. 13, pag. 595 et 598. Diocl. Sic. lil)’. 1 , png. 37.

- (g) Aristot. meteur. lib. 1 , cap. :4 , mm. x , pag. 549.
Polyb. lib. 4 , pag. 308.-- (h) Horodot. lib. a , cap. 11’-

’Àristot. acteur. ibid. 113g. 548. Suab. lib. 1 , pag. 5o ;
lib. 12 , png. 53â Ephor. 3p. Diod. Sic. lib. 1 ,. p. 37; ’
Diod.Sjc. lib. 3 , pag. :44.

des
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des Égyptiens , par la nature du terrein , par les
coquilles que l’on trouve dans les montagnes si-
tuées tau-dessus (le Memphis * , mais encore
par une’observation qui prouve que», malgré son
exhaussement actuel, le sol de l’Egypte n’a pas
encore atteint le niveau des régions voisines. SÉ-
sostris , Noeuds , Darius et d’autres princes , ayant
essayé d’établir des canaux de communication
entre la mer rouge et le Nil , s’apperçurent que
la surface de cette mer étoitplus haute que celle
du sol de l’Egypte (k).

Pendant que lamer se laisse ravir sur ses fron-
tieres quelques portions de ses domaines, elle
s’en dédommage de temps à autre par ses usur-
pations sur la tene. Ses efforts continuels lui 0-1-
tirent tout-à-coup des passages à tiuvers (les
terreins qu’elle minoit sourdement; c’est elle qui,
suivant les apparences, a séparé de l’I’mlie, l1
Sicile ( l); de la Béotie , l’Eube’e (m); du conti- »

(i) Harodot. lib. z, cap. 1:.
* Les anciens croyoient qu’une grande panic de l’iri-

gypte étoit l’ouvrage du Nil. Les modernes 308011! parm-
gés sur cette question. (Voyez Boohnrd , geogr. sur.
lib. 4 , cap. 2.-; , cul. 261.Frér. Mém. (le l’ucml. des bol].
leur. toux. 16, pzig. 333. NVood , au emmy on tlie origin.
gui. DE Hamel". pag. 103 , Etc. &c.

(k) Hemdot. lils. 2 , cap. 158. Aristot. metcor. lib. 1,
cap. x4 , mm. x , pnË. 5,18. Diod. Sic. lib. 1 , png. 29.
---(l) AEsclxyl. up. :itrnb. lib. 6:, pug. 258. Mém. (le
l’acad. (les bull. lettr. un]. 37, pas. 66. Shah.

lib. x , pag. de. . pTome V11. E



                                                                     

50 ’ . V o Y A a a , vnent voisin, quantité d’autres iles : 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 quelquefins
des traces ineffaçables dans le souvenir des peu-

les. -Allez à Samothrace , vous apprendrez que les
eaux du Pont-Euxin , long-temps reSSerre’es dans
un bassin fermé de tous cotés , et sans cesse ac.-
cru’es par celles de l’Europe et de l’Asie, forcèrent

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

étendirent ses hlornes aux dépens des rivages dont
elle étoit entourée. Des fêtes établies dans l’île,

attestent encore le malheur dont les anciens lia-
bitans furent menacés , et le bienfait des dieux
qui les en garantirent (n). Consultez la mytholo-
gie : Hercule, dont on s’est plu à confondre les
travauit avec ceux de la nature , cet Hercule sé-
parant I’Eiutope de l’Afrique, ne désigne-bi] pas

que la mer Atlantique détruisit l’isthme qui unis-

soit ces deux parties de ln terre, et se répandit
dans la mer intérieure (a) ?

D’autres causes ont multiplié ces funestes et
prodigieux etÏets. Au-delà du détroit dont je viens

A (n) Diod. Sic. lib. 5 , p: .322. --- (o) Strat. up. Strab.
un. 1, pag.49. Plin. lib. , cana. i , rom. 1, pag.135.
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de parler, existoit, suivant les’traditions ancien-
nes , une île aussi grande que l’Asie et l’Afrique-I

un tremblement de terre l’engloutit avec ses mal-
heureux habituas , dans les gouffres profonds de
la mer Atlantique (p). Combien de régions ont
été submergées par les eaux du ciel l ComBien
de Î ois des vents impétueux ont transporté des
montagnes de sable sur des plaines fertiles l L’air ,
l’eau et le feu , semblent conjurés Vcontre la terse I:

Cependant ces terribles catastrophes , qui mena-
cent le monde entier d’une ruine prochaine , af-
fectentà peine quelques points de la surface d’un
globe qui n’est qu’un point de l’univers (q).

Nous avons vu plus haut la mer et le conti-
nent, anticiper 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 latter-te, n’alterent pas-moins sa.

surface. Sans parler de ces fleuves qui portent
tourà-tour-l’abondauce et la désolation dans un
pays, nous devons observer que, sous différentes
époques , la même contrée est surchargée , sulfi-

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

(p) Plat: in Tim. tout. 3 , pag. 25 ;in crit. pag. l n, 8:2.
fi. (q) Minot. meteor. lib. 1 , cap. r4, toux. 1 , p. 548.

’ E a ’
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niant encore tous les principes de la végétation,
offroit de riches moissons et une nombreuse po-

t pulsation; la chaleur du soleil ayant, pendant
huit siecles, absorbé l’humidité superflue du pre:
mier de ces cantons et l’humidité nécessaire au

second, rendu stériles les champs de Mycenes,
et fécondé ceux d’Argos (r).

Ce que la nature a fait ici en petit , elle l’opere
en grand sur toute la terre; elle la dépouille sans
cesse, par le ministere du soleil, des sucs qui la
Fertiliseut : 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 longue suite de siecles (s).
CÎest ce qui est indiqué par nos annales , où nous
voyonsles hommes, sans doute échappés au nau-
frage de leur nation , s’établir sur des hauteurs (t),

construire (les 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- ’

moue asservit dans un canal celles doutla Laco-
nie étoit couverte, et fit couler l’Eurotas (u)’.

D’après ces remarques , nous pourrons préSu-
mer que le Nil , le Tanaïs et tous les fleuves qu’on

I. t.»(r) Aristot. mctcor. lib. x , cap. i4, tom.1 , pag. 547.
--- (a) Id. ibid. pag. 518. "1-(1) Id. ibid. pag. 547. Plut.
op. Strab. lib. 13, pan. 592.*-(u) Punsan. lib. 3,
cap. 1 , pag. 204.
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nornme éternels , ne furent d’abord que des lacs
formés dans des plaines stériles par des inonda-
tious subites , et contraints ensuite , par l’industrie
des hommes , ou .par quelque autre (euse , à se
frayer une route à travers les terres (a). Nous
devons présumer encore qu’ils abandonnerent
leur lit, lorsque de nouvelles révolutions les for"
cerent à se répandre dans des lieux qui sont au-
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 où 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 creu-
sé, disent les uns , d’immenses réservoirs dans les

entrailles de la terre; c’est la que se rendent, en
grande partie , les eaux du ciel; c’est delà 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 c0ntenir le volume d’eau
que les grands fleuves entraînent pendant toute
une année? Admettons , si l’on veut, des cavités

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

(x) Aristot. metear. lib. l , cap. 14, tom. i , pag. 549.
-- Id. ibid. cap. i3 , mm. 1 , p. 544.



                                                                     

54 V o r A a cles vapeurs dont il est chargé, condensées pt! 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 aisémentsur les montagnes, 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 Mérou 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 quel-
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 lumieres de
la premiere dissiperont tôt ou tard les impostures
de sa rivale. Il viendra un temps où les prodiges
qui alarment le peuple, seront rangés dans la
classe des choses naturelles , où son aveuglement
actuel sera seul regardé comme 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 :.

a) Aristot. mucor, lib. i , cap. i3, tout. t , pas. 545.
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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 àpre’sent , se l)(li"l’l: r à l’absen-

Vation, et renvoyer la décision aux siecles sui-
vans. Cependant, Il pain-e sortie de l’enfance,
elle montre aga l’indiscrétion et la présomption
d’un âge plus avancé; elle court dans la carrure,
ail-lieu de s’y traîner; et malgré les regles sereres

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-
Lférentes 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 fuite de

cette théorie , c’est que rien ne me paroit donner
une plus juste idée de la sagacité des philosophes
Grecs. Peu importe que leurs principes soient
bien ou mal fondés: on leur reprochera 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’i-ippercevoir,
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après bien des tentatives , que certaines substan- a
ces se réduisoient en d’autres substances g et de
lÎi on conclut successivement qu’in avoit , dans
la nature, des corps simples et des corps mixtes,
que les derniers n’étoieut 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’on a faites sur ce sujet; je les tiens d’A-

ristote; v .La terre, l’eau, l’air et le feu sont les élé-
mens de tous les corps; ainsi’cl’raque 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-a
gent sans cesse l’un dans l’autre (à).

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

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

(a) Aristotde cœli lib. 5 , cap. 3 , tom. 1 , pag. 477.
f--- (b) Id. ibid. cap. 4 , pag. 479. Id. de getter. lib. 2 ,
cap. no , tom. 1 , pu r. 525. Moshem. in Cudw. mm. l ,
pxig.24.-v- (dm. de unira. lib. 1, cap. 7, (ont. 1, p. 627. i

,0...
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Nous ne connoissons pas mieux Informe des

parties intégrantes des élémens : ceux quîont 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 t 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 eux-mêmes un principe de

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

dessus de la terre -, l’air au-dessus de l’eau;le’feu ,

au-dessus de l’air (f) : ainsila pesanteur positive,
et sans mélange de légèreté , n’appartient qu’à la

terre; la légéreté 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 légéreté relatives,

puisqu’ils sont plus légers que la terre, et plus.
pesans 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’. 483. --(e)1d.
de mit. austmlt. lib. a , cap. 1 , tom. 1 , pag. 327. Id. de
cœl. lib l , cap. 2 , rom. 1, pag. 432. Id. ibid.
lib. 4 , cap. 4, pag. 489.



                                                                     

.58 7V o r A a nque 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 enlié peso plus que s’il étoit vide (à) .

Aux quatre élémens sont attachées quatre pro-
priétés essentielles: 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’air , 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). aLes élémens qui ont une propriété commune,
se changent facilement l’un dans l’autre ; il suffit
pour cela. de détruire , dans l’un ou dans l’autre,
la propriété qui les différencie (la). 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 ea-
ructérirtiques de l’air, et ne sera plus distinguée

z

.(g) Aristot. de cœl. lib. 4, cap. 4, pug. 490,. h
(201d. ibid. -- ( i) Id. meteor. lib. 4, cap. l , t. r ,

pag. 583. -- (k) Id. de gener. lib. 2, cap. 3 , pag. 516..
-° ( l) Id. de mit. auscul’t. lib. i, cap. 6, rom. x , pag.
321. Plut. adv. Col". tous. 2 , png. un. -- (m) Aristot-
de gencr. lib. 2 , Cap. 4, pag. 51-7. w »
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de cet élément; et Voilà ce qui fait que par ré.
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 ; et c’est ce qui arrive dans
les pluies. De même , ôtez à la terre sa froideur
naturelle, vous la convertirez en feu ; (fiez-lui
la sécheresse , vous la changerez en eau (n).

Les élémens a qui n’ont aucune Qualité, com-

mune , se métamorphosent aussi réciproquement ;
mais ces permutatiom sont plus ’ rares et plus

lentes (a). V
D’après ces assertions établies sur des faits on

sur des inductions (p) , on conçoit aisément que
les corps mixtes doivent être plus ou moins pe-
sans , suivant qu’ils contiennent plus ou moinsde
parties des élémens qui ont la pesanteurpositive
ou relative (q). Prenez deux corps d’un volume
égal : si l’un estplus 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 ; ainsi les liquides, sujets aux mêmes
vicissitudes , seront en grande partie composés de

(a) Aristot. meteor. lib. 2, cap. 4 , rom. l , pag. 558.
-- (a) Id. de genet. lib. 2, cap. 4 , pag. 517. -- (1016.»

.meteor. lib. 4 , cap. t, rom. 1 , pan. 583.*-(ç)- Id. à:
cœl. lib. 4, cap. 4, png. 490.
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cet élément (r). Lachaleur 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
rhumidité, dérivent non seulement la pesanteur
et lale’ge’reté, mais encore la densité 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 leurs
changemens continuels; c’est par là qu’on expli-

que les phénomenes du ciel, et les productiom
de la terre. Dans le ciel, les météores (t) ; dans
le soin de notre globe , les fossiles , les métaux,
&c. ne sont que le produit des exhalaisons seches,

ondes vapeurs humides u). - , i
L’exemple suivant montrera, d’une maniera

plus claire , l’usage que l’on fait des notions pré-
cédentes. Les physiciens s’étaient partagés sur la

cause des tremblemens de terre : Démocrite en-
tre autres les attribuoit,aux pluies abondantes
qui pénétroient la terre, et qui, en certaines oc-
casions, ne pouvant être contenues dans les vastes

L
(r) Aristot. moteur. lib. 4 , cap. soi, rom. x, pag. 597.

--- (s) Id» de part. anim. lib. 2 , cap. 1 , tout. x, pag. 976.
Id. meteor. lib. 4, cap. 2, 3 , &c. rom. l , pag. 585.

(t) Id. mcteor. lib. 2 , cap. 4, pag. 558. -- (a) Id. ibid.
lib. 3, cap. 6 , pag. 583.
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réservoirs d’eau qu’il supposoit dans l’intérieur

du globe, faisoient (les efforts pour s’échapper (æ).

Aristote , conformément aux principes 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 d’issue ,
ébranle et souleva les couches supérieures du

globe (y). .
N 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 longset inutiles détours, on comprit enfin que
pour connoitre les animaux, les plantes et les
différentes productions de la nature , il falloit les
étudier avec une constance opiniâtre. Il est ré-
sulté. delà 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 (les animaux, il

doit remplir deux devoirs essentiels; d’abord co-
lui d’historien, ensuite celui d’interprete.

Comme historien , il traitera de leur généra--

(r) Aristot. meteor. lib. e , cap. 7, tom. 1 , pag’. 566.
-- (y) Id. ibid. cap. 8. --* (z). Id. de peut. anim. lib. l ,
cep. 1,30m. 1., pug. 967 et 908.



                                                                     

5* V o Y A o. ntion, 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 c0nnues parla voie de la dissection (a).

Connue interpretel, il doit me faire admirer la
sagesse de la nature (b) dans les rapports de leur
organisation avec les fonctions qu’ils ont à rem-
plir , avec l’élément où ils doivent subsister , avec

le principe de vie qui les anime (c) -,il doit me las
montrer dans le jeu des divers ressorts qui pro-
duisent le mouVement (d) , ainsi que dans les
moyens employés pour conserver et perpétuer

chaque espece (à). . ’ "
Quelque bornée que soit l’étude des corps cé-

lestes et éternels , elle excite plus noîtransports
que celle des substances terrestres et périssables.
On diroit que le spectacle des cieux fait sur un

I 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 ( Mais si la physique, en montant
dans les régions supérieures, nous étonne par la

(a) Aristot. de mini. incess. cap. 7, tom. 1 , png. 738.
Id. bist. 2min: lib. a , cap. u , rom. 1 , pag. 785. i

(la) Id. de pan. anim. passim. "(à Id. ibid. lib. x ,
cnp.5 , tous. x , pag. 976. (d) Aristot. de mini. in.
ce». tom. A , pag. 733. m (e) Id. de genet. tout. a , png.
493.-(f) Id. de part. mini. lib. x , cap. 5, rom. l,

P38. 974i .
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sublimité de ses déc0uvertes , du moins en restant
sur la terre, elle nous tattire par l’abondance
des lumieres qu’elle nous procure, et nous dé-
dommage avec usure des peines qu’elle nous
coûte. Quels charmes en effet la nature ne ré-
pand-elle pas sur les travaux du philosophe qui,
persuadé qu’elle ne faitrien en vain (g), par-
vient à surprendre le secret de ses opérations ,
trouve par-tout llempreinte de sa grandeur, et
nlimite pas ces esprits puérilement superbes , qui
n’osent abaisser leurs regards sur un insecte!
Des étrangers étoient venus pour consulterHé-
raclite;.ils le trouverent assis auprès d’un faur,
ou la rigueur de la saison l’avoir obligé de se ré-

fpgier. Comme une sorte de honte les arrêtoit sur
le seuil de la porte: «Entrez, leur dit-il; les
a dieux immortels ne.de’daignent pas d’honorer
sa ces lieux de leur présence n. La majesté de la
nature ennoblit de même les êtres les plus vils à

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

Quand on parcourt d’un premier coupnd’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. u , tom. s , peg.463.
1d. de anim. incess. cap. 2, tout. 1, p. 734.-. (h).Ari3tnt.
depart. enlia. lib. 1 , cap..5, tous. i , pag. 975..
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les ranger dans un certain ordre , et les distri-
buer d’abord en un petit nombre de classes , telles
que celles des animaux, des plantes et des mi-
néraux. Si l’on examine ensuite chacune de ces
classes,on trouve que les êtres dont elles sont
composées, ayant entre eux des ressemblances
et des diliérences plus ou moins sensibles, doi-
vent être divisés et subdivisés en plusieurs es-
peces, jusqu’à ce qu’on parvienne auxindividus.

Ces sortes d’échelles seroient faciles à dresser,
s’il étoit possible de reconnoitre le passage d’une

espece àl’autre. Mais de telles transitions se fai- .
sent 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

jusqu’à présent (k); dans quelques-uns de ces
tableaux de. distribution, on voit avec surprise
certains oiseaux rangés parmiles 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 -, en prenantles ailes pour une
différence lspécifique , ils ont divisé tous les ani-
maux en deux grandes familles 3 l’une de ceux
qui sont ailés; l’autre, de ceux qui ne le sont
pas; sans s’appercevoir que parmi les individus

(i)’Aristot. hier. unim. lib. 8 , cap. 1 , rom. 1 , 897.
-r(k)1d. de part. anim. lib. i , cap. a , tous. 1 , pag. 971.

L d’une
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d’une même espece, les fourmis , par exemple,
il en est qui sont doués de cet organe, d’autres
qui en sont privés ( I).

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
(bilèrent pas spécifiquement de l’homme ,’du che-

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

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

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

Comme ces conditions sent très-difficiles à
remplir (a) , ’Aristotea conçu un plan de distri-a
bution qui réunit tous les avantages sans aucun
des inconvéniens des méthodes précédentes. Il
l’exposera dans un de ses traités (p) 3 et ce traité
sera certainement l’ouvrage d’un homme labo-
rieux qui ne néglige rien; et d’un homme de gé-

nie qui voit tout *.

(l) Aristot. de part. anisa. lib. x , cap. 3. , rom. x ,pag,
971. - (m) Id. ibid. pag. 972.--- (n) Id. ibid. pag. 971 .-
--. (a) Ill.ilJi(l. cap. 4, pag. 97.5. -- (p) Id: hier. unira.
rom. 1 , pag. 761.

a» M. de Buffon titres-bien développé ce plan dans la
préface dupre-xnicrvolume de l’histoire naturelle

Tous: VIL. A F.



                                                                     

66 V o Y A. s zParmi les observations dont il enrichira son
histoire des animaux, il en est quelques-unes qu’il
m’a communiquées , et que je vais rapporter pour
vous instruire de la maniere dont on étudie à
présent la nature. 1°. En envisageant les ani-
maux par rapport au climat, on a trouvé que les
sauvages sont plus farouches en Asie , plus forts
en Europe , plus variés dans leurs formes en Afri-
que , ou , suivant le proverbe , il paroit sans cesse.
quelque nouveau monstre (g) ; ceux qui vivent
sur les montagnes , sont plus méchans que Iceux
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 flatte la.
main du prêtre qui le nourrit (a).

Le climat influe puissamment surleurs mœurs(t).
L’excès du froid et de la Chaleur les rend agrestes
et cruels (u) 3 les vents , les eaux ,i l’es alimens
suffisent quelquefois pour les altérer (æ). Les
nations du midi sont timides et lâches; celles du
nord, courageuses et confiantes : mais les pre-

Aristot. bist. animel..lih. 8 , cape. 28, rom. r, png.
920 , A. -- Id. ibid. cap. 2a, pila. 920, C. --- (s) in. .
ibid. lib. 9 , cap. i , pag. 923. ---- (t) Plat. de log. lib. 51,
tout. 2 , pag. 747. -- (a) Arislot. problem. sect. 14 , tout.
3 , pua. 15Q.--- (r) Plutdeleg. ibid. l

n
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mieresv. sont plus éclairées , peut-être parce
qu’elles sont plus anciennes , peut-être aussi parce
qu’elles sont plus amollies. En effet, les aines
fortes sont rarement tourmentées du. desir inquiet

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

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

2°. 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 rac
tirent sur les montagnes ;4 d’autres quittent leur"
demeure , et vont au loin respirer un air plus

. tempéré. C’est ainsi que , pour éviter l’excès du

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

Le temps du départ et du retour des oiseaux
est fixé vers les équinoxes.- Les plus foibles ou--
"en: la marche -, presque tous voyagent ensembles
et comme par tribus. Ils ont quelquefois un long
chemin à faire , avant que de parvenirà leur des-r
tination ; les grues viennent de Scytli-ie , et ses

’ (y) Aristot.pnoblem. sect. r4, rom. a’,-png. 7.51.. -
(ç) Id. ibid. P85. 75». -- (a) Id. liist. animal. lib. 8’,r

cap. 12, tout. s, pag. 908E-(b) Xenoph. insrit. Cyr;
lib. 8, png. 233. Plut. de exil. rom. a , pag. 604. Ailiem
lèb. 12,pag. 513. filial. (le animal. lib. 5 , c?» 13.-

s 2’-



                                                                     

68 V o y A sirendent vers des marais qui sont alu-dessus de
I’Egypte , et d’où le Nil tire son origine: c’e.t la.

qu’liabitent les pygmées. Quoi l repris-je, vous
r croyez aux pygmées? sont-ils’encore en guerre

avec les grues, comme ils l’étoient du temps d’Ho- V

mere (c) P Cette guerre, répandit-il , est une fic-
tion du pcëte, qui ne sera point adoptée parl’his-
torien de la nature 7* 3 mais les pygmées existent;
c’est une race d’hommes très-petits , ainsi que"
leurs chevaux; ils sont noirs , et passent leur vie
dans des cavernes, à la maniera des Troglo-
dytes (d).

La même cause, ajouta Euclide , qui oblige
certains oiseaux à s’expatrier tous les ans, agit
dans le sein des eaux (a). Quand on est àByznnce,
on voit , à des époques marquées , plusieurs espe-

ces de poissons, tantôt remonter vers le Pont-
Euxin , tantôt descendre dans la nier z ils
vont en corps de nation, comme les oiseaux; et
leur route, comme notre vie, est marquée par
des pieges qui les attendent au passage.

3°; On a fait des recherches sur la durée de la

(c) Homcr. ilind. lib. 3 , m4.
* Aristote n’a [mimi-apporté cette fable , quoique des

auteurs l’en aient accusé sur la foi. «le la traduction latine.

(a) Aristot. bien animal. lib. 8 , cap. La , tour. x , png.
937. Horndor. lib. a, mp.32. Nomme. 3p. Pinot. pu r. a.
(lusins-fil). ei:ind.pag. 144. Morin de lacnd. dag (tu,
Luth: leur. 28, mg. 306.’.’(e*) Aimer. lbltl» cap. 1.3,

pag. 90X).
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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) , lesflche-
vaux, communément à 18 ou 20 , quelquefois à
30 etmème à 50 (à) -,les ânes , à plus de 5o (i) *-,
les chameaux, à plus de 50 (1013 quelques-uns
jusques à 100(1) ;les éléphans parviennent, sui-
vant les uns , à zoo ans , suivant les autres , à
300 (m). Ou prétendoit anciennement que le cerf
vivoit quatre fois Page 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

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

Lanature fait quelquefois des exceptions à ses

(f) Arisrot. Iiîst. animal. lib. 6, cap. 20 , pag. 878..
anf. hier. nm. tour. 5, pag. 223. "- (g) Aristot. ibid.
cap. 21 , png. B79. --- (Il) Aristot. bien animal. lib. 6,
cap. a: , pag.88a. -- ( i) 1d. ibid. cap. 23 , pag. 881 .

* SuivanoM (le Buffon ,»les ânes, comme les chevaux,
vivent 25 ou 30 ans. ( Hier. nat. rom. 4, pag. 226 ).

(101d. ibid. cap. 26 , pag. 882. h
f Suivant M. de Buffon, 4001i 50ans, (t. 2 ,. p. 239 )-
(1j Irl. ibîtlJib. 8., cap. 9, pflg. n°6. - (m) M. ibid .

-- (a) ilesiod. op. Plut. de orne. clef. tout. 2.1)ag. 4L5.
-- (a) Aristot. ibid. lib. 6,. cap. 29 , pas. 833.
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70 V o Y A a nloix générales. Les Athéniens vous citeront
l’exemple d’un mulet qui mourut à l’âge de 80 I

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

extrêmement vieux y mais il: continua de marcher
à la tête des autres , les animant par son exem-L
ple, et cherchant à partager leurs 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 ( y).

4°. On a remarqué , ainsi que je vous l’ai dit ,.
que l’a-nature passe d’un genre et d’une espec.e à

l’autre par des gradations imperceptibles (g) , 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.

Je 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 sensa-
tions obscures rune étincelle de vie gîdans toutes-
une reproduction constante ,mais privée de soins
maternels qui la favorisent. Je vais sur les bords
de la mer; et je douterois volontiers si ses co-r

ai
(p) Aristot. hist. anim. lib. 6, cap. 24, mg. 88h. Plînn

lib..8, cap. 44, rom. 1 , png. 47°. Plut. de solen. anima
10m. z, pag. 970. -- (q) Aline!» ibidr lib..8-,. cap. 1;,
tout I 9 ses. 8971

x
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quillages appartiennent au genre des animaux,
ou à celui des végétaux. J e retourne sur mes pas ,
et lies signes de vie se inultiplient 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 leurs amours 3 ceux-là sont devenus
étrangersà leurs familles. Plusieurs offrent à mes
regards l’esquisse de nos mœurs; je trouve parmi
eux des catacteres faciles; j’en trouve d’indomp:
tables ; j’y vois des traits de douceur, de courage,
d’audace, de barbarie , de crainte , de lâcheté’,

t quelquefois même l’image de la prudence et de -
la raison. Nous avons l’intelligence, la sagesse
et les arts; ils Ont des facultés qui suppléent à

ces avantages (r). -- Cette suite d’analogi’es nous conduit enfin à
l’extrémité de la chaîne ou l’homme est placé.

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

la seconde est son, heureuse organisation , et sun-

(r) Aristot. hist. anim. lib. 8 , cap. 1 , tom. l , pag. 897;
lib. 9, cap. 7, mg. ’928.’-- (s) Id. de inox: lib. go, cap. il,

«un. 2, pag. me» ’ ’ ’
s



                                                                     

72 V o Y A o 1,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 seconder les V
opérations de l’esprit. C’est à la main , disoit les

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

Pourquoi, dis-j e alors , placez-vous l’homme à
’ l’extrémité de la chaîne? L’espaceimmense qui

le sépare de la divinité , ne seroit-il qu’un vaste
désert? Les Égyptiens , les Mages de Chaldée ,
les Phrygiens, les Thraces le remplissent d’ha-
bitans aussi supérieurs il nous, que nous le som-
mes aux Brutes (æ).

Je ne parlois , répondit Euclide ,Ique des êtres
visibles. Il est à présumer qu’il en existe alu-des-
sus de nous une infinité d’autres qui se dérobent
à nos yeux. De l’être le plus grossier nous som-
mes remontés, par des degrés imperceptibles ,
jusqu’à notre espece ’, pour parvenir de ce terme

. jusqu’à la divinité , il faut sans doute passer par
divers ordres d’intelligences, d’autant plus bril-
lantes et plus pures , qu’elles approchent plus du,

trône de l’Eternel. ,Cette opinion , canforme à la marche de la

(t) Aristot. de part. anim. lib. a, cap. 8, mm. 1, 113g.
987; de sens. cap. 4 , tom. 1, pag. 668. Hist. anim. lib.
x , cap. l5, rom. l, pag.. 773. D0 anim. lib. a, cap. 9,.
rom. I , pag. 642; lib. 5 , cap. 12, page 661. Anonym.
up. Phot. pag. 12’116. fia Plut. de fiat. amer. tout. a ,.
pag. t78. --(1)Arismr. metalph. lib. 14, cap.4,. min. a,
pag. i003. Plut; «le crac. clef. lem. 2 ,pag. 415.

nature,
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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) 3 nous en distribuons par-tout ou la
nature paroit animée , mais principalement dans

’ ces régions qui s’étendent autour et air-dessus de

nous , depuis la terre jusqu’à la sphere de la lune.
C’est là qu’exerçant une immense autorité , ils

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

Chaque peuple , chaque particulier trouve dans
ces agens invisibles, un ami ardent à le proté-
ger , un ennemi non moins ardent à 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-uns sont Sujets à nos passions (1)») , la
plupart à des changemens qui les font passer à un
rang supérieur. Car le peuple innombrable des
e3prits est divisé en 4 classes principales; la ne. est
celle des dieux que le peuple adore , et qui rési-
dent dans les astres; la ne. celledes génies propre -
ment dits; lu3s. celle des héros qui, pendant leur

(y) Pytlmg. up. Diog. Laon. lib. 8 , 6. 33. Thales. up.
ennui. lib. l , s. 27. Id. up. Aristot. de anim. lib. l , cap.
8 , mm. i , pag.6.28.1d.ap. Citer. de leg lib. 2, cap. Il.
tout. 3 , pag. 145.1’lat. (le leg. lib. ne, tom. 2 , pag. 809.
"- (1) Plut. de orne. (lof. «un. a, pag. 431. -- (a) Plut.
«le crac. (lof. tout. 2 , pas. 415. "fi (Il) Id. ibid. mg. 41 0.

Tome VU.
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vie , ontrendu de grands services à l’humanité; la
4e. celle de nos armes après qu’elles sont séparées

de leurs corps. Nous décernons aux trois premieres
classes des honneurs qui deviendront un jour le
partage de la nôtre , et qui nous éleveront suc--
cessivement il la dignité des héros, des génies et

des dieux (a).
Euclide, 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 le mort (J). Je deman-
ldai quel terme on assignoit à leur vie. Suivant
Hésiode, répondit-il, les nymphes vivent des

i milliers d’années 3 suivant l’inclure, une Hama-

tdryade meurt avec l’arbre gui la renferme dans

son sein (a). s .On ne s’est pas assez occupé, repris-je, d’un

bbjet siintéressant z il seroit pourtant essentiel de
’connoitre l’espece d’autorité que ces intelligences

exercent sur nous: peut-être doit-on leur attri-
buer plusieurs effets dont nous ignorons la cause;
ce sont elles peut-être qui amenent les événe-
mens imprévus , soit dans les jeux de hasard, soit
dans ceux (le la politique. Je vous llavouerai je
suis dégoûté dehl’liistoire des hommes; je voudrois

qu’on écrivît celle des êtres invisibles. Voici quel-

(c) Hesiod. np. Plut. de. orne. def. tom. n, pag. 415.
Pythag. zip. Diog. Laert. lib. 8 , s. 23. -- (d) Plut. ibid:
pag. 419. -- (c) Plut. de onc. clef. toua. 2, pag. 415.

l l
l

moi-N -
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’qu’un , répondit Euclide , qui pourra vous fournir

d’excellens mémoires.

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 ames’depuis long-temps
préparées par la méditation et par la priere. Il
convint 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
votre voyage; je vous en conjure au nom de celui
qui vous enseigna la vertu des nombres l , 2 , 3 ,
4 (g) *. Télésiclès ne fit plus de résistance, et
commença par ces mots :

Le moment du départ étant arrivé, je sentis
’ mon (une se dégager des liens qui l’attachoieut au

corps , et je me trouvai au milieu d’un nouveau
monde de substances animées , bonnes ou malfai-
santes (Il) , gaies ou tristes, prudentes ou étour-
dies; nous les suivîmes pendant quelque temps,

1

Arislol. ap. April. de deo Socr. rom. 2 , png. 83.
--- (g) Jamhlic. cap. 23, png. 137; cap. 29 , mg. 133.
Pylhag. aur. cnrm. v. 47. l’lierocl. ibid. png. r70.
- ’P c’est - à-dire , au 1mm de Pytthore. J’ai rapporté la
formule du snrmcnt usité parmi les disciples (le ce grand
homme qui avoir découvert les proportions harmoniques
dans ces nomhrrs.

(b)Thal.1’yrlmg. P Ml 3p. Plut. de phe. philos. lib. 1,

cap. 8,tom’ 2,1133. 82. -G 2
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desétats 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 accom-
pagnée. Nous nous glissâmes dans plusieurs mai-
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
effrayeras secouoient avec violence le lit du scéq
lérat. Platon écrivoit sans la dictée du génie
d’Homere, et des songes agréables voltigeoient
autour de la jeune Lycoris.

’Li’aurore et les heures ouvrent les barrieres du

jour, me dit mon conducteur; il est temps de nous
élever dans les airs. Voyez les génies tutélaires
d’Athenes , de Corinthe, de Lacédémoue , planer

circulairement au-dessus de ces villes (k) g ils en
écartent , autant qu’il est possible , les maux dont
elles sont menacées: cependant leurs campagnes
vont être dévastées ; car les génies’du midi, enve-

loppés de nuages sombres,’s’avancent en .gron...

dent contre ceux du nord. Les guerres sont aussi

(i) Moshemln Cudw. cap. 4 , ç. 34 ,’pag. 798. Bruck.
hisi. phllna. rom. 1 , pug. 1113. --* (A) Pausan. lib. 8,
cap; 10, pas. (,29. Glenn. Alex. cohen. et! sont. pug. 35.

i.- M’g-ï
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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 (le
l’hirondelle, rasent laterre,etportent detous côtés
des regards avides et perçansl; ce sont les ins-
pecteurs des choses humaines-,les uns répandent,
leurs douces influences sur les mortels qu’ils pro-
tegent (m) , les autres détachent contre les for-
faits l’implacable Némésis (a). Voyez ces nié-

diateurs , ces interpretes qui montent et descem
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 par la bouche des
oracles.

O mon protecteur! m’écriai-je tout-à-ecup,
voici des êtres dont la taille et l’air siuistreiins-
pirent la terreur; ils viennent à nous. Fuyons,
me dit-il g ils sont malheureux, le bonheur des
autres les irrite, et ils n’épargnent que ceux qui
passent leur vie dans les souffrances et dans les

pleurs
(I) Plut. de. Isîd. rom. 2, pag. 36°. Id. de orae. deE.

pag. 421. ---(m) Plut. de une. (lof. rom. 2, pag. 417.
Hcsiorl. ibid. -- (n) Tim. Locr. in open Plat. tom. 3 ,.
pag. 105.-. (a) Plat. in conviv. (0m. 3 , p.1 I. 202 et 203.
Plus. de Isid. mm. a, pag. 361 . Id. «le crac. fief. pag. 416.
Ding. Laert. lib. 8 , à. 33. Xenocr. up. Plut. de!
nm. tom.a,pag. 36x.



                                                                     

78 V L V o r A e zEchappe’sà leur fureura nous trouvâmes d’an;

tres objets non moins nilligeans : Até , la détesta-
Lie Ate’ , source éternelle des dissentions qui tour-

mentent les hommes , marchoit fièrement au-
dessus de leur tête , 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 ra mener le calme pars
tout où la discorde venoit. de se montrer (r). La
gloire étoit poursuivie par l’envie, qui se déchiroit
elle-même les llanos; la vérité , par l’imposture ,

qui changeoit à diaque instant de masque; chas
que vertu, par plusieurs vices qui portoient des
lilets’ou des poignards. ’

La fortune parut tout-à-coup; je la félicitai
des dons qu’elle distribuoit aux mortels. Je ne
donne point , me dit-elle d’un ton sévere , mais i9
prête à grosse usure (s). En proférant ces paroles,
elle trempoit les fleurs et les fruits qu’elle tenoit
d’une main , dans une c0upe 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. C’est l’impétueux Mars et la:

sage Minerve, me dit’mon conducteur: deux ar-
mées se rapprochent en Béotie; la Déesse va se
placer auprès d’Epaminondas, chefdes Tiisz’lbains;

(q) Homt’r. iliad. lib. 1:), v. 91. -- (r) Id. ibid. lib.
9,v.50e.--(s)1:ion. op. Stob. serra. 103, pag. 563.
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et le dieu court se joindre aux Lace’de’moniens ,-

qui serOnt vaincus , car la sagesse doit triompher

de la valeur. *Voyez en’mênie temps se précipiter surla terre

ce couple de génies, 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 (louer de tous les avantages ou de toutes
les difformités du cœur et de l’esprit ,idans- le
cours de sa vie, à le porter au bien ou au mal,
suivant que l’influence de l’un prévaudra sur celle

de l’autre (t). rCependant je voyois monter et descendre des
êtres, dont les traits me paroissoient plus gros-
siers que ceux des génies. J’appris que c’étaient

les urnes qui alloient s’unir à des corps mortels ,
ou qui venoient de les quitter. Il en parut tout-à-
coup de nombreux essaims; ils se suivoient par
intervalles , et se répandoient dans les plaines des
airs, connue ces amas de poussicre blanchâtre,
qui tourbillonnent dans nos campagnes. La ba-
taille a commencé , me dit le génie 3 le sang coule
à gros bouillons. Aveugles et malheureux mortels!
V ilà les aines des Lucédémoniens et des Thé--

bains qui viennent de périr dans les champs de

(t) Empeclocl. up. Plut. de anim. tranquil. ton). s,
ring. 471. Xenocr. et Plat. up. euind. de une. (lof. pag.
459. Van. Baie de une. pan. 6. I



                                                                     

V 80 V o r A c nLeuctres. Où vont-elles P lui dis-je. Suivwmoi ,
répondit-il , et vous en serez instruit.

’Nous franchîmes les limites de l’empire des té-

nebres et de la mat; et, nous étant élancés au-
dessus de la sphere de la lune , nous parvînmes
aux rivions 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 (Il) ; voyez comme à
chaque planete, à chaque étoile, est attaché un
génie qui dirige sa course. Ces astres sont peuplés

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

Pendant que, les yeux fixés sur le soleil, je
contemplois avec ravissement le génie dont le bras
vigoureux poussoit ce globe étincelant dans la
carriere qu’il décrit (x) , je le vis écarter avec
fureur la plupart des amas que nous avions ren-
contrées, et ne permettre qu’au plus petit nom-
bre de se plonger dunsles flots bouillonnants de
cet astre (y). Ces dernieres, moins coupables que
les autres, disoit mon conducteur, seront puri-
fiées par la flamme. ; elles s’envoleront ensuite dans
les différeras astres , ou elles furent distribuées lors

(u) Jamblic. de vit. Pythag. cap. 15 , pag. 52. Empp-
docl. op. Porphyr. de vit. Pytliag. pag. 35. - (x) Plat. de
les, lib. le, tout. 2 ,pag. 819.--(y)Porphyr. de 31min.

lib. 4, s. no , pas. 329. Bruck. hist.pliiios. rein. il, p. 296.
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de la formation de l’univers. Elles yresteront en
dépôtqjusqu’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-
pousser, lui dis-je, quelle sera leur destinée? Elles
vont se rendre au champ de la vérité, réponh-
dit-il; des juges integres condamneront les plus
criminelles aux tourmens du Tartare (a); les au-
tres à des courses longues et désespérantes. Alors ,

dirigeant mes regards , il me montra des millions
d’armes, qui, depuis des milliers d’années, erroient

tristement dans les airs, et s’épuisoient en vains
efforts pour obtenir un asyle dans un des globes
célestes (b). Ce ne sera , me dit-il, qu’après ces
Jigoureuses épreuves qu’elles parviendront, ainsi
que les premieres , au lieu de. leur origine (c).

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

lumiere plus éclatante. J’espérois entrevoirle sou-

verain de l’univers , entouré des assistans de sot
trône, de ces êtres purs que nos philosophes ap-
pellentnombres , idées éternelles , génies immor-
tels (d). Il habite des lieuxinaccessibles aux mon.

(z) Plat. in Tim. mm. 3, pag. 42. -- (a) Axîoch. ap.
Plat. rom. 3 , pag. 371. (b)Empr-docl. ap. Plut. de vitaml-
ære alien. torn. 2, pag. 830. Ding. Luert. lib. 8 , 9. 77.
---- (c) Plat. in Tim. tom. 3 , pag. 4a. -- (d) Anonym.
(le vit. Pyilmg. up. Phot. pas. 1316. Beausobr. hi". du
martini). tout. tain; 576. w
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a: 4 V o r A o z .tels, me dit le génie; offrez-lui votre hommage,

et descendons sur la terre. nAprès que Télésiclès se fut retiré , je dis àEu.

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

clès n’a presque rien avancé qui ne soit conforme

aux opinions des philosophes. Il faut lui rendre
justice: il pouvoit, en adoptant celles de la mul-
titude , augmenter considérablement la popula-

* tion des airs; nous parler de ces ombres que l’art
des devins ou des sorciers attire du fond des toma
beaux’(e) 3 de ces ames infortunées qui s’agitent

tumultueusement autour de leurs corps privés de
sépulture; de ces dieux et (le ces phantômes qui,
rôdent la nuit dans les rues , pour effrayer les
enfaus ou pour les dévorer (f).

Je lui sais gré de cette modér’ation, repris-je ,
mais j’aurois 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 rues sentimens et sur mes
actions (g) ;pourquoi ne m’est-il pas permis de le

* connoitre et de l’aimer P Télésiclès vous a répon-

du d’avance , dit Euclide: le bonheur de voir les
génies n’est réservé qu’aux aines pures. -- J’ai ouï

(e) Homer. odj’ss. lib. u , v. 37. -- (f) Plat. de rap.
lib. a, tom. a, pug. 381. Theocr. idyl. 15 , v. 4b.

(g) Plat. de leg. lib. sa, tous. 2,1133. 903 et906. I .

M-
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cependant citer’des- npgaritions dom tout un peu-
ple avoit été ténioin.--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 3 elles vous montreront du moins ,
jusqu’à quel excès on a porté quelquefois l’im-

posture etvla crédulité. l
Ulysse eyant’aborde’ à Témese , ville des Bru-

tiens, un de ses compagnons , nommé Politès ,
fut massacré parles habitans , qui, bientôt après,
éprouverent tous les fléaux de la vengeance ce-
leste. L’oracle , interrogé, leur ordonna clappai.-
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 , unfameux athlete nommé Entyme , 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 , frappélde ses at-
traits , il lui demanda si elle consentiroit à l’épow
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 siecles , et alla:
se précipiter dans la ruer voisme (Æ).

.- ..- www-"- ....(h) Strab. lib. 6 , p. 255. Partisan. lib. 6 , cap. 6, p. 419.

Fin du Clzapitre soixanteoguatricme.
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CHAPITRE LXV..
Suitc’de la Biblz’otfiegne. L’Histoire.

Le lendemain, Euclide me voyant arriver de
bonne heure : Vous me rassurez, me dit-il 3 je crai-
gnoisque vous ne fussiez dégoûté de la longueur
de notre derniere séance : nous 3110m aujourd’hui

nous occuper des hiStoriens , et nous ne Serein
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

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

il y aenviron deux siecles , et qui se pr0posa d’é- V
claircir les antiquités de Milet , sa patrie (b) ison
ouvrage fut abrégé. par Bien 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 , Eudéntus de Paros , Démoclès de Py-
gele (d). Quand je lus ces auteurs , dis-je alors ,
non seulement je fus révolté des fables absurdes
qu’ils rapportent, mais, à l’exception des faits dont

ils ont été les témoins, je les rejetai tous. Car

(a) Cicer. de ont. lib. a, cap. 15 , rom. 1 , pag. 206.
-- (b) Suid. in K10". ’r- (c) Clem. Alex. 38mm. lib..6,
pag. 754. -- (d) Dionls. Relie. de Thucyd. jud. toux. a,

p05. 818. V

4m
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enfin, des 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
tradition qui perpétue d’âge en âge le souvenir
des révolutions qui ont affligé l’humanité -, dans les

écrits des poètes qui avoient 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 -

. desnniinistres attachés aux principaux temples de
la Grece (g) ; dans les fêtes, les autels, les statues,
les édifices consacrés à l’occasion de certains évé-

nemens que l’aspect continuel des lieux et des
cérémonies sembloit renouveller tous les ans.

Il est vrai que le récit de ces événemens s’étoit, ,

peu-ît-peu , chargé de qcirconstances merveilleu-
ses , et que nos premiers historiens adopterent sans
examen cet amas confus de vérités et d’erreurs.
Mais bientôt, Acusilaiis , Phérécyde , Hécatée,

thnthus , Hellanicns et d’autres encore montre-
reut plus de critique 3 et s’ils ne débrouillerent
pas entièrement le chaos, ils donnerent au moins

(e) Mém. de l’acad. des bell. lett. rom. 6, pag. 165;
--- (f) Tacit. ami. 4, cap. 43. ev- (g) Thucyd. lib. et,
cap. 2 , Sahel. ibid. Dionys. Halic. antiq. Roman. lib. 1,
Inrn. i , 1735. 1.8:. Polyb. excerpt. pag. 5o. Mens. de
l’ait ail. des bel]. leu. rom. a3, pas. 394.



                                                                     

86 V o [Y A c al’exemple du mépris que méritent les fictions des

premiers siecles.
Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaiis , en rap-

portant les généalogies des anciennes familles
royales (Il) , remonte aux’siecles 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
Acusilaiis mérite de l’indulgence; s’il rapproche

trop de nous l’origine du genre humain , il releve
celle de l’Amour, qu’il regarde comme un des
dieux les plus anciens , et qu’il fait naître avec
le monde (k).

Peu de temps après Acusilaüs, dit Euclide,
florissoit Phérécyde d’Athenes , ou plutôt de
Léros , une des iles Sporades (I) ; il a recueilli
les traditions relatives à l’ancienne histoire d’A-
’thenes, et par occasion à celle des peuples voi-
sins (m). Son ouvrage contient des détails in-
téressans , tels que la fondation de plusieurs vil-
les , et les émigrations des premiers habitans de
la Grece (a). Ses généalogies ont un défaut qui,

(à) Suid. in ’Axorm’i.-- ( i)Solon. up. Plat. in Thîm.
tout. 3, pag. 22. Clcm, Alex. strom. lib. l , pag. 380.
-(k)1’lat. in conv. tom. 3 , pag. 178. --( l) Salin. in
09:. pag. 846. Voss. de liist. Gram. lib. 4, , pag. 445.
.Mém. de l’acarl. (los bell. leu. rom. 29, mg. 67.
- (m) Suid. in Schil. Apoll. liliorl. passim. Dio-

nys. Halic. nntiq. nom. lib. ;, mm. 1 , 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 -, Triptoleme , fils de l’Océan etde la Terre (a).

Vers le même temps parurent Hécate” de Mi-
’ let et Xanthus de Lydie. Ilsjouirent l’un et l’au--

tre d’une réputation afÎoiblie 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. «c Voici, dit-il au com-
a mencement de son histoire, ce que raconte
a Hécate’e de Milet z j’écris ce qui me paroit

a vrai. Les Grecs, à mon avis, ont rapporté
a beaucoup de choses contradictoires et ridicu-
u les (p) u. Croiroit-on qu’après cette promesse,
il accorde le don de la parole au bélier quitrans-

porta Phrixus en Colchide (q) P I
L’histoire ne s’étoit encore occupée que de la

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

connues (r). Sa’de’scription de la terre ajouta de

(o) Apnllml. bililiotli. lib. 1 , pag. 15 et 17. - (p) De-
mmr. Pllll’. (le eloc. cap. 12. --- (q) Mém. de l’acad. (le:
in". lCUT. tout. (l , pas. 478. --- (r, Hcrodot. lib. 2 , cap.
Lfingallxem. de gavât. lib. 1 , C39. 1.



                                                                     

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

Voici l’histoire de Lydie par Xanthus , écri-
vain exact et très-instruit des antiquités de son
pays (a) ; elle est accompagnée de plusieurs ou-
wages qu’Hellanicus de Lesbos a publiés sur les
différentes nations de la Grece (a). Cet auteur,
qui’mourut dans la vingt-unieme année de la
guerre du Péloponese (y) *, manque quelquefois
d’ordre et d’étendue (a); mais il termine avec i

henneur la classe de nos premiers historiens.
Tous s’étaient bornés à tracer l’histoire d’une

ville ou d’une nation; tous ignoroient l’art de lier
l la même chaîne les événemens qui intéressent

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

(r) Stmb. lib. 1 , pag. 1 et 731’113. 6, pag. :27! ; lib. x 1,
pag. 55°. -- (t) Porph. up. Euseb. præp. evaug. lib. 10 ,
cap. 3 , png. 466. - (a) Dionys. Halic. autiq. Rem. lib.
1 , tom. l , png. 73. -- (x) V039. de hist. Græc. lib. 1 .
cap. 1 , pag. 7 ; lib. 4, cap. 5 , pug. 41,8. --(y) Métal. de
l’acadmles bell. leur. tom. 29, pag. 7:). r

* Versl’an 4m avant J. C.
(ç) Thucyd. lib. n , cap. 97. - (a) Dionys. Halic. de

Tliucyd. jud. toua. 6, pag. 829.

.On
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Un vit alors , pour la premiere fois ,, une suite de
tableaux qui, placés les uns auprès des autres y
n’en devenoient que plus effrayans s les nations ,-
toujours inquietes et en mouvement, quoique ja-
louses de leur repos , désunies par l’intérêt, et rap.

prochées par la guerre , soupirant pour la liber-
té , et gémissant sousila tyrannie; par-toutle crime
triomphant, la vertu poursuivie ,- la. terre abreu-
vée de sang , et l’empire de; la destruction
établi d’un bout du mondois l’autre. Mais la mains

quipeignit 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 grâces , d’harmonie et de val--
rie’té; elle excita si souvent cette douce semi-4
bilité , qui se réjouit du bien ,. et s’afflige dut
mal (b) ,. que son ouvrage fut regardécomme 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 taleras entrent d’abord dans la carriere ,.
et luttent pendant quelque temps contre les dif-n
ficultés. Après qu’ils ont épuisé leurs efforts, il:

paroit un homme de génie qui va poser le modela
audelà des bornes connues 3 c’est ce que fit Ho:
merepour le poème épique 3 c’est ce qu’a fait Hé-r

rodote pour l’histoire générale.- Ceux qui vien-r

-(b) Di’onya’. l-Ialic. epist. ad Pomp. tous. 6, pag,

Tome V Il. B . ’



                                                                     

90. V o: Y A a adrontlaprès lui, pourront se distinguer par des
beautés de détail et par une critique plus éclai--
rée : mais pourla conduite de lÎouvrage etl’enchai.

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

Quant à sa vie , il suffira d’observer qnÏilnaquib
dans la ville d’Hulicarnasse en Carie , vers la 4C.
année de la 73e. olympiade (c) * , qu’il» voyagea

dans la plupart des pays dont il vouloit écrire
l’histoire ; que sonouvrage lu dans l’assemblée des

jeux Olympiques , et ensuite dans celle des Athé-
niens, y reg:utdesapplaudissemeus-universels (d);-
et que, forcé de quitter sa patrie déchirée par"
des factions, il alla finir ses jours dans une ville
de la grande Grece (a).

Dans le même siecle vivoit Thucydide, plus
jeux e qu’He’rodoted’environ s?) ans (f) . Il étoit

d’unt des premieres familles d’Athenes (g) :placéï

à la tête d’un corps de troupes , iltint pour que],
que temps en respect celles de Brmidas ,v le plus
habile général de Lacédémone (la); mais ce der.

nier ayant Surpris la ville d’Ainphipolis, Athenes

(c) Scalig. ml Euseb.pag. les. COrsin. fast.All. tous. 3,.

pug. 157. r* Vers l’an 484 avant J. C.

(d) l m:iau..in Hrroxlot. tout. l , png. 833. Euseli. citron."
p35. 169. Plut. de HPTDd. Iliîlllëll. tout. 2 , po r. 862.

(et) Suicl. in ’Hfu’ Îc. ”* l’ampli. up. Au . Gt-ll. lib.

15,(:np. 23. -(g) Marcell..vit..’1’hncy(l.?- Thucyd.

lib.),v,,qap. 107. 1 I
,
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ses vengea sur Thucydide d’un revers qu’il n’avoir

pu prévenir.
Pendant son exil, qui dura 2° ans (i) , il rasa

sembla des matériaux pour l’histoire de la guerre
du Péloponese , et n’épargna ni soins ni dépenses

pour connoitre non seulement les causes qui la
produisirent , mais encore les intérêts particuliers
qui la perpétuerent (Æ). Ilse rendit chez les dif-
férentes nations ennemies , consulta par-tout les
chefs del’administration,les généraux,les soldats,
et fut lui«mêmetémoin (l e lapl upart des événemens

qu’il avoit ail-décrire. Son histoire, qui comprend

les 21 premieres annéesde cette fatale guerre ,
se ressent de son amour extrême pour la vérité ,.
et de son caractere qui le portoit à la réflexion.
Des Athéniens qui l’avoient vu après son retour
de l’exil , m’ont assurés qu’il étoit assez sérieux ,

pensant beaucoup et parlant peu (l) .
’Il étoitplus jaloux d’instruire que de plaire ,.

d’arriver à son but que de s’en écarter par des
digressimis (m). Aussi son ouvrage n’est point,
comme celui d’Hérodote, une espece’de’ poëme,

ou l’on trouve les traditions des peuples sur leur
origine,l.’analyse de leurs usages et de leurs mœurs

la description des pays qu’ils habitent, et des
traitsdîun merveilleux. qui réveille presque ton-a

La") Thucyd. lib. 5 , cap. 26. ’- (k) Marcell. ’vir. Tim-

cyrl. - (Ï l) Id. ibid. -*- (m) Tliucyd. lib. 1, cap 233v
Quintiiï lib. se, cap. 1 , pag. 634.

Hz



                                                                     

93 V o Y A a r p .jours lii’maginnlion; ce sont des annales , ou , à
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 avoit reçus d’Anaxagore, et les leu
gens d’éloguence. qu’il tenoit de l’orateur Anti-

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

majesté (p). Si. cet auteur estimable emploie
des expressions surannées, ou des motsi,nou-g
veaux , c’est qu’un esprit tel que le sien s’accom-

mode rarement de la langue que tout le monde
parle..0n prétend qu’Hérodote, pour des raisons
personnelles ,. a rapporté des traditions injurieu-
ses il certains peuples de la Grece«(g). Thucyb V
tilde n’a dit qu’un mot de son. exil, sans se clé-i

fendre, sansse plaindre(r) , et arepre’senté comme
un grand homme Brasidns , dont la gloire éclipsa
la sienne , et dont les succès causerentsa disgrace;
L’histoire de Thucydide fut continuée avec suça
cès parXe’nophon que vous avez.connu (3)..

.I (n) Mnrcell. vit. Thucyd.--’ (à) Cîcer. de ont. lib. a,
top. 13 et ce , tous. 1 , pag. 204vct1214. fil. de clair. ont.
me. 83 , tom. il, png. 406. Id. orat. cap. 9, pag. 436.
Dionys. Halic. de Thucyd. juil. rom. 6 , p.145. 867.

(p) Hameau. lel..de eloc. cap. ,48 et 49. "- (9). Plut.
kils-120d. malign. mm. 2 , pag. 854. - (r) Tliqud, lib.
5., cap. 26, *- (gr) Xenoph; bien Grau. pag..42*8» i ’
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Hérodote , Thucydide et Xénophon s’erontsam

doute regardés , à- l’avenir , comme les principaux
de nos historiens , quoiqu’ils (hilarant essentielle-

ment 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’aby-me (t) z. Thucydide ne découvre dansles re-
vers que les fautes-des chefs de l’administration
ou de l’armée : Xénophon attribue presque ton-
jours à la colere on-à 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 les dieux, suivant le Jtroisieme :-tant
il. est vrai que nous sommes naturellement dispo-
sés à tout rapporter à un petitnombre de prin-

cipes favoris. ’Euclide poursuivit : Hérodote avoit ébauché
l’histoire des Assyriens et des Peres : ses erreurs
ont été relevées par. un auteur qui connaissoit
mieux que lui ces deux célehres nations. C’est
Cte’sias de Guide, qui a vécu. devnotre- temps. H
fut médecin du roi Artaxerxès , et fit uniong sé-
jour à la cour de Suze (Il); il nous a COmmuni-
que ce qu’il avoit trouvé dans les archives de
l’empire (z) ,ce qu’il avoit vu, cequelui avoient

(t) Heredot. lib. z, cap. 32-, lib. 3 , cap. 4o , 6re.
gafflsun bibl. p. 1:25..- Diod. Sic. lib. a , p. ne;



                                                                     

94 V o si a a ntransmis des témoins oculaires (y); mais ,. s’il est
plus exactqu’I-le’redote (z) , il lui est inférieur

quant au style, quoique le sien ait beaucoup d’a-
grémens (a) , et seUdistingue sur-tout par une ex-
trême clarté (à). Entre plusieurs autres ouvra-
ges (c ) , Ctésias nous a laissé une histoire des
Indes, où il traite des animaux et, des produc-
tions naturelles de ces climats éloignés; mais
comme il n’eût pas d’assez bons mémoires, on:
commence à douter dela vérité de ses récits’(d).v

Voici les antiquités de la Sicile , la vie de Denys
l’ancien et celle de son fils , par Philistus (a), mort
ilyn quelques années , après avoir vu dissiperl’a

flotte qu’il. commandoit au nom du plus jeune
de ces Princes. Philistns avoit des talens qui l’ont
en quelque façon rapproché de Thucydide (f) ;
mais il n’avoir pas les vertus de Thucydide. C’est

un esclave qui n’écrit que pour flatter les-ty-
rans (g) , et qui montre , à chaque instant , qu’ilÎ

est encore plus ami! desla tyrannie que des ty-
rans mêmes.

(y) Pl!0t.- bibi. mg. 1’03. -- ( z) Mém. del’actd. des
Bell. leur. tom.6, pag. 176;tom. 14,an 247. ’

(a) Dionys. Halic. (le compas. vrrb. tom. 5, pag. 53.
I -- (b) Demetr.’ Phal. de eloc. cap. 218. --. (c) Fabr;

liibl. Grec. t. r, pag. 882:. - (d) Arismt. bien. animale
lib. 8, cap. 28, rom. i», pag. 919. Id. (le genet: anima;
lib. 2 , cap. a, pag. 1076. Lucien. ver. liist. lil)..r, mm. 2,-
pag. 71. -- (e).Sui(l in e.i,...Diodl. Sic. lib. 15, mg. 397.
"-- (f) Cicer. de ont. lib. 2-, cap. 13’, tous. r, pag. 205J
’-- Dionyssflali’rs dc prise..scripta. mm. 5’, irriguiez.
Tim. et Eplior. 3p. Plus. in Dionvtom. s», rag. 974.

1
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Je termine ici cette énumération déja trop-

I’ongue. 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 : je vous citerai Ephore et
Théopompe qui s’y sont déja signalés; deux Béo-

tiens , nommés Anaxis et DiOnysiodore , qui viens
nent de publier l’histoire de la Grece (à) -, Anaxin
mene de Lânipsaque qui nous a donné celle des.
Grecs et des barbares, depuis la naissance du
genre humain jusqu’à la mort d’Epaminondas (i);

Un titre si pompeux , lui dis-je, me préviendroit
contre l’ouvrage : votre chronologie se traîne avec

peine cinq ou six siecles au-elelà de la guerre de
Troie; après quoi les temps finissent pour vous 2
aïl’exception d’un petit nombre de peuples étran-

gers, 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 s’est fait dans les siecles et les
pays les plus éloignés i

Quand on cannoit les titres d’ancienneté que
les Égyptiens et les Chaldéens produisent en leur.
faveur, de quel œilde pitié regarde-bon l’impera
l’action et la nouveauté des vôtres l Combien fu-
rent surpris les prêtres de Sais , lorsqu’ils entendi-
tent Solen leur étaler. vos traditions , leur parler»

(Il). Diod..Sic. lib. 15 , p. 403L -- Id. ibid. p. 397-.



                                                                     

96 V o 1 a a zdu regne de Phoronée, du déluge de Deucalionl
et de tant d’époques si récentes pour eux , si
anciennes pour lui! ce Selon l Selon l lui dit un
a de ces prêtres , vos Grecs ne sont que des en-

a fans (k) n. . ,Il n’ont pas cessé de l’être depuis. Les uns ne

cherchent, dans un historien, que les charmes 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 Honore 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« ’

tapassent que des deux ou trois derniers siecles ,
et que les temps antérieurs restassent en proie
aux poëtes. Vous avez inferprêtéla pensée d’îso-

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

(k) Plat. in Cric. mm. 3 ,pag, ur- (l) Isocr. pana-
Ilien. tous. a, pag. r80. "(i-n). Cicer. de ont. lib. 2,.
cap. 13, tout. ’r,t pa . 206; Sema.- de mnquil. anim.
cap. 6 , Plier. bibliorâ. pag. 1456. ü (a), Cicer; de clan

* ont. cap. 56, tom. 1 , pug. 333. v
fis



                                                                     

nu JEU’KE ANACIARSXS. .97
fit Isocrate Ë J1 lâcha le premier sur l’histoire aux L

cienne , et destina le second à l’histoire moderne.
Ephore et Théopompe’arriverent dans ce mo-

ment. Euclide, qui les attendoit , me dittoutbas , .
qu’ils devoient nous lire quelques Fragmens des
ouvrages dont ils s’occupaient alors. Ils amenoient
avec eux deux ou trois (le leurs amis 3 Euclide
en avoit. invité quelques-uns des siens. Avant
qu’ils fussent tous réunis , les deux historiens dé-
clarerent qu’ils n’avoient pas consumé leur temps

à éclaircir les fictions des siecles antérieurs à la
guerre de Troie (a) , et, faisant profession d’un
vif amour pour la vérité , ils ajouterent qu’il se-

’ mit à desirer qu’un auteur eût été présent à tous

les faits qu’il raconte (p) .
J e me suis proposé , dit ensuite E phore, d’écrire

tout ce qui s’est passé parmi les Grecs et les Bur-
bares ,»depuis le retour des Héraclides jusqu’à nos

jours , pendant l’espace de 850 ans. Dans cet ou- v
vrage , divisé en 3o livres, précédés chacun d’un

avant-propos (g) , 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 rçconnoitre que

A

(a) Diod. Sic. lib. 4 , pas. n°9. --I(p) Polyb. lib. x2 ,
png. 669. Strab. lib. 9, pug. 42a. "*’ (9) Diod. Sic. lib. 4,
pag. n°9; lib. 16, pag. 468. - (r) Polyl). lib. 6 , p. 488;
ib. 9 , pag. 5407. Strab. lib. x , pug. 33 ; lib. io,pag. 465.

Tome VIL I aB S 8 .
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les nations barbares étoient plus anciennes que
celles de la Grece (s) , et cet aveu me prévint en

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

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

dement du Nil (t), il en substitue une qui ne
s’accorde ni avec les loix de la physique, niavec
les circonstances de «ce phénomene (a). J’étois

auprès d’Euclide"; je lui dis: Ephore ne cannoit
pas l’Egypte, et n’a pointsconsulté ceux qui la

connoissent (1:).
Je me convainquis bientôt que l’auteur ne se

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

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

. Il me parut s’abandonner volontiers à des for-
mes oratoires..Con1me plusieurs écrivains placent
l’orateur aurdessus de l’historien , Ephore crut ne
pouvoir mieux leur répondre, qu’en s’efforçant dol

réussir dans les deux genres (z). l

(s) Diod. Sic. lib. 1 , png. 9. -- (t) Timon. progymn.
pas. 13. (u) Diod. Sic. ibid. pag. 36.-(3) Id. ibid,
pag. 37. --- (y) Diod. Sic. lib. 1 , pag. 37. Strab. lib.6 ,
pag. 2.44; lib. 9, pag. 422. Sauce. que)". nanar. lib. 7,
cap, 16. -- (ç) Polyb. lib. 12 , pag. 670. *

i,’(.l1 [mou-mlt muniraitl isfltoildidztacia
3p narbnûM
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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’intéresser: le style
en est pur, élégant, fleuri (a), quoique trop sou-
vent assujetti à certaines harmonies ( à) , et
presque toujours dénué d’élévation et de cha-

leur (c). l vA Après cette lecture , tous les yeux se tourne--
tent vers Théopompe (d) , qui commença par
nous parler de lui. Mon pere, Damostrate, nous
dit-il , ayant été banni de l’île de Chio , sa patrie,

pour avoir montré trop d’attachement aux Lacé-
démoniens , m’amena 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
et de l’éloquence (e).

Je composai plusieurs discours; je voyageai
chez diliérens peuples; je parlai dans leurs as-
semblées , et , après une longue, suite de succès ,
je crois pouvoir me placer parmi les hommes les
plus éloquens de ce siecle , au-dessus des plus élo-
quens du siecle dernier : car tel qui jouissoit alors
du premier rang , n’obtiendroit pas le second
aujourd’hui (f). ’

v (a) Dionys. Halic. de campos. verb. tous. 5 , pag. 173. -
w- (la Cicer. ont. cap. 57, rem. 1 , pag. 469. (c) Sam, in .
Fer, ion. Cluysosïorat. 18 , p35. 256. -(djvou, de
bist. Grœc. lib. l , cap. 7. Bayle, art. Théopoxnpe.

(c) Phot.’ bibi. pag. 392. id. ibid. pag. 393.
I a
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Isocrate me fit’passer , de la carriere brillante

ou je m’étois signalé , dans celle qu’avoient illus-

trée les talens d’Hérodote et de Thucydide; j’ai

continué l’ouvrage de ce dernier (g) : je travaille
maintenant à. la vie de Philippe de Macédoine (Il);
mais, loin de me borner à décrire les actions de
ce prince, j’ai soin de les lier avec l’histoire de

presque tous les peuples, dont je rapporte les
mœurs et les loix. J’ombrasse un objet aussi vaste

’ que celui d’Ephore; mon plan differe 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 mes
yeux; j’ai consulté sur les autres , ceux qui en
ont été les acteurs ou les témoins (i) -, il n’est
point de canton dans la Grecs que je n’aie par-
couru (k) -, il n’en est point, où je n’aie contracté

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

Une. si sotte vanité nous indispoSa contre l’au-.

teur 3 mais il s’engagea tout-à-coup dans une route
si lumineuse, il développa de si grandes connois-

.(g) Poiyb. excerpt. pag. 26. Maroc". vit. Thucyd.
(h) Dionys. Halle. op. ad Pomp. tors. 6 , pag. 783.
(ijld. ibid. -- (k) Phot. bibi. "pag, 398. --’(l) Autel;

lib. 3 , cap. 1 , pog. 85.
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sauces sur les affaires de la Grece et des autres
peuples , tant d’intelligence dans la distribution
(les Yaits (m) , tant de simplicité, de clarté, de
noblesse et d’harmonie dans son style (n) , que
nous fumes forcés d’accahler 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
reparoîtr’e des fables , nous entendîmes des récits

incroyables (a). Il nous dit qu’un homme qui,
malgré la défense des dieux ,rpeù’t 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 regne de Philippe , on vit tout-
à-coup en quelques villes de Macédoine, lesti-
guiers , les vignes etles oliviers , porter des fruits
mûrs au milieu du printemps , et que depuis cette
époque , les affaires de ce prince ne cesserent de
prospérer (g) .

Ses digressions sont si fréquentes qu’elles rem-
».plissentgprès des trois quarts de son ouvrage (r) ,
et quelquefois si longues, qu’on oublie à. la fin

(mïDionys. Halic. ep. ad Pomp. tonné, pag. 78a.
--(n) 1d, ibid. pag. 786. "(0) Cicor de leg. lib. 1 ,
cap. l , tom. 3 , pag. :16. AElian. var. hier. lib. 3,
cap. 18. ’-- (p) Polylnlib. 16, pag. 732.-*- (q) Teop. up.
Adieu. lib. 3 , cap. 4, pag. 77..- (r) Phot. bibi. pas. 393.



                                                                     

ne: V a r A o n -l’occasion qui les a fait naître (a). 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 (Il) : il n’est pas 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"
qu eïquefois tourmenter ses périodes pour les
arrondir , ou pour en écarter le choc des voyel-
les (z); d’autres fois les défigurer par des ex-
pressions ignobles et des ornement 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* pour une ville (z) , et cette
erreur ne fut point relevée ; j’avois appris par un I
marchand Phénicien, dont le commerce s’éten-
doit jusqu’à Gadir , que l’Ibérie est une région

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

(x) Timon. progymn. pag. 34. -- (t) Plut. prœcept.
reip. ger. tom. a , pag. 803. -- (u) Quiniil. instit. lib. Io,
cap. r, p33. 634. -- (x) Dionya. Halle. ep. adPomp. tom.
6, pag. 786. Quintil. lib. 9 , pag. .593. -*- (y) Longin.
de subi. cap. 4s. Demetr. Phil. de eloc. cap. 75.

* L’Espagne. ’
(ç) Joseph. in App. lib. 1, tout. a , pag. 444,.

l
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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). -Ces deux auteurs s’étant retirés , on leur donna
des éloges qu’ils méritoient àbien des égards. Un

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

pompe est le premier qui ait cité le cœur humain
au tribunal de l’histoire : voyez avec quelle 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 tâchç
de surprendre les secrets du vice déguisé sous le
masque de la vertu (à).

Je crains bien , lui dis-je , qu’on ne démêle un ’

jour dans ses écrits le poison de malignité caché
sous les dehors de la franchise etde la probité (c).
J e ne puis souffrir» ces esprits chagrins qui ne troua
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. g

Un historien ordinaire , me répondit-on , se
. contente d’exposer les faits ; un historien philoso-

phe remonte à leurs causes. Pour moi, je hais le

(a) Plin. lib. 3 ,cnp. 5 , rom. a , ipag. x53. - (b) Dio-
nys. Halic. ep. ad Romp. tout. 6, tpag. 785. ---(c) Nep.

’ in Alcib. cap. n. Plut. in Lysun . tom. 1 , pag. 450.
Jaseph.’ in Appionalib. 1, tom.,:, pag. 459.



                                                                     

:04 V o r A o ncrime , et je veux connoître le coupable pour l’ac-l

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

me donne un ambitieux, je dois reconnaître 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 de cette pas-
sion. Comment ,sluî 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 l .Théopompe paroit assez exact dans ses récits;
mais il n’est plus qu’un déclamateur , quandildis-

tribue à son gré le blâme et la louange. Traite- I
t-il d’une passion? elle doit être attroce et con-
séquente. S’agit-il d’un homme contre lequel il

est prévenu (d) P il juge 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 aveccha-
leur, qu’il ne fût pas permis d’attaquer les répu-

tations usurpées. Théopompe est comme ces juges
de l’enfer qui lisent clairement dans le cœur des
coupables; comme ces médecins qui appliquent

(d) Lucinn. quom. hist. couscrib. rom. 2, pag. 67.
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le fer et le feu sur le mal, sans offenser les par-
tics saines (e). Il ne s’arrête àla source d’es’vices,
qu’après s’être assuré qu’elle est empoisonnée. Et

pourquoi donc , répondis-je, se contredit-il lui-
même? Il nous annonce , au commencement de
son ouvrage , quÎil 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
connue le plus dissolu , le plus injuste et le plus
perfide des hommes (f). Si ce prince daignoit
jeter un regard sur lui, il le verroit se trainer
honteusement à ses pieds. On se récria 3 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 ? l’his-

torien Ou le philosophe P n p
N il’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 mo-
rale , méprisoit celle de l’histoire. Acusilaüs,
disoit-il, est convaincu de mensonge par Hella-
nicus , et ce dernier par Ephore , qui le. sera bien-
tôt par d’autres. On découvre tous les jours de
nouvelles erreurs dans Hérodote , et Thucydide
même n’en est pas exempt (12). Des écrivains

(a) Dionvs. Halic. ep. ad Pomp. ton-I. 6 , pag. 785.
Polbecxccrpt. ring. n et 22. Atlicn. lib. 6,
pag. 260; lib. to, pag. 4’59, &c. -- (g) Tlléou. progymu.
pag. 15 et 77.--- (h)Joseph. in App. lib. 1, t. a, p. 439.



                                                                     

106 V o 1.1. a ’.
ignorans 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 la Grece sont à tout moment for-
cées de recourir, pour connoitre leurs droits res-
pectifs . et terminer leurs différens -, ciest 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 , surla sagesse,

sur l’amour de la patrie , valent-ils les exemples
éclatans d’Aristide , de Socrate et de Léonidas?

Nos auteurs varient quelquefois , lorsqu’il s’agit

de notre ancienne chronologie , ou lorsquiils par-
slent des nations étrangeres: nous les abandonne-
rons , si vous voulez , sur ces articles; mais depuis
nos guerres avec les Perses , où commence pro-
prement notre histoire , elle est devenue ledépôt
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 des assemblées généra-
les; ces délibérations se trou’èent consignées dans

(i) Thucyd. lib. 1 , cap. sa.
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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
monumens exposés à nos yeuà’. Quel écrivain

seroit assez hardi pour contredire des témoins si
visibles et si authentiques? »-

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 Plate’e

et aux Thermopyles , quelques milliers de Grecs
résisterent à des millions de Perses, et qu’àlors
fut dévoilée, pour la premiere fois peut-être,
cette grande et insigne vérité , que l’amour de
patrie est capable d’opérer des actions qui sem-
blent être au-dessus des forces humaines.

L’histoire est un théâtre où la politique et la,

morale sont mises en action; les jeunes gens y
reçoivent ces premieres impressions, qui décident

’ quelquefois de leur destinée. Il faut donc qu’on

leur présente de beaux modeles à suivre, et qu’on
ne leur inspire que de l’horreur pour le faux hé-
roïsme. Les souverains et les nations peuvent y
puiser des 1655.9118 importantes ; il faut denc que
l’historien soit impassible comme la justice dont

, il doit soutenir les droits , et sincere comme la

(k) Hemdœ. lib. 8 , cap. 94. Dieu. Chrysost. ont. 37.
pag. 456.
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Vérité dont il prétend être l’organe. Ses fonc-

tions sont si augustes, qu’elles devroient être
exercées par des hommes d’une probité recong-
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 afl’oiblie

que par ceux qui ne savent pas l’écrire , et n’est
méconnue que de ceux qui ne savent pas la lire.

Fin du Chapitre sœ’xante’cz’nguieme.

q
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CHAPITRE LXVI.
Sur les noms propres usités parmi les Grecs.

. P1. A r o N a fait un traité par lequel il hasarde
plusieurs étymologies sur les noms des héros ,
des génies et des dieux (a). Ily prend des licen-
ces dont cette espece de travail n’est que trop
Susceptible. Encouragé par son 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 que je viens de rapporter. Des écarts d’un
autre genre , ayant, dans ces mêmes a séances ,
mêté plus d’une fois notre attention sur la philo-
sophie et sur la mort de Socrate , j’appris 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 veau ,° Corax , le corbeau ,-
Sauros , le lézard; Batrachos , la grenouille (à) ;

(a) Plat. in Cratyl. son. 1 , pag. 383. - (b) Plin. lib.
36, cap. 5, tous. a, pag. 131.



                                                                     

ne V o r A a n - 7Alectryon , le coq, &c. (a). Il en est encore qui
paroissent tirés de la couleur du visage: Argos,
le blanc; Mélas ,- le noir; Xantos , le blond,- Pyr-i
rhos, le roux *.

Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une di.
vinité , auquel on donne une légere inflexion.
C’est ainsi qu’Apollonios vient d’Apollon; Poséià

donior , de PoséidOn ou Neptune ; Démétrios ,
de Déméter ou Cérès ; Athénée, d’Athéné ou

Minerve. . . I ’Les noms composés sont en plus grand nombre
que les simples. Si des époux croient avoir obte-
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 de Théodore, Diode-
le , Olympiodore , Hypatodore , Hérodore, Athé-
nodore , Hermodore , Héphestiodore , Héliodore,
Asclépibdore , Céphisodore , &c. c’est-à - dire ,
présent des dieux , de Jupiter, du dieu d’OIympie,

du très-haut, de Junon , de Minerve , de Mercu-
re, de Vulcain, du Soleil , d’Esculape , du fleuve"

Céphise, &c. ’ ., .Quelques familles prétendent descendre des

(c) Boîtier. iliad. lib. s7, v. 602. l
* Argos est la même chose qu’Argul; Pyrrhon que

Pyrrhus, Etc. les Latins ayant terminé en us, les nom
propres qui, parmi les Grecs, finissoient en os.
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dieux: et de là les noms de Théogene ou Théa-
gene, ne’desdieuz ,- DiOgene , né de Jupiter; Her-

mogene , né 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 récompense ; aux qualités qu’on estimoit

le plus dans les siecles héroïques -, telles que la; b
valeur, la force , la légereté à. la course , la pru- V
dence , et d’autres vertus. Du mot polémos , qui
désigne la guerre , on fit Tlépoleme (d) , c’est-à-

dire, proprea’soutenir les travaux de lagune (a); V
Archéptoleme (f) , propre a’ diriger le: travaux

de la guerre. x .En joignant au mot malté , cambat , des prépo- i
sitions , et diverses parties d’oraison qui en modi-
fient le sens d’une maniera toujours honorable,
on composa les noms d’Amphimaque , d’Antima-
que, de Promaque, de Télémaque. En procé-
dant de la même maniere sur le mot hénoréa,

force , intrépidité, on eut Agapénor ,* celui qui ce-

tfme la valeur (g) 5 Agénor , celui qui la dirige;
Prothoénor , le premz’erparson courage (à) z quan-
tité d’autres encore , tels que Alégénor , Anténor,

Ele’phénor , Euchénor, Pésénor , Hypsénor, Hy-

(d) Homer. iliad. lib. 2 , v. 657. - (e) Etymol. magn.
in Tun- (f) Homer. iliad. lib. 8, v. 128. ---’ (g) Ho-
nnr. iliad. lib. 2, v. 609. Scllol. in lib. 8, v. 114.

(Il) Schol. Horn. iuiliad. lib. a, v. 495.



                                                                     

l in V o Y A a zi pérënor , &c. Du mot Damao , je dompte ,je sou,-
mets , on fit Damastor , Amphidzimns, Chersida-
mas. , Iphidamas , Polydamzis , &ç.

De filous, [égard la coursa , dériverent les noms
.dlAréithoos, d’AlcathoOs, de’Panthoos , de l’iri-

thoos, 8Ce. .De noos, esprit, intelligence, ceux d’Astynoos,
Arsinoos , Autonoqs , Iphinoosd 8Ce. De mèdes ,
conseil, ceux d’Agamede , Eumede, Lycomede , l
Périmede , Thrasymede. De cléos , gloire, ceux
dlÂmphiclès , Agaclès , Bathyclès, Doriclos ,-
Echéclos , Iphiclos , Patrocle , Cléobule , 8:0.

Il suit de là que plusieurs particuliers avoient
alors deux noms (i), celui que leur avoient don-

v Ané leurs parons, et celui qu’ils mériterent par

leurs actions; mais le second fit bientôt oublier

le premier, V ’I 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’impétueuæ; d’As-

téropos (I ) , le fbudroyant , se transmettoient
aux enflais , pour leur rappeller les actions de

l leurs peres , et les engager à les imiter (m).
Ils subsistent encore aujourd’hui 3 et comme ils

ont passé dans les différentes clauses des citoyens ,

(i)Eusmth. in lib. a. une. 10m. 1, pag. 124. Id. in
lib. a , p33. 351. -*(k) Humsr. iliad. lib. 8 , v. 274.

(1)1d. ibid. lib. 17 , v. 2117.-" (m) Eustath in iliad.
tout. a, pag. 65°, lin. 35. Schol.Hom.inlib. a, v. 495.

ils

mv-Av-A’f a. -
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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. V
Un Pense , qui fondoit tout son mérite sur l’éclat

de son nom , vint à Atheues. Je l’avois connu à
.Suze; je le menai à la place publique. Nous nous

assîmes auprès de plusieurs Athéniens qui con-
Versoient ensemble. il me demanda leurs noms,
et me pria de les lui expliquer. Le premier, lui
dis-je, s’appelle Eudoxe, c’est-à-direI, illustre,
Âonorable; et voilà mon Perse qui s’incline de-
vant Eudoxe. Le second , repris-je, se nomme l
Polyclete , ce qui signifiefar: Calabre; autre rêvé-K

.rence plus profonde Sans doute , me dit-il , ces
deux personnages sept à la tête de la république.
Point du tout, répondis-je, ce sont des gens du
peuple à peine connus. Le troisieme , qui paroit
si Faible , se nomme Agasthene, ou peut-être, *
Mégasthene; ce qui signifie le fort, ou même le
trèsfort. Le quatrieme, qui est si gros et si pe-
sant , s’appelle Prollioos , mot qui désigne le léger,

celui qui devance les autres a’ la course. Le Cin-
quieme , qui vous paroit si triste , se nomme Épi-
charès, le gai. Et le sixieme, me dit le Perse
avec impatience? Le sixieme , c’est Socrate,
c’est-à-dire , Ye sauveur de l’armée. -- Il a donc

commandé? --Non , il n’a jamais servi. Le sep-
tienne, qui s’appelle Clitomaque, illustre guer...
rier, a toujours pris la fuite, et on l’a declaré

Tous V11. Kz



                                                                     

l i4 V o Y A o 1infâme. Le huitienie s’appelle Eicæus (n) , le
justei- Eh bien P -Eh bien , c’est le plus insi-
gne ffipon qui existe. J,’allois lui citer encore le
neuvieme qui s’appelloit Evelthon , . le bien-
venu (o) , 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.

Onlne trouvé presque aucune dénomination
flétrissante dans Homere. Elles sont plus fré-
quentes aujourd’hui, mais beaucoup moins qu’on
n’aurait dâ*llattendre d’un. peuple qui est si aisée

ment frappé des ridicules et des défauts.

L A.(n) Herodot. lib. 8 , cap. 65.. Mai-11mn Nointel.
(0)1:lcrodot. lib. 4 ,-cap. 1.62.

Fin du Câapifie soixante fixisme.

. , .
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P

CHAPITRE van.
Sparate.

Sa dans: étoit fils d’un sculpteur nommé So-
phrqnisque (a) ’, il quitta la profession de son pere ,
après l’avoir suivie pendant quelque temps (à).
Phénarete , sa lucre, 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

U s’élevant par degrés , il sentit qu’il devoit régner

dans l’univers une harmonie générale entre ses
parties , et dans l’homme, en rapport exact entr’e

ses actions et ses devoirs.
Pour développer ces premieres notions , il pep

ta dans tous les genres ’études l’ardeur et l’obsti-

nation d’une ame forte et avide d’instruction.
L’examen de la nature (d), les sciences exac-
tes (e) et les arts agréables ,.fixerent tour-à-tour

son attention. r
(a) Plat. in Alcib. 1 , rom. a , pag. 131. Ding. Laert.

il). 2, 9. 18-.-(b) Diog. Laert. ibid. s. 19. Pausan.
lib. x , cap. 22 ,pag. 53 ; lib. 9 , cap. 35 , pag. 782. Suid.
in 21min". -- (c) Plat. in Theæt. rom. l , pag. 149.

(d) hl. in Phœdon. rom. a. , pag. 96. --(:) Xenoph.
momon lib. 4, pag. 81.4.

K. a



                                                                     

1:6 V o Y At a nIl parut dans un temps ou l’esprit humain sem-
bloit tous les jours s’ouvrir de nouvelles sources
de lumieres. Deux classes d’hommes se char-
geoient du soin de les recueillir ou de les répan-i
dre: les philosophes A dont la plupart passoient
leur vie à 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.- p
courir sur tous les objets de la morale et de la’
politique , sans en éclaircir aucun.

Socrate fréquenta les uns et les autres (j) 3 il I
admira leurs talens , et s’instruisit par leurs écarts.

A la suite des premiers , il s’appeiiçut que plus il
avançoit dans la carriere, plus les ténebres s’é-

paississoient autour de lui: alors il reconnut que
îa nature, en nous accordant sans peine les’con-
noissances de premiers: nécessité», 5e fait arracher

celles quivsont moins utiles , et nous refuse avec
rigueur toutes celles qui ne satisferoient qu’un-e
curiosité inquiete. Ainsi, jugeant de leur impor«
tance par le degré d’évidence ou d’obscurité dont

elles sont accompagnées , il prit le parti démenon-
cer à l’étude des premieres causes , et de rejeter
ces théories abstraites qui ne servent qu’à tour--
menter ou égarer l’esprit (g).

(f) Plat. in Men. mm. a, png. cf. Dîog Laerf. lib.
3’, 9., 2.9. -- Xenoph. meiuor. lib. l , pag. 71931111.
4 , pag. 3:5. bios. haut. lib. 2 ,, à. a).
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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 philosophe , celle de 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 a cette théologie simple dont les na-
tions avoient tranquillement écouté la voixde-
puis une longue suite de siecles.

La sagesse suprême conserve, dans une éter-
nelle jeunesse , l’univers qu’elle a formé (Il) -, in-

visible en elle-même , les merveilles qu’elle pro-a
duit l’annoncent avec éclat; les dieux étendent

leur providence sur la nature entiere; présens en
tous lieux , ils voient tout, ils entendent tout
Parmi cette infinité d’êtressortis 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 dela divinité,
l’homme fut toujours l’objet de leur amour et de

(Il) Xcrtopl’t. cyrop. lib 8 , pag. 2T7. Id. momon lib.
4 , pas son. *- ( i) Àcuuph. mentor. lib. a, pas. 71)

et 720. .



                                                                     

118 V o r A e aleur prédilection (le) -, ils lui parlentnsans cesse par
’ ces.loix souveraines qu’ils ont gravées dans son

cœur: a Presternez-vous devant les dieux;hono-
a rez vos parens 3 faites du bien’à ceux qui vous

a en font( I ) a. Ils lui parlent aussi par leurs
oracles répandus sur la terre , et’par une foule de
prodiges et de présages , indices de leurs volon-

tés
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 foiblesse (a). Si leur
puissance les éleva awdessus de nous , leur bonté
nous rapproche d’eux. Mais qu’exigent-ils? le
culte établi dans chaque contrée (a); des prieras
qui se borneront à solliciter en général leur pro-
tection; des sacrifices ou la pureté du cœur est
plus essentielle que la magnificence des offran- I
des (p). Ils exigent encore plus : c’est les hono-
rer que de leur obéir (g); c’est leur obéir que
d’être utile à la’société. 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 (r) ; mais il faut

(k) Ienoph. mentor. lib. l , pag.727; lib. a, png. Boa
et Son. Pinyin-Philon. rom. 1 , pag. 62 -- (l) Xexropb.

’ memor. lib. 4 , pag. 8o7 et 808.:- (m) Id. ibid. lib. 1 ,.
pag. 708 et 709 ;, lib. 4 , pag. 802.-- (n) Id. ibid. lib. 1’ ,

g pag. 728. --- (a) Id. ibid. lib. 4; p25. 803. .-.. 1d.
I. ibid. lib. 1’, png. 712. - (q) Id. ibid. lib. 4,. fils. 803,

--- (r) Id.ibid. lib. 3 , 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 (l’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
obscurs et les plus solitaires (a).

Socrate ne s’expliqua point sur la nature de la
divinité ; mais il s’énonça toujours clairement sur

son existence et sur sa providence; vérités dont
il étoit intimement convaincu, et les seules anx-
quelles il lui fut possible et important de parve-
nir. Il reconnu un Dieu unique , auteur et con-
servateur de l’univers (æ) gain-dessous de lui , des
dieux inférieurs , formés de ses mains, revêtus
d’une partie de son autorité, et dignes de notre
vénération. Pénétré (lupins profond respect pour

le souverain , par-tout il se fut prosterné 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 foiblêsses, et
qu’on écartât de leur culte les superstitions qui
le défigurent. Les cérémonies pouvoient varier

, chez les différais peuples; mais’elles devoient t
être autorisées par les loix, et accompagnées de-
la pureté diintention ( y) .

I (l) Xenopl’l. memor. lib. 4 ,dpag. 803. -- (t) Id. ibid.
lib. a. ,pag. 709.-(u) Id. ibi . pag. 728.--- (x) Cudw.
oyst. intellect. cap. 4, 9. 23. BruclL. hist. philos. rom. 1 ,
793.560, ars..- (y) hnoph.memor. lib. 4 , gag. Saï».
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me ’ V o r, A a n
Il 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. l
Le vrai bien est permanent et inaltérable; il

remplit l’aine sans ’épuiser, et rétablit 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 enxunêmes ,
puisqu’ils peuvent être utiles ou nuisibles par l’u- I

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
dei remords -, tous sont détruits , dès qu’on en
abuse ; et l’on cesse d’en jouir, dès qu’on craint

de les perdre. s .Nous n’avons pas de plus justes idées des
maux que nous redonnas : il en est, comme la
disgracie, la ,n1ala.lie , la pauvreté, qui, malgré "I
la terreur qu’ils inSpirent, procurent quelquefois
plus d’avantages que le crédit, les richesses et
la santé par

(finit! in N’en. rom. a , pag. 88 Xenoph. memor.
lib 3 . pflë. 7,7; l-l». 4, pas. 798.-- (a) chupll. me»
mon 4, 945. 798 et 7,9.

’ Ainsi,
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Ainsi,placé entre des objets (lont nous ignorons

la nature, notre esprit flottant et incertain 1161
discerne qu’àla faveurde quelqueslueurs sombres,
le bon et le mauvais , le juste et l’injuste , l’hon-

nête et le malhonnête (b) 3 et, comme toutes
nos actions sont des choix , et que ces choix sont
d’autant plus aveugles qu’ils sont plus importuns,

nous risquons sans cesse de tomber dans les plages
qui nous entourent. De la tant de contradictions
dans notre conduite, tant de vertus fragiles, tout
de systèmes de bonheur renversés.

Cependant les dieux nous ont accordé un guide
pour nous diriger au milieu de ces routes inter-
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) ,iqui, dépouillant de leurs fausses

couleurs les objets de nos craintes et (le nos
espérances , nous les montre tels qu’ils sont en
eux-mêmes , fixe l’instabilité de nosjugemens , et

détermine notre volonté par la seule force de
l’évidence. ,

A la faveur de cette lumiere vive et pure ,l
l’homme est juste, parce qu’il est intimement -
persuadé que sonintérét est d’obéir aux loix, et

(la) Plat. in Alcib..x , mm. 1 . png. 117mm. il Protag.
rom. i, pag. 357..*(c) Plat. in Eniiliyd. mm. 1’, p. ont.
Ding. Laon. lib. 2, s. 31.-’- (d) chopll. mentor. lib.
4 , png. 812.

Tom: VIL L



                                                                     

122 V o Y A c la’ de ne faire tort à personne (a); il est frugal et
tempérant , perce 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 del’ame, parce qu’il connaît ladanger,

et la nécessité de le brevet (g). Ses autres vertus
émanent du même principe, ou plutôt elles ne
sont toutes que la sagesse appliquée aux diffé-
srentes circonstances de la vie (à).

Il suit de là que toute vertu est une science qui
s’àugmente par llexercice et la méditation (i);

tout vice, une erreur qui, par sa nature, doit
produire tous les autres vices (Æ).

Ce principe , discuté encore aujourd’hui parles

philosophes , trouvoit deslcontradictions 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
faute de le connoitre’(l). Vous ne le’c0nnoissez
pas , répondoit-il; vous le rejeteriez loin de vous ,
sivousule regardiez comme un mal (m) ; mais vous
le préférez au bien , parce qu’il vous paroit un

bien plus grand encore.

(é) Xeuoph. memor. lib. 4 , pag. 803 ,7 805 et 806.
(f) Plat. in Pretag. tom. 1 , pag. 353. --- (g) Xenoph;

ibid. gag. 812. -- (h) Id. ibid. lib. 3, p 778; lib. 4 ,
pqg. 8m. --- (i) Id. ibid. lib. a, pag. 7 7. Aristot. de
mur. lib. 6 , cap. 13 , tom. a g pag. 821:1. muge. moral.
lib. l , cap. x , mm. a, pag. a 5. --(k) Plat. inEuthy- .
dem. mm. n , pag. 281, Id. in Protng. pag. 357.

(l) Plat. in Protag. mm. 1 , pag. 352. --- (tu) Id. ibid.’

gag. 358. Id. in Men. mm. n,pag. 77. v
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On insistoit .1 Cette préférence, nous la con-

damnons avant et après n05 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 vSi vous êtes des esclaves , répliquoit Socrate,
vous ne devez plus compter sur votre vertu , et
par conséquent sur le bOnheur, Lasagesse qui peut.
seule le procurer, ne fait entendre sa voix qu’à
des hommes libres , ou qui siefïorcent de le deve-
nir (p). Pour vous rendre votre liberté, elle
n’exige que le sacrifice des besoins que la nature
nia pas donnés; à mesure qu’on goûte et qu’on

médite ses leçons, on secoue aisément toutes ces
servitudes qui troublent et obsourcissent l’esprit;
car ce n’est pas la tyrannie des passions qu’il
faut craindre , c’est celle de liignorunce qui vous
livre entre leurs mains , en exagérant leur puis-
sance : détruisez son empire , et vous verrez dis-
paraître ces illusions qui vous éblouissent, ces
opinions confuses et mobiles que vous prenez pour
des principes. (Test alors que liéclat et la beauté
de la vertu fout une telle impression sur nos mues , *
qu’elles ne résistent plus à liattrait impérieux qui

(n) Armande mon. lib. 7 , cap. 3 , rom. a , pu . 36.
(a) Plat. in Protag. png. 35: et 356. *-- (p) chopin

mentor. lib. 4, pas. 808. "
L s



                                                                     

124. s V o Y A c a .les entraîne. Alors on’ peut dire que nous n’avons

pas le pouvoir d’être médians (q) , parce que
s nous n’aurons jamais celui de préférer avec con-

noissance de cause le mal au bien, ni même un
plus petit avantage à un plus grand (r).

Fenêtre (le cette doctrine, Socrate conçut le
dessein aussi extraordinaire qu’intéressant, de dé-

truire , s’il en étoit temps encore , les erreurs et
lis préjugés qui (ont le malheur et la honte (le
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 hom-
mes , et de les conduire à la vertu par la vérité;
on le vit consacrer sa vie, tous les momens de sa
vie à ce glorieux ministere , l’exercer avec la cha-

A leur et la modération qu’inspire l’amour 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 de l’ad-
ministration; il avoit (le plus nobles fonctions à
remplir. En formant de bons citoyens, disoit-il,
jcmultiplic les servicesqueje dois à ma patrie-(s); .

Comme il ne devoit ni annoncer ses projets de
réforme , ni on précipiter l’exécution il ne corn-
posapoint d’ouvrages 3 il u’all’ectn point de réunir

(q) Arisîcr. ring". mm: lib. 1 . mm. a, (rapt), pag’.153.
«(r)Plal.inpr..l;1;;.1(.:-1. 1, peu. 353. Id; in Men. tous,
2, pag. 77. *-- ès) Xumph. meuler. lib. 1 , p38. 732. s
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à (les heures marquées, ses auditeurs auprès (le
lui (t). Mais dans les places et les promenades
publiques , dans les sociétés clroisies,,parmi le
peuple (u) , il profitoit (le la moindre occasion
pour éclairer Sur leurs vrais intérêts, le magistrat , V
l’artisan , le laboureur, tous ses [relies en un mot;
car clétoit sous ce point de vue qu’il envisageoil
tous les hommes *. La cor-in rsalion ne nou-
loit d’abord que sur des choses inouï-rentes; mais
par degrés , sans s’en appercevoir g il.) lui rendoient

compte de leurconduite, etla plupartapprenoient
avec surprise; que dans chaque état, le bonheur
consiste à être bon parent, bon ami, bon ci-
toyen (y).

Socrate ne se [lattoit pas que sa doctrine seroit
goûtéades Alliéniens, pendant que la guerre (in
Péloponese agitoit les esprits , et portoitla licence
à son comble; mais il présumoitque leurs enliois ,
plus doçiles, la transmettroient il la généralioa
suivante.

Il les attiroit par les charrues de sa conversa-

(r) Plut. au soni. &c. mm. 2,1mg. 796. *--(31)Xnn0plr.
ibid. ring. 709. Plut. in apol.1om. 1 , pag. 1 7.-- (.2) Plut.
(le exil. mm. 2, pag. 600. Cicer. tuscul. lib. 5 , «49.37 ,
mm. 2 , pag. 392.
[À * Socrate ilisoit: Je suis citoyen (le l’univers. (Cicrr.
ibid. ). Aristippc: Je suis étranger par-font. (Xanupîi.
momon lib. 2 , pag. 736). Ces deux mois suffisent pour
caractériser le maître et le disciple. -

(y; Plus. in Luth. rom. 2, 1ms. ,37.



                                                                     

:26 V o v A a ztion , quelquefois en sîassociant à leurs plaisirs;
sans participer à leurs excès 3 un d’entre eux , nom-
mé Eschine , après l’avoir entendu , s’écria: u So-

u crate ,je suis pauvre , mais je me donne entière-
«ment à’Ivous, c’est tout ce que je puis vous
a offrir. Vous ignorez, lui répondit Socrate, la
a beauté du présent que vous me faites (z) a.
Son premier soin étoit de démêler leurcaractere ;

il les aidoit, par ses questions, à mettre au jour
leurs idées, et les forçoit, par ses réponses,
les rejeter. Des définitions plus exactes dissipoient
par degrés les fauSses lumieres qu’on leur avoit
données dans une premiere institution; et des
doutes , adroitement exposés , redoubloient leur
inquiétude et leur curiosité (a) l: car son grand
art fut toujours de les amener au point où il ne

, pouvoient supporter ni leur ignorance, ni leur:

’ foiblesses. lPlusieurs ne purent soutenir cette épreuve; et,
rougissant de leur état , sans avoir la force d’en
sortir , ils abandonnerent Socrate, qui ne s’em-
pressa pas deiles rappeller (b). Les autres up;
prirent, par leur humiliation, à se métier d’eux-

mêmes, et des cet instant il cessa de tendre de.
pieges à leur vanité (c). Il ne leur parloit point
avec la rigidité d’un censeur, ni avec la hauteur

(r) Ding. Laert. lib. a, s. 34. -- (a) Xenoph. memor.
lib. 4 , pag. 7953-0!) Id. ibid. pag. 799. ---(c) Id. ibid:

pag. 80°. .
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d’un sophiste; point de reproches amers , point de
plaintes importunes 3 c’étoit le 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).

Jamais homme ne fut moins susceptible de ja-
lousie. Vouloient-ils prendre une légere teinture.
des sciences exactes Ë il leur indiquoitles maîtres
qu’il croyoit plus éclairés que lui (e). Desiroient-
fis de fréquenter d’autres écoles? il les recom-
mandoient lui-même aux philosophes qu’ils lui

préféroient (f ). . i
Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers,

dont les circonstances amenoient le sujet: tantôt il
lisoit avec eux les écrits des sages qui l’avaient
précédé (g) 3 il les relisoit , parce qu’il savoit que

pour persévérer dans l’amour du bien, il faut
souvent se convaincre de nouveau des véritésidont
on est convaincu z tantôt il discutoit la nature de
la justice , de la science et du vrai bien (Il). Pé-
risse, (écrioit-il alors, la mémoire de celui qui

(d) Xenoph. mentor. lib. 4, pag. 810.- (e) Id. ibid.
m. 814.-**-(f) Plat. in Thoœt. mm. 1 , pag. 151. Epict.
clichât. cap. 46. Arian. in Epict. lib. 3 , cap. 5 Simpl. i
Epict. pag. 311. -- (g) Xenoph. ibid. lib. l , pag. 73 r.
-- (h) Xenoph. mentor. Plus. Passion



                                                                     

:29 , V o r A o aosa le premier établir une distinction entre ce quî
estjuste et ce qui est utile (i) l D’autres fois il
leur montroit plus en détail les rapportsqui lient
les hommes entre eux , et ceux qu’ils ont avec les
objets qui les entourent (Æ). Soumission aux vo-
lontés des parens , quelque dures qu’elles soient ;
soumission plus entiere aux ordres de la patrie ,
quelque séveres qu’ils puissent être’(l); égalité

d’ame dans l’une et l’autre fortune (m) gobligation

descrendre 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 ,i-Socrate les exposoitavec
autant de clarté que de précision. -

De la ce développement d’une foule d’idées

r cuvelles pour eux 3 (le là ces maximes , prises un
lasard parmi celles qui nous restent de lui: que
r. oins on a de besoins, plus on approche de la.
divinité (la) 3 que l’oisiveté avilit, et non le tra-
vail (a) ; qu’un regard, arrêté avec complaisance
sur la beauté , introduit un poison mortel dans le
cœur (p) 3 que la gloire du saga consiste à être
sertueux sans affecter de le paroitre , et sa vo-

1

W’ i(i) Ciccr. du log. lib. 1 , cap. 12 , rom. 3 , pag. 126. fil.
de oille. lib. 3 , cap. 3,1)ag. 25L). -- (k) chopb. mentor.
lib. 4 , pas. 79 t. v- ( l) Plat. in prit: tout. 1, 9213.51.11.
in Puma. png. 1’145. choph. ibid. lll). 2 , p45. 741.

(un) Smb. surin. 147 , p.13. 2’34. -- Xiilioplt. ibid.
lil).11 ,j) 15..7Ï:)1.-’-(u) Xc:1i.)pit. momon lib. 1, pag. 72a.
-- pp) Lil.1bid. p.13. 724. z

x
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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’étôit 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 connoissnnces et de travaux , croyoit à peine
avoiracquis le droitd’avouer qu’il ne suvoitrien(t) ;
lui qui voyoit dans l’état, lcspluces les plus im-
portantes obtenues par l’intrigue, et confiées à.
des gens sans luiuieres ou sans probité; dans la
Société et dans l’intérieur des famillesttous les i

principes obscurcis , tous les devoirs méconnus;
parmi la jeunesse (l’Athenes , des e-spi its altiers et
frivoles , dent les prétentions n’avoient point de
bornes , et dont l’incapacité égaloit l’orgueil P

Socrate , toujours attentif à détruire la liante
opinion qu’ils avoient de x-mèmes (Il) , lisoit
dans le cœur d’AlCilËt-iztde, le desir diètre bientôt

à la tète de la république; et dans celui de Cri-
tias, l’ambition de la subjuguer un jour (l’un et E

(q) Xennpli. menu-r. lib. 1 , tong. 730 et 732.
(r) Plat. in Crit. mm. i ,pag. in. w (s) Konopli. ibid. -

pag. 732.--(1’) Plat. in qui. mm. i , rag. 21. Id. in
Theœt. rom. 1 , prig. 157. ’-- ( u) Xencapli, mentor. lib;
4o rag. 7915
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l’autre , distingués par leur naissance et parleurs
richesses, cherchoientà s’instruire pour étaler dans

lasuiteleurs connoissancesaux yeuxdupeupleor).
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
sentimens , le disciple avouoit qu’il ne pouvoit
être heureux ni avec un tel maure, ni sans un
tel ami. Pour échapper il sa séduction , Alcibiade
et Critias prirent enfin le parti d’éviter 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 rimoient pas encore assez (l’expé-
rience (z) ; en rapprocher d’autres qui s’en éloi-

gnoient par indifférence ou par modestie (a); le;
réunir quand ils étoient divisés (b) -, rétablir le
calme dans leurs familles , et l’ordre dans leurs af»

faires (c) g les rendre plus religieux , plus justes ,
plus tempérans (d) : tels étoient les effets de cette
persuasion douce qu’il faisoit couler dans les

(x) Xen0ph. mentor. lib. I , pag. 713. -’- ( y) Id. ibid.
Plat. in conv. mm. 3 , pag. 2.1.5 et 216. -- (ç) choiih.
memor. lib. 3 , pag. 77a. -*- (a) Id. ibid. pag. 774. Ding.
Laert. lib. 2 , s. 29. M (b) choph. ibid. lib. 2 , pag.
743. -- (c) Id. ibid. pag. 741 et 755. -’- (d) Id. ibid. lib.

t a. , p35. 7113111). 4 , mg. 803 et 808p

- .... -â.’x



                                                                     

l museur: Amusants. .3.antes (a); tels étoient les plaisirs qui transpor-

toient la sienne. - rIl les dut encore moins à ses leçons qu’à ses ’
exemples (f) : lesptraits suivans montrerontïqu’il
étoit difficile de le fréquenter sans devenir nieil- n
leur (g). Né avec un extrême penchant pour le
vice, sa vie entiere fut le nædele de touteslles
vertus. Il eut de la peine à reprimer la violence
de son caractere, soit que ce défaut paroisse le ,
plus difficile à corriger, soit qu’on se 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 ame (la),
ni la sérénité qui régnoit sur son front (i). Il
leva le bras sur son esclave : Ah! si je n’étois en

I calera, 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

savois: (I). .- Quoiqu’il fut très-pauvre, il ne retira aucun
salaire de ses instructions (m), et n’acceptajamais
les ofÏi-es de ses disciples. Quelques riches particu.

h..- .. .. in -..-. m ..-.. ..-..
(a) choph. memor. lib. a , pag. 715 ; lib. 4 , pag. 814.

Lucien. in Damonact. tous. a , pag. 379. "-- (f) Xa-noph.
ibid. lib. 1 , pag. 7m. -"-- 1d. ibid. lib. 1 , pag. 721.
-- (h) Xennpb. in conv. 876. Ding. Laert. lib. 2 , 9. 36.
-- r i) Cicer de oflic. lib. l , cap. àô , rom. 3 , pag. 203.
filiaux. var. hist. lib. 9, cap. 7.7- (k) Scnec. de ira,
lib. 1 , cap. 15.-- (l) Id. ibid. lib.3, cap. 13.

(m) Xenoph. memor. lib. l , pag. 712 et 729. Plat. h
ope]. tous. 1, pag. 19. Ding. Laon. lib. a, fi. a].



                                                                     

:32 V d r A c n, liers de la Grece voulurent l’attirer chez cu’x
il les refusa; et quand .ilrche’laiisJ roi de Macé-
doine, lui proposa un établissement à sa cour,

1 il le refusa encore , sous pre’textc qu’il n’étoit pas

en était de lui rendre. bienfait pour bienfait (a).
p Cependant son extérieur n’étoit point négligé,

quoiqu’il se ressen*’ de la médiocrité de sa for-

tune. Cette propreté tenoit aux idées d’ordre et
de décence qui dirigeoient se 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 ou le plaisir va quelquefois

juâquîla ficence,scsanjs adnurerentsaliuga-
lité (g); et dans sa conduite, ses ennemis res-
pecterent la pureté de ses mœurs (r).

Il fit plusieurs campagnes , caris toutes il donna
l’exemple de la valeur et (le l’obéissance: comme

il s’étoit endurci dormis long-temps, contré les
besoins de la vie et contre l’intempe’rie des sai-
sons (s) , on le vit au singe de Potidéc , pendant
qu’un froid riôoureux retenoit les troupes sous les
tentes, sortir de la sienne avec l’habit qu’il por-
toit en tout temps ,s ne prendre aucune précau-

(n) Ding. Laon. lib. 2, 9. 25. -- (a) Suce. de benef’.
lib.5 , Cap. 6. Diog. Laon. ibid. *-- (p) Xcuopli. memor.
lib. i, pag. 712. Ding. Lacrt. lib. 2, à. 22.-*(q) XLeuoph.
mCIHUI’. lib. l , pug. 723. Diog. Laon. ibid. s. 27.

(r) thopli. ibid. pzxg. 724. v (a) Id.iLid. pas. 7’11
fit 729.

f:

«h
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tien; et marcher pieds nus sur la glace Les
soldats lui supposaient le projet d’insulter à leur
mollesse; mais ilien auroitagi de même s’ilrfuvoit
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 lei prix de la
bravoure qu’il avoit mérité lui-même (a).

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 , jusqulà ce qu’ayant apperçu le jeune Xé-
nophon , épuisé de fatigue errenvcrse’ de cheval,

il le prit sur ses épaules et le mit en lieu de
sûreté (x). Lachès, c’étoit le nom du général,

avoua depuis , qu’il auroit pu compter sur la vic-
ioire, si tout le monde s’étoit comporté comme

Socrate (y).
Ce courage ne l’abandonnoit pas dans des oc-

casions peut-être plus périlleuses. Le sort l’avoit
élevé au rang de Sénateur; en cette qualité , il

résidoit avec quelques autres membres du Sénat,
à l’assemblée du peuple. Il s’agissait d’une accusa-

tion contre des généraux qui venoient de rem--

(t) Plat. in conv. mm. 3, pag. 220. --- (a) Id. ibid.
Plut. in Alcib. mm. 1 , p35. 1-94... Diog. Lacrr. lib. 2 ,
9. 23. --(x)Pl-.1t.ihid.png. 221. Smala. lib. 9 , pag. 4o").
Ding. Laon. ibid. à. 22. *-- (y) Plat. in Luth. toux. a ,

pas. 181. *



                                                                     

134 V o a: A a nporter une victoire signalée: on proposoit une
forme de jugement aussi vicieuse par son irrégu-
larité , que funeste à la cause de l’innocence. La,

multitude se soulevoit à la moindre contradiction, l
et demandoit qu’on mît les opposans au nombre
des accusés. Les autres présidens , effrayés, ap-
prouverent le décret; Socrate seul, intrépide au

milieu des clameurs et des menaces, protesta
qu’ayant faiti le serment de juger conformément

aux loix, rien ne le forceroit à le violer, et il

ne le viola point (z). .Socrate plaisantoit louvent de la ressemblance
de ses traits avec ceux auxquels on reconnoit le
dieu Silene (a). Il avoit beaucoup d’agrémens
et de gaieté dans l’esprit, autant de force que de
solidité dans le caractere , un talent particulier
pour rendre la vérité sensible et intéressante -, point

.d’ornemens dans ses discours , souvent de l’élé-

vation , toujours la propriété du terme , àinsi’que
l’enchaînement et la justesse des idées. Il disoit
qu’Aspasie lui avoit donné des leçons de rhétov-

tique (b) 3 ce qui signifioit sans doute , qu’il avoit
appris auprès d’elleà s’exprimer avec plus de gra-

ces: il eut des liaisons. avec cette femme célebro ,

(r) Xeuoph. hm. Gram. tout. l , lib. 1 , png. 449. Id.
meuler, lib. 1 , pag. 7H; lib. 4 , pag. 803.--- (a) filin.
com. pag. 883. Plat. in Theæt. rom. x , pag. 14.3.14. in
com. mm. 3 , pag. mi" (b) Plat. in Menu. tout. a,

pag. 235. .

a--..,x
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avec Périclès , Euripide, et les hommes les plus
distingués de son siecle ; mais ses disciplesl’urent
toujours ses véritables amis; il en étoit adoré (a),

’ et j’en ai vu qui, longtemps après sa mort, s’at-

tendrissoient il son scuvenir. -
Pendant qu’il conversoit avec aux , il leur par--

loit fréquemment d’un génie qui l’accompagnoit

depuis son enfance (d) , et dont les inspirations
ne l’engageoientjannis à rien entreprendre’, mais

l’arrêtoient souvent surie point de l’exécution (a) .

Si en le consultoit sur Un projet dont l’issue dût
être funeste , la voix vsecrete 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
I céleste , et n’obtint aucune réponse (f) 3 un autre

s’adressa pour le même sujet à l’oracle de Tro-

phonius , et sa curiosité ne fut pas mieux satis-
, faite (a). Les auroit-il laissés 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) Xenoph. mentor. lib. a , pag. 731 ; lib. a , pag. 746
et 5231m4, png. 817. Lucia. in Damonact. toux. 2,
p. 79. --- (d) Plus. in ’I’heag. tout. 1 , p. 138. ’"(e)1d.
ibid. Id. in Phædr. mm. 3 , pag. un. Cicer. (le divin.
lib. s, cap. 54 , tomÇ3, pag. 54 1* (f) Plut de gen. Suer.
tout. a , p. 588. - (g) Plut. de gen. Saur. tout. a , p. 590.
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comme un homme inspiré? Non, me répomlit-
X(;n013li0n,à qui je proposois un jour ces ques-
tions z jamais Socrate ne déguiszilu vérité 3 jamais
il ne fut capable d’une imposture : il ’n’e’toit ni

assez vain , ni assez imbécille pour donner desim-à
ples conjectures, comme de véritables prédic-
lions; mais il étoit convaincu lui-même; et quand
il nous parloit au nom de son génie , c’est qulil en
ressentoit intérieurement l’influence (à).

Un autre disciple de Socrate , nommé Simmias,
que je connus à Thebes,’ 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 l’inu’rèt le plus vif, ceux qui croyoient en-
tendre alu-dedans d’euxomêmesdes accens d’une

voix divine -Si l’on ajoute à ces témoignagesl’ormels , que

v Socrate a protesté jusqu’à sa mort que les dieux
daignoient quelquefois lui communiquer une por-
tioridelcur prescience (1c) 3 qu’il racontoit, ainsi
que ses disciples , plusieurs de ses prédictions que
l’événement avoit justifiées (l); quehquelques-

unes firent beaucoup de bruitparmi les Athéniens, .

(h)Xen0pli. memor. lib. l , mg. 7e8. -*-(i) Plut. de
gym. Sou. tout. 2, 113511588. -(k) Plat. in npol. tom. 1 ç V
lug. 51. Ding. Laon. lib. a, s, 32. r--( l) Xelioph.,
npol. 10m. a . mg. 703. Plus. de gai. Suer. tout. 2, pas.
58A. mm. var. hm. lib. 3 , cap. z.

et
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et qulil ne songea point à les démentir (m) ; on
Verni clairement (juil étoit de bonne foi, lors-
qu’en parlant de son génie , il disoit, qu’il éprou-

voit en lui-même ce qui n’étoit peut-être jamais

arrivé il personne (n).
En examinant ses principes et sa conduite, on

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 pliilOsophes (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-

4 séquence il exhortoit ses disciples , tantôt à con--
sulter les oracles ,tantôtàsiappliquerù l’étude de

la divination (q). Lui-même; docile à l’opinion
du plus grand nombre (r), étoit attentifauxson-
ges , et leur obéissoit comme à des avertissemens
du ciel (s). Ce n’est pas tout encore; souvent
plongée pendant des heures entieres dans la con-
templationtson aine, pure et dégagée des sens,
remontoit insensiblement à la source des devoirs
et des vertus : or , il est difficile de se tenir long--

l (m) Plut. de gen. Son. rom. a, pag. 581. ---- (n) Plut.
de rop. lib. 6, rom. 2, pag. 496. --- (a) Cicer. (le divin .
lib. 1, cap. 3 et 43. ’-*(p)Xonopl1.memor. lib. 1 , pan.

I 79.3. -- (q) Id. ibid. lib. 4 , pag. 315. --(r) Aristoz. de
divin. (up. 1, rom. 1 , pag. 697.-- (s) Plat. in Crit, mm.
1 , png. 44. Id. in Pliæclon. png. 01. Citer. de divin.
fila] , cap. 25 , (0:11. 3,1333. 22.

A LTome VIL



                                                                     

:36 (l V o 1 A a n .temps sous les yeux de la divinité; sans oser l’in-
l’en oser , sans écouter sa réponse, sans se fami-
liariser avec les illusions que produit quelquefoi,
là contention d’esprit. D’après ces notions , doit-,-

on s’étonner que Socrate prit quelquefois ses pres-

sentimens pour des 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 à soupçonner la droiture
de ses intentions. Que penser en effet d’un homme
qui, suivi de ses disciples, s’arrête tonka-coup”,
se recueille long-temps en lui-même, écoute la
voix de son génie, et leur ordonne de prendre
un autre chemin, quoiqu’ils n’eussent rien à ris-

quer en suivant le premier (t) * P
Je cite un second exemple. Au siege de Poti-

dée, on s’apperçut que depuis le lever de l’aurore

il étoit hors de sa tente , immobile , enseveli dans
une méditation profonde , exposé à l’ardeur bru.

’ lente du soleil -, car (fêtoit en été. Les soldats s’as-

semblerent autour de lui, et dans leur admiration,
se le montroientl’un à l’autre. Le soir, quelques-

(t) Plut. de gen. Socr. tout. 2 ,, pag. 58.0.
1* Quelquvs-uns de ses disciples continueront leur du.

min , nialgrc l’avis du bénie . (t rencontroient un treu-
Plat, 4,. cochons qui le (ouvriront (le bouc. d’1 s ’1 ùéoe

crue, (iiscipie de Sonate , qui Nomme (Io fait nuas Hu-
tai-qm , et qui prend à témoin Simmias, autre uisciple
de ÜOU’8(Ç.
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uns d’entre eux résolurent de passer la 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 tranquillemenf dans sa tente (a).

Voulait-il se donner en spectacle à l’armée P
Son esprit pouvoit-ilsuivre pendant si long-temps i

’le fil d’une vérité? Ses disciples, en nous trans-

mettant ses faits , en outils altéré les circonstan-’
ces? Convenons plutôt que la conduite des hommes
les plus sages et les plus vertueux présente. quel-
quefois des obscurités impénétrables.

Quoi qu’il en soit , malgré les prédictions qu’on

attribuoit à Socrate , les Athéniens n’eurentjuniais
pour lui la considérat’ion qu’il méritoit à tant de

titres. Sa méthode devoit les aliénerOu les offenser.
Les uns ne pouvoient lui pardonner l’ennuid’une
discussion qu’ils n’étoient pas en état de suivre;
les autres , l’aveu qu’il leur arrachoit de leur igno-

rance.
Comme il vouloit que dans la recherche de la

Vérité , omcomniençàt par hésiter et se méfier des

lumieres qu’on avoit acquises; et que , pour dégoû-
ter ses nouveaux éleves des fausses idées qu’ils
avoient reçues , ill’es amenoit de conséquences en-

conséqueuces , au pointde convenir que , suivant
I leurs principes , la sagesse même pourroit devenir

(u) Plat. in conv. rom. 3’, mg. ne; Phnvor. up. La),
Gala. lib. a, au. n. D105, Laert. lib. a, s. 23.

Ms.
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nuisible; les assistans , qui ne 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 (:0).

Comme auprès de ceux dont il n’étoit pas coma

nu, il affectoit de ne rien savoir, et dissimuloit
d’abord ses forces , pour les employer ensuite avec
plus de succès , on disoit que par une ironie iu-
suliztnte, il ne cherchoit qu’il tendre des piegeS’
à la simplicité des autres (y) *.

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 , ap-
plaudissoit à ses victoires , et se servoità la’moin-
dre occasion , des armes qui les lui avoient pro--
curées , on inféroit de là , qu’elle ne puisoit à sa.

suite que le gout de la dispute et de la c0ntra«
diction (z). Les plus indulgens observoient seu-
liment qu’il avoit assez de talens pour inspirer
à ses éleves l’amour de la sagesse ,i et point assez

pour leur en faciliter la pratique. (a).
w Il assitcit rarement aux spectacles , et en Dia-J-

.ncant l’extrême licence qui régnoit alors dans les

(x) Plut. in Men. rom. a, pag.w8o et 84. Xenopls. mes
x mon lib. 4 5 png. 805. -- (y) Tim. 3p. Ding. Laert. lib.

2 , 5.19. XenOph. memor. lib. 4,19113. 805.
* Voyez la note à la fin du volume.
(z) Plat. in apol. mm. 1 , pag. 33. *(a) Xenoph. me;

mon lib. i, pag.225.



                                                                     

nusnuannnannsrs. 14!comédies , il s’attira la haine de leurs amateurs (la). v

De ce qu’il ne paroissoit presque jamais à l’as-
semblée du peuple, et qu’il n’avait ni crédit ni
aucun moyen 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 queles autres (a).
J’ai vu des Athéniens éclairés luidonnercelte qua-

lification long-temps après sa mort (d); et de.
son vivant, quelques auteurs l’employerent avec
adresse , pour se venger de ses mépris.

Aristophane , Eupolis , Amipsias le jouerent sur
le théâtre (e) , comme il se permirent de jouer
Périclès, Alcibiade, et presque tous ceux qui
furent à la tète 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 (8),.

Il falloit jeter du ridicule surie-prétendu génie

(b) filial). var. hist. lib. 2, cap. 13. (c) Ameips. zip.
Ding. Lnert. lib. a, s. 26. -- (d) Æschin; in Timarch;
mg. 387.-(2) SCllOl. Aristoph. in nub. v. 96. Ding.
Lucrt. lib. a , 9. 28. Seine. de vit. ben. cap. 27.

(f) Senec. ibid. -- (g) Plat. de rep. lib. Le, tout. 2A"
pag. 607.Argum. nuits pag. 50. . K
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14.. Vornende Socrate , et sur ses longues méditations. Aris-
tophane le représente suspendu au-dessus» de la
terre , assin1ilant,ses pensées à l’air subtil et léger
qu’ilrespire(fi) ,invoquant lesiDéesses tutélaires
dessophistes , les Nuées , dont il croit entendre la
Voix au milieu des brouillards et des ténehres qui;
l’environnent (i). Il falloit le perdre dans l’esprit
du peuple; il l’accuse d’apprendre aux eunes gens
à mépriser les dieux, et à tromper les hommes (Æ).

Aristophane présenia sa piece au concours ’, elle
reçut des applaudissemens , et ne fut pas couron-
née (l) : il la remit au théâtre l’année diaprés,

elle nient pas un meilleur succès; il la retoucha
de nouveau , mais des circonstances l’empêcherent A w
d’en donner une seconde représentation (m). So-
crate ,à ce qu’on prétend , ne dédaigna pas d’assïs-i V

ter à la premiere, de se montrerà des étrangers
qui le cherchoient des yeux dans l’assemblée (n).
De pareilles attaques n’ébranloient pas plus sa
constance que les autres événemens de la vie (a).
u Je dois-me corriger, disoit-il , si les reproches
a de ces auteurs sont fondés; les mépriser , s’ils

a nele sont pus n. On lui rappportoit un jour

(h) Aristot. il nub. v. 229. - (i) Id. ibid. v. 39L et
329. -- (k) Id. ibid. v. un et n43. - (l) Id. il id. v.
525. - (m) Scbol. Aristoph. ring. 51. Sam. l’et. miach.
lib. 1 , cap. 6. Palmer. cxvrcir p15 7 9. --(u)A1’.lian.
rat. hm. lib. a, cap. 13.-- (a) Sauce. de CVHSL Oui).

cap. sa. -
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qu’un homme disoit du mal de lui : a C’est, ré-
a pondit-il, qu’il n’a pas apprisà bien parler (p) n.

Depuis la représentation des Nuées , il s’était
écoulé environ 24 ans. Il sembloit que le temps
de la persécution étoit passé pour lui, lorsque tout-

à-coup, il apprit qu’un jeune homme venoit de
présenter au second des Archontes (9) , une dé-
nonciation conçue en ces-termes : a Mélitus , fils
«de Melitus , du bourg. de Pythos , intente une
a accusation criminelle contre Socrate, fils de
u Sophronisque, du bourg d’Alopece. Socrate est
a coupable en ce qu’il n’admet pas nos dieux,
a et qu’ilintrod-uit parmi nous des divinités nou-
s: yelles sous le nom de génies : Socrate est cou-
rt peuhleencequ’ilcorromptlajeunesse d’Athenes:

a pour peine, la mort (r) m r
Mélitus étoit un poëte Froid , et sans miens;

il composa quelques tragédies, dont le souvenir
i ne se perpétuera que par les plaisanteries d’Aris-

tophane (s). Deux accusateurs plus puissans que
lui, Anylus et Ilsycon, le firent servir d’instru-
ment à leur haine (t). Ce dernier étoit un de

s

(p) Dîog. Leur. lib. z, ç. 36. - (q) Plat. in Euthyphr.
tom.1 , pas. 2. -- (r) l lut. apul. un". l , pag. a... Ac-
m-ph un i r. lib. l , mg. 706 i’lmvm’ a1). Un g. LRŒI’C.
fil). 2 , 9. 4o. -” ,8) Al’l’dlllpll. m 12m. v. 1.3.37. Scllul. Laid".

ibid. Sain. in A -. - (t) lin: ibid. p. g. 23. Anünlh.
ap. Ding. buen. lib. z, S. 59.



                                                                     

144 V o Y A o nces 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 (x).

Des richesses considérables et des services signa.
lés rendus à l’état , plaçoient Anytus parmi les ci-

toyens qui avoient le plus de crédit (y). Il rem-
plit successivement les premieres dignités delajré.
publique. (z). Zélé partisan de la démocratie,
persécuté par les 3o tyrans, ilfut 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-
pre’senté que ces fonctions avilissantes ne conve-
noient ni à la dignité du perchai 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. de rep; lib. 4 , cap. 4, tom. 2 , pag. 359.
m (x) Ding. Laert. lib. 2p, à. 38. v (y) Isucr. in Calli-
mach; rom. 2 , p.151 495. -- (z) Lys. in Agorat. p. 261.
1d. in anlan. p.15. i388; "((1) .Xenopli. lu’sr. GræC.
lib. 2, pas. 468.---(b) id. zani. png. 706 et 70-.

(larmer

x
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donner les qualités de l’esprit et du cœur, refu-
sées parla nature. Anytus 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’érens genres , mais qu’ils ne furent ja-

mais aussi vertueux que leurs pores; preuve cer-
taine , ajoutoit-il , que ces derniers netrouvereut
aucun instituteur en étatde donner 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 culera :- u Vous

a parlez des autres avec une licence intolérable,
a Croyez.moi , soyez plusréservé 3 iciplus qu’ail-

u leurs, il est aisé de faire du bien ou du mal à.
u qui l’on veut, et vous devez le savoir (c) au.

A ces griefs personnels s’en joignoient d’autres

qui aigrissoient Anytus, et qui lui étoient cem- ’
mans avec la plus grande partie de la nation. Il
faut les développer pour Faire comnoitre la prin-
cipale cause de l’accusation coutre Socrate. (d),

Deux factions ont toujours subsisté parmi les
Athéniens , les partisans de l’aristocratie , et ceux
de la démocratie. Les premiers , presque toujours

(c) Plat. in Men. tout. 2 , mg. 04. -- Observntëcm
manuscrites de M. Fréret,sur la condamnation de 501]"le .

Tous VU. v l N
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asservis , se contentoient , dans les temps heureux ,
de murmurer en secret -, dans les malheurs (le l’état,

et sur-tout avers la fin de la guerre (in Péloponese,
ils firent fluelques tentatives pour détruire la puis-
sance excessive du peuple. Après la prise d’Athe-
lies , les Lacéde’moniens en confierent le gouver-l
nement à trente magistrats, la plupart tirés de
cette classe. Critias ,L un des disciples de Socrate ,
étoit à leur tète. Dans l’espace de huit niois ils
exercerent plus de cruautés que le peuple n’en
avoitexercé pendant plusieurs siecïes. Quantité (le
citoyens , obligés d’abord de prendre la faire, se
réunirent enfin sous 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

énérale accorda le pardon , et ordonna l’oubli du

passé. Elle fut pubiiée et garantie sous la foi du.

serment, trois ans avant la mort de Socrate (a).
Le peuple prêta le serment ; mais il serappelloit

avec frayeur qu’il avoit été dépouillé de son au-

torüé ,qu’îl pouvoitàtOut moment la perdre en-
core , qu’il étoit dans la dépendance de cette La-
ncédé’mone si jalouse d’établirpar-tout l’oligarchie;

que les principaux citoyens d’Atlien’es entrete-
noient des intelligences avec elle , et se trouvoient
animés des même; sentimens. Et que ne feroit pas
cette faction cruelle dans d’autres circonstances,

(c) Anthicîd. de myst. pag. la,
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puisqu’au milieu des ruines de la république , il
avoit fallu tant de sang pour assouvir sa Fureur È

Les flatteurs du peupleredcribloientsesnlarmes,
en lui représentant que (les esprits ardens s’en:-
pliquoient tous les jours avec une témérité révo’.--

tante contre la nature du gouvernement populaire;
que Socrate, le plus dangereux de tous, parc:
qu’il étoit le plus éclairé , ne cessoit d’infecter la.

jeunesse d’Athenes par des maximes contràires à
la constitution établie; qu’on lui avoit entendu
dire plus d’une fois, qu’il falloit êtreinsensé pour

confier les emplois et la (renduiie de l’était à des
magistrats qu’un Sort aveugle choisissoit parmile
plus grand nombre des citoyens 3 que docile
à ses leçons , Alcibiade , outre les maux dont il -
avoitaccablc la république (g) , avoitendern-ie’:
lieu conspiré contre sa liberté; que tians-le même
temps Critias et Théramene , deux autres de ses
disciples, n’aroient pas rougi de se placer à la
tète 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? Un
n’avait à lui reprocher que des discours sur lesquels

les loix n’avaient rien statué, et qui par une
mêmes ne formoient pas un corps de délit, puis»-
qu’ils n’avoient pas une liaison nécessaire avec les

(f) Xenoph. mentor. lib. 1,png. 71:. --- (g) Id. ibid.

p13. 713. «Ë N 3



                                                                     

15,8 . V o 1 A G amalheurs dont on avoit à se plaindre: d’ailleurs ,
en les établissant comme l’unique base de l’accu-

sation, on risquoit (le réveiller l’animosité des
partis , et l’on étoitoliligé de remonter à des évé-

nemens sur lesquels l’amnistie imposoit un silence
absolu.

. La trame ourdie par Anytus paroit à ces incon-
vénients , et serroit à la fois sa haine personnelle

- et la vengeance du parti populaire. L’accusa-
leur , en poursuivant Socrate comme un impie ,
(levoit se flatter de le perdre , parce que le peuple
recevoit t mjours avec ardeur ces sortes d’accusa-
tions (Il) , et qu’en confondant Socrate avec les
a utres pizilosoplies , il étoit persuadé qu’ils ne pou-
voient s’occuper (le la nature , sans nier l’existence

(les dieux (i). D’ailleurs la plupart’des juges,
ayant autrefois assisté à la représentation des
Nuées d’Aristophane, avoient conservé coutre
Socrate ces impressions sourdes , que dans une
grande ville il est si facile de recevoir , et si dif-
ficile de détruire (k).

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’elÎrayer les partisans du

gouvernement populaire. ’ A

Plat. in Emilyp’ur. tara. i , ring. i) Plat. in
npol. tour. l , p.15. 16. --* 11:), tu. il)ul.pag. 19.
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Le secret de cette marche n’a pas échappé à;

la postérité; environ 54 ans après la mort de
Socrate , l’orateur Eschine , avec qui j’t’tois fort

lié, disoit en présence du même tribunzil’oii fut

plaidée la cause de ce philosophe; a Vous qui;
a avez mis ùmort le sophiste Socrate, convaincu
K d’avoir donné des leçons à Critias , l’un (le ces

a trente magistrats qui détruisirent- la. démocra-

a lie (l) n.
Pendant les premieres procédures , Socrate ses

tenoit tranquille; ses disciples dans l’effisoi s’em-
pressoient de conjurer l’orage : le célebre Lysine
fit pour lui un discours touchant et capable d’éw
mouvoir les juges; Socrate y reconnut les talens’
de l’orateur, mais il"n’y trouva point le langnge’

vigoureux de l’innocence (tu). a
Un de ses amis , nommé Lier nogsne, le prioit;

un jour de travailler à sa défense (n). a Je m’en
a suis occupé depuis que respire, répondit Spa
a crate; qu’on examine nm vie enliera z voilà:
u’ man apologie n.

et Cependant, reprit Hermogene, la vs’rite’ art

a besoin de soutien , et vous n’ignorez pas com:-
u bien, dans nos tribunaux, l’éloquence a perdit
a de citoyens innoeens , et sauvé de coupables. Ier

(l) AEsclLin. in Tiinarcli. pag. 237;-- (m) Cicer. «le
ornt. lib. 1, cap. 54, rom. l , pug. 182. Ding. Laon»
lib. x, s. 4o. Val. Max. lib. 6, cap. 4, exrcrn. n°. 2’.-
-- (Il) Xenoph. npol. pag. 701. hl. momon: lib. 4,1)..816»
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le sais, rt’pliqua Socrate; j’ai même deux Fois

entre-pris de mettre en ordre mes moyeu: de
défense 3 deux fois le génie qui m’éclaire m’en

a détourne, et j’ai reconnu la sagesse de ses
conseils.
u J’ai vécu jusqu’à présent le plus heureux (les

mortels; j’ai comparé souvent mon état à celui

des autres hommes , et je n’ai envié le sort de
personne. Dois-je attendre que les infirmités
de la vieillesse me privent de l’usage de mes
sens , et qu’en alloiblissnnt mon esprit, elle ne
me laissent que des jours inutiles ou destinés àa

"l’amertume (a)? Les dieux, suivant les ap-
parences , me préparent une mort paisible,
exempte de douleur , la seule que j’eusse pu (le-
sirer. Mes amis , tr’moius de mon trépas, ne
seront frappés ni de l’horreur du spectacle , ni
des faiblesses de l’humanité; et dans mes der--
niers momens, j’aura’ encore assez de force
pour lever mes regards sur eux, et leur faire
entendre les sentimens (le mon cœur (p).
u La postérité prononcera entre mes juges et
moi z taudis qu’elle attachera l’opprobre à leur

mémoire , elle prendra quelque soin (le la
mienne , et me rendra cette jlhilCG , que loin
de songer à corrompre mes compatriotes ’, je

i

(03 Kenopli. memor. lib. 4, png. 817; -- Id. in
apol.1*aë. 702.

I
r
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a n’ai travaillé qu’à les rendre meilleurs (r1) 7T.

Telles étoient ses dispositions , lorqu’il fut as -

signé pour comparoitre devant le tribunal des
Heliastes auquel l’Arclionte-roi venoit de ren-
voyer Full-aire, et qui, dans cette occasion, fut
composé d’environ cinq cents juges (r) .4

Melitus et les autres accusateurs , avoient corv-
cexté leurs attaques à loisir; dans leur pl.1i«
doyers , soutenus (le tout le .preslige de l’éloæ
qumce (a), ils avoient rassemblé avec un art
infini, beaucoup (le circonstances propres à pré-
veiir les juges. Je. vais rapporter quelques-unes
de leurs allégations, et les réponses qu’elles oc--
cnâonnerens.

lremier délit de Socrate. Il n’admet pas les
dirinitc’s d’Aflzenes, quoique, suivant la loi de
Bacon, drague citoyen soit obligé de les [zono-
re: (t).

La réponse étoit facile: Sperme offroit souvenf

de sacrifices devant sa maison; souvent il en of-
frdt pendantles fêtes , sur les autels publics; tout
lemonde en avoit été témoin; et Mélitus lui-
mène, s’il avoit daigné yluire attention (11)..

(J Xennph. in npol. pog. 706. Id, memor. lib. 4,.
pngfix 7. --" Malin. (le langui. (les lit". le". mm. x8 ,-v
page, 83. Observ. manusaritvs (le M. frérot , sur la con?
clam. (le Socrate. --(s)Pl:1t. in "pal. mm. 1 ,wpflgu 17.-
--()Por1»lnyr. (le abstint. lib. 4 , pag. 380. r- (u) Xër
nopllin apol. rag. 703. Id. mentor. lib. 1 , rag. 708..
Thedcct. ap. Aristot. rhèz. lib. 2, cap. 23, rom. 2,:
Ps’g’ 77’
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Mais, comme l’accusé s’élevoit contre les prati-

ques superstitieuses qui s’étoient introduites dans.
la religion (3-), et qu’il ne pouvoit souffrir les
haines et toutes ces passions honteuses qu’on ut-
tribuoit aux dieux (y) , il étoit aisé de le noir-
cir aux yeux de ceux à. qui une piété éclairée

est toujours suspecte .
Mélitus afoutoitnque, sous le nom âne génies,

Socrate prétendoit introduire parmi les Athé-
niens, des divinités étrangeres, et qu’une telle
audace méritoit d’être punie conformément tu);

loix: dans cet endroit , l’orateur se. permit ces
plaisanteries sur cet esprit dont le Philosophese-
glorifioit de ressentir l’inspiration secrete (z).

Cette voix, répondit Socrate ,l n’est pas cela
d’une divinité nouvelle , c’est celle’des dieux qle

nous adorons. Vous convenez-tous qu’ils prévoiem

l’avenir, et qu’ils peuvent nous en instruire; ls.
s’expliquent aux uns , par la bouche de la Pythie’,’

aux autres, par différens signes; à moi , par Il]
interprète, dont les oracles sont préférables aux
indications que l’on tire du vol des oiseaux; cr
rues disciples témoigneront que je ne leur ai rin.
Inédit qui ne leur soit arrive.

A ces mots les juges tirent entendre des nu:-

L

(x) Plut. de gen. Socr. tnm. 2 , pag. 530. --- ( y) Ian.
in Eurhvphr. rom. 1, , pas. 6.-- (z) Plat. in 3901.9111.
A, p23. 31.

l
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mures de mécontentement (a) -, Melitus l’auroit
augmenté, s’il avoit observé qu’en autorisant les

ré vélations de Socrate, on introduiroit tôt ou tard
le fanatisme dans un pays où les imaginations sont
si faciles à ébranler, et que plusieurs se feroient
un devoir d’obéir plutôt aux ordres d’un esprit

particulier, qu’à ceux des magistrats. Il paroit.
que Mélitus n’entrevit pas ce danger (à).

Second délit de Socrate. Ilcorrompt lajeunesse
d’Atfienes. Ilne s’agissoit pas des mœurs de l’ac-

cusé , mais de sa doctrine; on disoit que ses dis-
ciples n’apprenoientà sa suite qu’à briser lesliens

du sang et de l’amitié (a). Ce reproche, unique-
ment fondé sur quelques expressions maligne--
ment interprétées , ne servit qu’à déceler 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 On ré-’
pondit qu’ilsmontrerent des vertus , tant qu’ils
furentsoas 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 Mélitus aux-juges, c’est par la voie

(a) Xenoph. in apol. pag. 703. - (b) Frérot , classer-v.
atomiser. -- (c) Xenoph». in npol; pag. 704. Id. mentor.
113,1 , pag. p.9. n Id. ibid. pag. 743.
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du 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 peut seule conserver
entre les citoyens une sorte d’égalité , Socrate la
soumet à la censure; et la jeunesse d’Athenes , à
son exemple, cesse de respecter ce principe fon-
damental de la constitution (e): . p

Socrate en s’expliquant sur un abus qui Confioit
au hasard la fortune des particuliers et la destinée
de l’état, n’avoit dit que ce que pensoit les Athé-

niens les plus éclairés (f). Dïailleurs 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 (à) -, et Mélitus auroit succombé, si Any-
tus et Lycon n’étoient venus à son secours (i). On
se souvient que le premier ’osa représenter aux
juges , ou qu’on n’auroit pas dû renvoyer l’accusé

itleur 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 (k).

(e) Xenolvli. memor. lib. 1 ,’ mg. 712. -- Isocr.
armp. tout. 1 , pag. 329. ’- (g) Xeuopli. in, apol. p. 735.
-- (Il) Id. ibid. pzzg. 701. - ( i) Plat. in apol. tom. 1 ,
png. 36. -- (k) Id. ibid. pag. 29. ’
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Socrate se défendit pour obéir à la loi (l);

mais ce fut avec la fermeté de l’innocence, et la
dignité de la vertu. Je vais aiouter ici quelques
traits du discours que ses apologistes , et Platon
Sur-tout , mettent dans sa bouche; ils serviront à
développer son caractere.

a
(L

nt
L

Un

a
l
(L

,-

u Je comparois devant ce tribunal pour la
premiere fois de ma vie , quoiqu’àgé de plus I

de 7o ans z ici le style, les formes, tout est
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; ont votre devoir est de
discerner la justice , le mien de vous dire la;

Vérité (m) n. .
Après. s’être lavé du crime d’impie’té- (n) , il.

passoit au second chef de l’accusaion. u On
u

u

prétend que je corromps la jeunesse d’Athenes 1
qu’on cite donc un de mes disciples que j’aie
entraîné dans le vice (a). J’en vois plusieurs
dans cette assemblée z qu’ils se lavent, qu’ils

déposent contreleur corrupteur (p). S’ils sont
retenus par un reste (le considération , d’où
vient que leurs peres , leurs freres , leurs pet-
T8115 , n’invoquent pas dans ce moment , la sé-
vérité des loix? d’où vient que Mélitus a nié--

(l) Plat. in sipo]. mm. 1 , png. 19.*-(m) Id. ibid.
png. 17. -- (Il) Xeunph. in npol. pag. 703. ”- (0)1(1.
ibiil..png. 70L -- (y) Plat. in algol.,toni. 1 , Png. 33.



                                                                     

156 . V a r A: a za glige’ leur témoignage? C’est que loin de me
ce poursuivre , ils sont eux-mêmes accourus à ma.
u. défense.

a Ce ne sont pas les calomnies de Mélitus et
d’Anytus qui me coûteront la vie (9) ; c’est la

haine de ces hommes vains ou injustes, dont
j’ai démasqué l’ignorance ou les vices : haine

quia déja t’ait périrtant de gens de bien , qui en
fera périr tant d’autres -, car je ne dois pas me
flatter qu’elle s’épuise par mon supplice.

a Je me la suis attirée en voulant pénétrcr le
a sens d’une réponse de la Pythie (r) , qui m’as-
u voit déclaré léplns Sage des hommes n. Ici les-
j’uges firent éclater leur indignation (a). Socrate
continua : a Etoxinép 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’hypocrisie.Je tâchai de leurinspirer des don-A
a tes sur leur mérite, et m’en fis des ennemis in
a réconciliables je conclus de là que la sagesse.
a 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 celuiquicroit-
u l’être le moins

a Si on me reprochoit d’avoir consacré tant

RRFÊRS

(q) Plan in 31101: mm. 1, ring. 28. --(r) Id. mais
pag. 21. --(s) Xenoph. in npol. mm. 1 , pag. 703. ’

(r) Plat. in apol. mm. 1 ,. pag. 23.
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au d’années à des recherches si dangereuses, je

répondrois qu’on ne doit compter pour rien , ni
a la vie , ni la mort, des qu’on peut être utile aux

hommes. Je me suis cru destiné à les instruire
.1] ai cru en avoirreçu la mission du ciel même (a):
j’avois gardé , au péril de mes jours , les postes
ou nos généraux m’avoient placé à Amphipo-

lis , à Potide’e, à Délium; je dois garder avec
a plus de courage celui que les dieux m’ont assi-
a gué au milieu de v0us ; etje ne pourrois l’aban-
a donner , sans désobéirà leurs ordres , sans m’a-

vilir à mes yeux (æ).
a J’irai plus loin 3 si vous preniez aujourd’hui le

parti de m’absoudre , à condition que gur-
u demis le silence (y), je vous dirois: O mes juges!
a je vous aime et je vous liOnore sans doute , mais
.u je dois obéir à dieu plutôt qu’à vous; tant que

cc je respirerai, je ne cesserai d’élever ma voix,
a conime par le passé , et de dire à tous ceux qui
a s’offriront à mes regards: N’avez-vous pas de

a honte de courir après les richesses et les hon-
trneurs, tandis que vous négligez les trésors de
a sagesse et de vérité , qui doivent embellir et
«perfectionner votre ame P Je les tourmenterois
u à fore-e de prieras et de questions; jeles ferois
a rougir de leur aveuglement ou de leurs fausses

.4: vertus , et leur montrerois que leur estime pla-

à

’tâ

l

529-:

à

à .

(a) Plus. in apnl. tout. 1 , pan. 3o. -- (x) Id. ibid.
1.305.128, -- (y) Id. ibid. png. .29.
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ce au premier rang , des biens qui ne méritent

que lo mépris. t sa 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 qui soit animé du même
zele. C’est donc votre cause que je soutiens an-
jourd’hui, en paroissant défendre la mienne.
Car enfin Anytus et Mélitus peuvent me ca-
lomnier , me bannir , m’ôter la vie 3 mais ils ne
sauroient me nuire à 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.
Je vous ai trop respectés , pour chercher à vous
attendrir par mes larmes ou par celles (le mes
enfuns et de mes amis rassemblés autour de
moi (a). C’est au théâtre qu’il faut exciter la

pitié par des images touchantes; ici la vérité
seule doit se faire entendre. Vous avez fait un
serment soleninel de juger suivant les loix; si je
vous arrachois un parjure , je serois véritable-
ment coupable d’impiété. Mais , plus perSuadé

(z) Plat. in and. mm. 1 , pag. 30. *" (a) Id; ibid. page
34. Xenupli. moulut. lib. 4, pas. 804.
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li que mes adversaires de l’existence de la divi-
.u mité , je me livre sans crainte à sajustice , ainsi
u qu’à la votre (à) n.

Les juges de Socrate étoient la plupart des gens
du peuple, sans lumieres et sans principes; les
.uus prirent sa fermeté pour une insulte; les au-
tres furent blessés des éloges qu’il venoit de se
donner (a). Il intervint un jugement qui le décla-
roit atteint et convaincu. Ses ennemis ne l’empor-
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 iSuivant iajurisprudence d’Atlienes , il falloitun
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’in-

lligeoit la moindre punition (g) 3 mais qu’ayant
rendu de grands services à la république , il mé-
riteroit d’etre nourri dans le Prytanée aux dépens

du public (Il). A ces mots , 80 des juges qui
avoient d’abord opiné en sa faveur, adhérerent

(la) Plat. in apol. tnm. l , page 35. XenoPh. memnr.
lib. i, p. 722. .- Xeuopli. ibid. p. 707. - (a Plat.
ibid. pu". 36.-(e) Xenopli. ibid. lib. 4 , pag. 804.

Ciczr. (le crut. cap. 54 , mm. x , pag. 182.
Fiat. ibid. jing. 37. Xeuopîi. in apol. pas. 405.

--- (la) Plat. in upol. tout. 1 , pas. 37. I



                                                                     

:60 V o w A a aaux conclusions de l’accusateur (i) , etla sentence
r de mort fut prononcée *-, elle portoit que le poi-

son termineroit les jours de l’accusé.
Socrate la reçut avec la tranquillité d’un 1101114

me qui pendant toute sa vie avoit appris à mou-
. rit (k). Dans un troisieme discours , il consola les

juges qui l’avaient 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
l leur consience (m) , et les reproches des hommes;

que la mort étant un gain pour lui , il n’était point
irrité contre eux, quoiqu’il eût à se plaindre de

i leur haine. Il finit par ces paroles : u Il est temps
si de nous retirer, moi pour mourir , et vous pour
a vivre. Qui denous jouira d’un meilleur sort?

v u la divinité seule peut le savoir (a) sa.
Quand il sortit du Palais pour se rendre à la’

(i) Dîog. Laert. lib. 2 , ç. 42.

’l’ Suivant Platon (in apol. tom. il , pag. 38) , Socrate
consentitàproposer une léger-e amende, dont quelques-
uiis de ses disciples, et Platon entre autres, devoient
répondre. D’autres autenrsavancentla mêmechose (Diog.

. Laert. lib. a, 6. 41). Cependant X0n0phon lui fait dire
qu’il ne pouvoit, sans se reaonnoitre criminel, se con-
damner à la moindre peine.

(k) Plat. in thdou. tom. 1 , pag. 64 et 67. fl- (l) Plat.
in apol. tom. 1 , png. 41 . --(m) Xenopli. in apol. png.

’705. Plat. in apoL pag. 39.-- (n) Plat. in apol. tout. 1 ,
pag. 40 et (a.

- prison,



                                                                     

ou: 1213N! A»: antitrusts: 1&2
prison , on n’apperçut aucun changement sur-sons

visage,.ni dans sa démarche. Il dit à ses disci-
ples , qui fondoient en larmes si ses côtés :f a Eh !Ï
a pourquoi ne pleurez-vous que d’aujourd’hui Pi
o ignoriez-vous qu’en m’accordant la vie, lit-na-
u tare m’avait condamné à la perdre? Ce qui me’

aidésespere, s’écrioit le jeune Apollodore dans.
a l’égarement de son affliction , c’est que vous.

a mourez innocent : Aimeriez-vour mieux, luii
si répondit Socrate , en souriant , queje mourusse-
a coupable n? Il vit passer Anytus , et’dit à ses
amis : uVoyez comme il est fier de son triomphe;
u il ne sait pas que la victoire reste toujours
a l’hommevertueux (a) n.

Le lendemain de soujugoment-le prêtre d’A’polï-

Ion mit une couronne sur la poupe de la galet-«3’
qui porte tous les ans à Délos les amandes des?
Athéniens (p). Depuis cette cérémonienjusqu’aw
retour du vaisseau, la loi défend d’exécuterdes:
jugemens qui prononcent la peine (le-mort.

Socrate passa trente jours dans la prison (9),.
entouré de ses disciples , qui, pour soulager leur;
douleur,veunientàtous momens recevoir ses rie--
garde et ses paroles 3 qui,à tousmomens, croyoient:
les recevoir pourladernicre Fois.

Unjourà son réveil , il uppercut Grimm, assis-ï

(in) chOph. tirapob mg; 70C -- (p) Plan in Pliœxlon: .
«un. x, pas. 583-- (q) Xenopli. memor; lib. 4-, pag. 816..

g 713,1. Or



                                                                     

162 * V o Y A G z
auprès (le son lit (r) ; c’étoit un de ceux qifil ai-
moit le plus. a VOus voilà plutôt qu’à lÎordinaire ,

t1

a
fi

a
C

a .-
L

111i dit-il; n’est-il pas grand matin encore?
Oui , répondit Criton , le jour commence à
peine. . . . Socrate. Je suis surpris que le garde
de la prison vous ait permis. d’entrer. Crz’t. Il
me commît; je lui ai fait quelques petits pré-
sens. . . . . Socr. Y mt-illoug-temps que vous
êtes arrivé P Crit. Assez de temps... chr.

a Pourquoi ne pas ui’éveiller? Ch). Vous gouriez
a un sommeil si paisible ! je n’avois garde (le Pin-

.-t
et

.44

4

n aC

..a
L

.- a
t

F

a aL

nt
M

terrompre -, j’avois toujours admiré le calme de
v0 re urne , j’en étois encore plus frappé dans
ce moment. Socr. Il ’ seroit honteux qu’un
homme (le mon âge pût s’inquiéter des appro-

ches de la mort. Mais qui vous engage à venir
sitôt? Gril. Une nouvelle accablante, non pour
vous , mais pour moi et pour vos amis; la plus
cruelle et la plus affreuse des nouve-lles.*Soor.
Le vaisseau est-il arrivé P Crit, On le vit hier
au soir à Suniurn; il arrivera sans douteuu-
j’ourcl’hui,et demain sera lejour de votre trépan.

Saur. A la bonne heure, puisque telle est le.
volonté des dieux *’77. x ’
Alors Criton luirepre’senta que ne pouvant sup-

porter l’idée de le perdre , il avoit , avec quelques

(r) Plat. in Crit. rom. 1 , png. 43..
’F miton peusoir que le vaisseau arriveroit dans la jour-

néo au Pirée; il n’y arriva que le lendemain, et lanion
de Socrate fut différée d’union.



                                                                     

ou sans! AwAcn’Ansrs. 163;
amis , pris la résolution de le tirer de la prison 31
que les mesures étoient concertées pour la nuit
suivante ;vqu’une légers somme leur suffiroit pour?

corrompre les gardes , et imposer silence à leurs,
luzcusatenrsdl qu’on lui ménageroit en Thessalie
une retraite honorable 5 et une vie tranquille; qu’ils
ne pouvoit se refuser àleurs prieres , sans se trahir
lui-même , sans trahir ses enfans qu’il laisseroit.
dans le besoin , sans trahir ses amis , auxquels ont
reprocheroit à jamais de n’avoir pas sacrifié tous)
leurs biens pour lui sauver la vie (s).-

u Oh l mon cher Criton , répondit Socrate lÏ
votre zele n’est pas conforme aux principes que

toujours fait profession de suivre , et que.
les plus rigoureux tourmens ne me forcgont-
jamais d’abandonner (t).
a Il faut écarter d’abord les reproches que vonm

craignez (le la part des hommes; vous savez:
a que ce n’est pas à l’opinion du grand nombre

- qu’il faut s’en rapporter, mais à la décision deo

a celui qui discerne le juste de l’injuste, et quil-
It- n’est autre que la vérité (a). Il faut écarter"

aussi les alarmes que vous tâchez de m’inspi--
K fer il ’égard de mes "enfans 3 ils recevront de?
a mes amis les services que leur générosité m’offreE

ai aujourd’hui (æ). Ainsi toute la questionestde)

C

«SA
C

at

a.-

.-a

...-

(si pin. in Cdt. tom. 1-, pég. 44. --- (qui. ibid. pagë-

46. choplr.1nnpol. pag. 705. "(11) Plut. ibid. pug. 4B;-
---’(x), Plut. in Cris, rom. 1, pag. 54.- *

O? m
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savoir s’il est conforme à la justicetque je quitte: i
ces lieux sans la permfision des Athéniens (11)..
a Ne sommes-nous pas. convenus souvent que,
dans aucune circonstance , il n’est permis de
rendre injustice pour injustice (z)? N’avom-î
nous pas reconnu encore que le premier de-«
Voir du citoyen est d’obéir auxloix , sans qu’au--

cun prétexta puisse l’en dispenser? Or , ne
seroitŒe pas leur ôter toute leur force, et les
anéantir , que de s’opposer à leur exécution? Si.
j’av ois à m’en plaindre, j’étoislibre, ildépendoie

de moi de passer en d’autres climats (a) g mais.
j’ai porté jusqu’à présent leur joug avec plaisir,

j’ai mille fois éprouvé les effets de leur pro-

tection et de leur bienfaisance ;.et, parcelque
des hommes en. ont abusé pour me perdre ,J
vous voulez que, pour me venger d’eux ,’je dé-

truise les loix , et que je conspire c0ntre ma
patrie , dont elles sont le soutien l
et lirijoute qu’elles m’avoient préparé une res-

. source. Je n’avois , après la premiere sentence,
qu’à me condamner au bannissement ;j’ai voulu

en subir une seconde , et j’ai dit tout haut que
je préférois la mort à l’exil (à). bai-je donc,

infidèle à ma parole ainsi qu’à mon. devoir ,p
montrer aux nations éloignées Socrate pros-
crit, humiliéhdevenu le corrupteur des loix,

49
( y) un. mon tom. 1 , pag. 48. ---- m m; ibid. pag.
. -- (a) Id. ibid. p. 5x. b- (b)1d.,ibid. png. 5a.
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au JEUNE ANACn’kRSISy. 1M
(F et l’enmmi de l’autorité pour conserver quel.-

u ques jours languissans et flétris ?- Irai-je y per-
a pétuer le souvenir de ma foiblesse et de mon
a crime, et n’oser y prononcer les mots de jus-
u tice et de vertu.,.sans en rougir moi-même , et
u- sans ni’uttirer les reproches les plus sanglans P
u Non , moucher ami, restez tranquille, et lais-
u sez- moi suivre la voie que les dieux m’om.
a tracée (a) n.

Deux jours après cette conversation (d) , les
I 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»
ples entrer-eut ensuite; ils étoient à-peulprèsnau
nombre de vingt ; ils trouverent auprès de lui.’
Xanthippe , son épouse , tenant le plus jeune de:
ses eanms entre ses bras. Dès qu’elle les apperçut,
elle s’écria d’une voix entrecoupée de sanglots:

a Ah ltvoilà vos amis , et, c’est. pour la derniere-
u fois n ! Socrate ayant prié Griton de la faire re-
niener chez elle, on l’arracha de ce lieu , jetant.
des-cris douloureux, etvse meurtrissant le vi-

sage.Jamais il ne s’étoit montrélà’ ses disciples avec:

tant de patience et de. courage; ils ne pouvoient

(b) Plat. in apolî mm. 1*, long. 54. r-(d) Id. ibids.
pag. 44. --- (a) 1d. in Phædon. rom. 1 Long. 51- il

(p.14. ibid. gag, 69.



                                                                     

l
:66- V o 7 A: a ale voir sans être oppressés par la douleur, l’écour
ter- sans être pénétrés de plaisir. Dans son dernier

entretien, il leur dit qu’il n’étoit 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 (Il). De là’, passant’au dogme de l’immor-

talité de l’ame , il l’établit par une foule des
preuves qui justifioient ses espérances : a Et quand-
u même ,,disoit-il ,ces espérances ne seroient pas.
a fondées , outre que les sacrifices qu’elles exi-r
a gent ne m’ont pas empêché d’être le. plus heu-

reux des hommes, elles écartent loin de moi
les amertumes de la mort, et répandent sur
mes derniers mouiens une joie pure et déli-t
cieuse (i);
u Ainsi, ajouta-Ml, tout homme qui, renon--

a gant aux voluptés, a pris soin d’embellir son.
c . urne , non d’ornemens étrangers , mais des or-V

K nemens qui iui sont propres , tels que la justice ,,
a lu tempérance et les autres venus, doit être-

plein d’une entiers confiance, et attendre paie.
t siblenicnt l’heure de sont trépas: Vous me sui-ù

a ne?! quand la votre sera venue 3,121 mienne zip-t-

l fi

L

a-t
L a

L

a n

(g) Plat. in Phœdr’m; rom: 1:, png. éz..-- (à) Idriliidi-

gag. 67 et 68.*(i)14.ibid.-pag. 91elnçr ’
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proche, et, pour me servir de l’expression d’un

si de nos poètes , j’entends déjà sa voix qui m’ap-

a. pelle a). la N ’auriezwvous pas quelque chose à nous pres-
crire à l’égard de vos enfans et de vos all’aires,.s

lui demanda Criton? Je vous réitere le conseil.
que je vous ai souvent donné , réponditSocrate,
celui de vous enrichir de vertus. Si vous le sui-

t: rez, je n’ai pas besoin de vos promesses 3 si
t A vous le négligeZLelles seroient inutiles à rua.

a. famille a. v V,Il passa ensuite dans une petite piece pour se.
baigner: Criton le suivit; ses autres amis s’entre-
tinrcnt 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. On lui présenta ses trois en-
fans; deux étoient encore dans un âge fortten- .
dre; il donna quelques ordres aux femmes qui
les avoient amenés , et après les avoir renvoyés: ,,

il vint rejoindre ses amis ( I).
Un moment après , le garde de la prima entra.

u Socrate, lui dit-il, je ne m’attends pas aux
u imprécations dont me chargent ceux.à qui je
a: viens annoncer qu’il est temps de prendre le
u poison. Connue je n’ai jamais vu personne ici.

R

.-û .

K a
L i

z:

a

(k) Plat. in Phœdon, tous. 1-, pagæ 1:5. -- (l) Id. ibid...
pag. 1-16 un],



                                                                     

168”- V o v- A c. a
u qui eût’ant’antde force et de douceur que vous,

u 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 teurs. Adieu, tâchez de vous soumettre à la
a nécessitépns Ses pleurs lui permirent àïpeiue
d’achever, et il se retira dans un-coin de la pri--
son pour les répandre sans contrainte. a Adieu ,..
1L lui répondit Socrate , je suivrai votre conseil n ;.

et se tournant vers ses amis : u Que cet homme a.
a bon cœur, leur diraiI! Pendant que j’étais ici,
u il venoitquelquefois causer avec moi. . . .Voyez-
u comme il pleure .s. . . Griton, il’faut lui obéir :1
a qu’on apporte le poison , s’il est prêt; et s’il ne)

u l’est pas,,qu’on.le broie au plus tôt a.
Criton voulut lui remontrer que le soleil n’e’---

toitpas encore couché, que d’autres avoient en la
p liberté de prolonger leur vie de quelques-heures..

a. Ils avoient’leurs raisons, dit-Socrate , et j’ailes-

a miennes pour en agi-r autrement (m) n.
Criton donna des ordres, et quand’ils’ furent

exécutés, usa-domestique apporta la .coupe fa-
tale; Socrate ayant demandé ce qu’il avoit alaires.
ce. Vous promener après avoir prix la potion , ré--

pondit cet homme, etsvous coucher sur le des»
a. quand vos jambes-s commenceront à s’appesan- n

au tir 3).. Alors ,,sans changer de visage, et d’un? -
aira. assurée,lil pritilas coupe, et: après avoir:

1;

animai.- iin P1133011: rom F,.pag. 146:.

v



                                                                     

ne JEUNB ANLannsts. 169
adressé ses prieras aux dieux, il rapprocha de

sa bouche. ’Dans ce moment terrible , le saisissement et l’ef-
froi s’emparerènt de toutes les aines , et des pleurs
involontaires coulerent de tous les yeux; les uns ,
pour les cacher, jetoient leur manteau sur leur
tête; les autres se levoient en sursaut, pour se

4 dérober à sa vue; mais lorsqu’en ramenant leurs
regards sur lui, ils s’apperçurent qu’il venoit de

renfermer la mort dans son sein , leur douleur,
trop long-temps contenue , fut forcée d’éclater ,

et leurs sanglots redoublerent aux cris du j euno
Apollodore , qui, après avoir pleuré toute la.
journée , faisoit retentir la prison de hurlement
affreux (n). a Que faites-vous, me: amis, leur
u dit Socrate sans s’émouvoirP J’avois écarté ce.

- a femmes, pour n’être pas témoin. de pareille.-
u foiblesses. Rappellez votre courage; j’ai tou-
u- jours ouï dire que la mort devoit être accoras.
a pagnée de bons augures n.

Cependant il continuoit à se promener: dès qu’il

sentit de la pesanteur dans ses jambes , il se mit
sur son lit, et s’enveloppn de son manteau. Le
domestique montroit aux « loserngvâvæ sur,
cessifs dupoison. Déjà! v’ I .. . 1.33.;
les pieds et les jaxnbsz- V l . k x f .7 t «3
danslecœur,lorsqusfï , V I 1’ r .A a»

m. au- ». n- 4» r.-.wwnms
(n) Plat. in Firmin-t, 3m a i erg;

Tome V1)". 2°



                                                                     

170 V o r A a ltenu , dit à Criton: a Nous devons un coq à Escu-
.u lape3n’oublie2pas devousacquitterde cevœu*.!
a Cela sera fait, répondit Criton: mais n’avez-b
a vous pas encore quelque ordre à nous donner n?
Il ne répondit point: un instant après il fit un petit
mouvement; le domestique l’ayant découvert,
reçut son dernier regard, et Criton lui ferma les

yeux.- * iI Ainsi mourut le plus religieux; le plus vertueux
et le plus heureux des hommes (a); le seul peut-
étre qui, sans crainte d’étredementi , pût dire
hautement 2 Je n’ai jamais , ni par mes paroles,
ni par mes actions, commis la moindre injus- A
me (P) T-

z

* On sacrifioit ce! animal à Esculape. (Voyez Pom.
pelu: Festins, de signif. verb. lib. 9 , Fig. 189 ).

(a) Plat. in Pbædon. rom. 1 , mg. 118. Xenopli. me.
mon lib. 4, pas. 818.-(p) chuph. ibid. lib. i , pag.

721; lib, 4, pas. 805. .1" Voyez la note à la En du volume.

Fin du Chapitre entrante saphisme.
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1L -’ l’CHAPITRE LXVIII.
Frites et IWJ’steres d’EIeusïs.

Je vais parler du point le plus important de la
religion des Atliénieus , 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-

tôt au mort et à l’exécration publique (a): car.
la loi n’est pas satisfaite par la perte de leiirvie,
et la confiscation deleurs biens ;une colonne expo-

. sée à tous les yeux , doit encore perpétuer le
souvenir du crime et de la punition (à).

De tous les mysteres établis en l’honneur de
Idill’érentes divinités , il n’en estpas de plus célebl’es.

que ceux de Cérès. C’est elle-nième , dit-on , qui
en régla les cérémonies. Pendant qu’elle parcou-

roit la terre, sur les traces de Proserpine enlevée
par Pluton , elle arriva dans la plaine d’Eleusis,
et [lattée de l’accueil qu’elle reçut des habitons,
elle leur accorda deux bienfaits signalés , l’art de
l’agriculture, et la connoissunce de la doctrine

(a) Meurs. in Bleus. cap. 30.901) Ancien de myst.

P33 7’ i l P 2 s
l
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pilotée (c). On ajoute que les petits mysteres qui
servent de préparation aux grands, furent insti-
tués en faveur d’Hercule (d).

Mais laissons au vulgaire de si vaines traditions;
il seroit moins essentile de coanoître les auteurs de
ce système religieux , que d’en pénétrer l’objet.

On prétend que par-tout où les Athéniens l’ont
introduit , il a répandu l’esprit d’union et d’huma-

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 à la perfection de la vertu, les douceurs
d’une’vie sainte (Il) , l’espérance d’une mort pai-

sible et d’une félicité qui n’aura point de bor-

nes (i ). Les initiés ocenperont une place distin-
guée dans les champs Elys e’es (k); ils y jouiront

d’une lumiere pure (l ) , et vivront dans le
sein de la divinité (m) : tandis que les autres

-(c)fIsocr. pancg. ton. A , pag. 132. Aristid. Elena. ont.
tout. i , pag. 450. (d) Meurs. in Eleus. cap. 5.

(e) Cicer. de leg. lib. a, cap.,1.4, rom. 3, pag. :48.
Biod. Sic. lib. 13 , png. 155. -- (f9 Augustin. de Trinit.
lib.4, cap. 1o , tout. 8 , pag. 819. Procl. in rap. Plat.
png. 369.-- (g) Sopat. divis. quæst. tom. a, (mg. 370.
’- (h) Id. ibid. pag. 335. -- ( i) Isocr. ibid. Cicer.’ibid.
Crimag. in autliol. lib. a , cap. 28. ’- (k) Ding. Luert.
lib. 6 , s. 39. Axiucb. up. Plat. tom. 3, pag. 371.

(l) Pind. up. Clem. Alex. stron. lib. 3 , pag. 518.
Aristoph. in ran. v. 155 et 457. Spanh. ibid. pag. 394,;
S’ephocl. up. Plut. de and. pou. rom. a, png. si.

(m) Plat. iuPhæd. son. I , p. 69 et 8h
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habiteront, après leur mort, des lieux de téne-
bres et d’horreur (a).

Pour éviter une pareille alternative , les Grecs
viennent de toutes parts mendier à Éleusis le gage
du bonheur qu’on leur annonce. Dès l’âge le plus

tendre , les Athéniens sont admis aux cérémonies.
de l’initiation (a); et ceux qui n’y ont jamais par-

ticipé les demandent avant de mourir (p); car
les menaces et les peintures des peines d’une autre
vie , regardées auparavant comme un sujet de
dérision , font alors une impression plus vive sur
les esprits, et les remplissent d’une crainte qui
va quelquefois jusqu’à la faiblesse (q).

Cependant quelques personnes éclairées ne
croient pas avoirsbesoin d’une telle association ,
pour être vertueuses. Socrate ne voulut jamais
s’y faire agréger, et ce refus laissa quelques dou-
tes sursn religion (r). Un jour, en ma présence ,
on exhortoit Diogeue à’contracter cet engage-
ment ; il répondit: a Putæcion , ce fameux voleur,
a. obtint l’initiation -, Epaminoudas et Age’silas ne

n la solliciterentjamais. Puis-je croire que le prea s

(a) Plut. in Phædon. rom. l , p. 69. Id. in Gorg. t. n , p.
493. Id. de rap. t. 2, p35. 363. Aristopli. in nm. v. 145.
Spuuh. ibid. Pausun. lib. no, cap. 31 . p. 876. -(o) Te-
rent. in Pllorm. au. 1 ,scen. l , v. 15. Douar. ibid..Tur-
neb. ndv. lib. 3, cap. 6. Métal. de’l’ncnd. des bull. lett.
t. 4 , p. 654. Note de madame Damier, sur le pansage (le
Térence. - (p) Aristoph. in pnc. v. 374. --- (q) Plat. de
rcpdib. i , p. 33°. Zaleuc. up. Stob. serin. 42. pag. a7).
-- (r) Lucien, in Demonact. tout. 2, pag. 580.
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n mier sera heureux dans les champs Élysées;
a tandis que les secouas seroient traînés dans l’es

d bourbiers des enfers (s) n P
Tous les Grecs peuvent prétendre (à la partie-

cîpation des niai-stems (t) : une loi ancienne en
exclut les autres peuples (a) 3 on m’avoit promis
de l’adoueir en mu Faveur ; j’avois pour moi le titre

de citoyen d’Atlleues, et: la puissante autorité-
des exemples Mais comme il falloit promet-
tre de m’astreindre à des pratiques et à des ab-
stinences qui auroient gêné ma liberté, je me
contentaisde faire quelques recherches sur cette

s institution , et feu appris des détails que je puis
exposer sans parlure. Je vais les joindre au récit
du dernier voyage que fis à Eleusis , à Tocca-
si0n des grands mysteres qu’on y célebre tous.
les ans (y) , le 15 du mois de boédromion (z) *-.7
La fête des petits mysteres est "également annuel-

Iq, et tombe six mois auparavant. v
Pendant qu’on solèmnise la premiere, toute

Poursuite en justice est sévèrement prohibée; tout
te saisie contre un débiteur (142’sz condamné , doit

(s) Plut. de and. puer. tam. 2, png. en. D305. Lac".
lib. 6 , à. 39. -- (t) Herodnr. lil). 8, cap. 65.

(11)Mours.inElcus. cap. 1.9.-(x) I(l.ibi.l. *” (y) He»
mulot. lib. 8 , cap. 65. -- (g) Julian ont. 5., yang. 173...
Perm. (le dom. tmnp. lib. 1., cap.3, tout. 1 , 112:3. xo. 14.1.,
in leemisr. (mg. 408.

* Dans le. à) (le «le MIL-ton , le mois buédromicn mm-
mongttit llun (les jours (tonlpx’îsiemre le 23 dl! mais d’août

et le 21 du. mais de septembre.
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être suspendue. Le lendemain des fêtes , le Sénat
fait des perquisitions séx’eres contre. ceux qui, par
des actes de violence , ou par d’autres moyens,
auroient troublé l’ordre des cérémonies (a). La:

peine de mort ou de fortes amendes, sent pro--r
noncées contre les coupables (la). Cette rigueur-
est nécessaire peut-être pour maintenir l’ordre-
parmi cette multitude immense qui ses rend à
Elensis En temps de guerre les Athéniensl
envoyant, de, toutes parts des députés olli’ir des

sauflconduits à ceux qui desirent y Venir (d) ,.
soit à titre dlinitie’s , soit. comme simples spe’cta-r

teurs (6..
Je partis avec quelques-uns de meslami’s , le r4

de boédromion, dans la ne. année de la :098.-
elympiade *. La portepar ou l’on sort d’Althenes,
s’appelle la porte sacrée; le chemin qui delà com
duit à Eleusis ,.se nomme la voie sacrée (f) ; Yin--
tervalle entre cesvdeux villes estrd’environ- mur
stades 1’. Après avoir traversé une colline assez,
élevée; et couverte de, lauriers -roses (g) ,.nouse

(a) Andocid. de myst. pag. 15., ko. -*-(b) Demosthæ
in Mid. pug: 631. Pet. les. A" pag. 56. --Ï(C)l"1(’l’0llflfr
lib. 8, cap. 65. -- (l) AEscllin. de fuis. log. pag. 4-16r
-* (e) Lys. in Amlocid pas. 106. l

”" Dans ce"? un née , le premier de boédromion contorræ
toit avec le au de notre mais de septembre ; le i4 def
boédromion avec le 4l de notre mois illocrubre. Les le:
tu commencer-eut le 5 octobre «le l’an airant J. C;

(f) Meurt. in Elena. cap. a7.
1-. Environ trois lieues trois quarts. .
(g) Spon, voyag. tout. 2 , pag. x61. Wllel. a

Koch 6, pag. 425. POCOkv tom. a , gag. IZD.’

r . A .
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entrâmes dans le territoire d’Eleusîs , et nous arri-
vâmes sur les bords de deux petits ruisseaux , con.
sacrés, l’un à Cérès et l’autre à Proserpine. J’en

fais mention , parce que les prêtres du temple ont
seuls le droit d’y’pêcher, que les eaux en sont
salées , et que Pou en fait usage dans les Cérémo-

nies de l’initiatiun (Æ).

Plus loin, sur le p0nt d’une riviere qui portes
le nom de Céphise , comme celle qui coule auprès
d’Athenes , nous essuyâmes des plaisanteries gros-
sieres de la part d’une nombreuse populace. Pen-
dant les fêtes , elle se tient dans cette espace d’emo
buscnde , pour s’égayer aux dépens de tous ceux

qui passent, et sur-tout des personnes les plus dis-
tinguëes 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 mer , 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 fameux tem-
ple de Cérès etde Proserpine (I). Au-dessous est
la petite ville d’Eleusis. Aux environs et sur la,
colline même , s’élevant plusieurs monumens sa»

(h) Pansan. lib. x ,.cap. 38 , png. 91. Henych. in infini.
Spon , voyais. tom. a, pag. :61. Whel. ajourn. book 6,
pag. 425. -- (i) 8m11). lib. 9, pag. 400. Hesych. et
Strict. in Taçup. "w (k) Apollod. lib. x , pag. 17.

(l) Note manuscr. de M. W004. Chandl. au. in

Grcece , pag. 19°. ’
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Crés , tels que des chapelles et des autels ( tu);
de riches particuliers d’Athenes y possedenit 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 vers l’orient. Il
est aussi vaste que magnifiqu ê, l’enceinte qui l’ene

toute , a du nord au midi environ 384 Pieds , du
levant au couchant envimn 325 (p) *. Les ’plus
célebies artistes furent chargés de conduire ces
ouvrages à leur perfection (q). ’

Parmi les ministres attachés au temple , onien
remarque quatre principaux (r). Le premier est
l’Hie’rophante; son nom désigne celui qui révele

les choses saintes (a) , et sa principale fonctiOn est
d’initier aux mysteres. Il paroit avec une robe dis- J
tinguée, le frontlorné d’un diadème, et les che-

veux flottans sur ses épaules (t) ; il faut que son
âge soit assez mûr pour répondre à la gravité de

son ministere , et sa voix assez belle pour se faire

(m) Faisan. lib. x , «p.38 , pag. 93. -- (n) Demosrh.
in pag. 628.- (o) Note manuscr. de M. Wood,
Whel. a journ. book 6 , pag. 427. E. (p) Id. ibid.

* Longueur, environ 363 de nos pieds; largeur, en.

viron 307. »(q) Strab. lib. 9, pag. 395. Vitruv. in præf. lib. 7,
png. 125. Plut. in Pan-ici. mm. I , pag. 159. -- (r) Meurs.
inBlcus. cap. x3. Mém. de l’acad. des bel! leu. mm.
si , pag. 93. - (s) Hcsych. in leu. -- (t) Arrian. in
Epict. lib. 3 , cap. a: , pag. 441. Plus. il Alcib. tout. l ,

pag. 202. w



                                                                     

178 V o Y A c z Iécouter avec plaisir (a). Son sacerdoce est i r
vie (3:) gdès le moment qu’il en est revêtu , il doit
s’astreindre au célibat; on prétend que des fric-
tions de ciguë le mettent en état diobserver cette
loi (y).

Le second des ministres est chargé de porter le
flambeau sacré dans les cérémonies, et deipuri-
fier ceux qui se présentent à l’initiation; il a,
comme l’Hiérophante , le droit de ceindre le dia-
dème (z). Les deux autres sont le héraut sacré ,.
et l’assistant à Fautel ; c’est au premier qu’il appar-

tient ’e’carter les profanes , et dleritretenir le si-
lence et le recueillement parmi les initiés; le
second’d oit aiderles autres dans leurs fonctions (z).

La sainteté de leur ministere est encorereleve’e-
par l’éclat de la naissance. On clu,»isitl’Hiérophan--

te dans la maison des Eumolpides (5) , l’une des-
plus anciennes d’Athenes -, le héraut sacré dans

celle des Céryces , qui est- une branche des Eu-
molpides (a) -, les deux autres apparLiennentà des»
familles également illustres . Il ont tous quanta
au-dessous dieux plusieurs ministres subalternes,
tels quedcs interpretes , des chantres , et des 0m.
tiers chargés du détail des prooess-ions et des dit-r
férPntes espeves de cérémonies

L

(u) Arrizm ilzid. Pliilusir. in vit. ampli lib. 2 , pag, (me.
-. (x) Parrain. lib. a ,.cap. l ç. mg. 142. ’-- (y) Meurs:
il Ilcns. cap. 15. -- id. ibid. cnp.14. -- (a) Id.-ibi.d.
-- (h) Haydn". inanvn. ’-* ( c) Hem. (le l’acad. des.
be". li-n mm. n , png. 96.. --(d) P6111521). lib. 1 , cap;
11 plus. (a) Poli. lib. 1 ,;.cag. l , s. 35.
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On trouve encore à Éleusis des pré-tresses con-

sacrées à Cérès et à Proserpine. Elles peuvent.

initier certaines personnes (f), et, en certaine
jours de l’année, offrir des. sacrifices 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 les initiés interrompentleur sommeil,
pour continuer leurs exercices z nous les vîmes
pendant la nuit, sortir de l’enceinte,.niarCirant
deux à deux , en silence , et tenant chacun une
torche allumée (Il) . En rentrant dans l’asylesacré,
ils précipitoient leur marche,et j’appris qu’ils (il:

loient figurer les courses de Cérès et de Proser-
pine ,’et que dans leurs évolutions rapides ,. ils
secouoient leurs flambeaux, et se les transmet--
toien’t fréquemment les uns aux autres. La flamme

,qulils en font jaillir sert, dit-on, à purifier le:
aines , et devient le symbole de la lamiere qui doit

les éclairer (i). jUn jour, on célébra des jeux en’l’ho-nneu’r des.

Déesses (k) .Deux fameux athletesr, partis de dit".
féisens Cantons de. la Grece , s’étaient rendus aux

fêtes; et le prix du vainqueur fut une mesure de

(f) Suid. in On mît-v- (g) Demostli. in Neær. p. 88°.
Taxi. nm. lui Demnsrh. rom. 3 , plg. 623. r" (h).Wliel.
g jimrn. book 6 , pog. 428. Spon , voyag rom. a, p. 166.
v- (i) Meurs. in Elena..cap. 26. --(k) Id..ibi(L cap. 28L



                                                                     

me V o 1 A o nl’orge recueillie dans la plaine Voisine, dont les
habitans , instruits par Cérès , ont les premiers cul-

tivé cette espace de blé (I).
Au sixiemè jour, le plus brillant de tous, les

ministres du temple, et les initiés conduisirent
d’Athenes à Éleusis la statue d’Iacchus (-m), qu’on

dit être fils de Cérès ou de Proserpine. Le dieu
r couronné de myrte (n), tenoit un flambeau (a).

Environ 30 mille personnes l’accbmpagnoient (p).
Les airs retentissoient au loin du nom d’Iac-
chus (g) ; la marche, dirigée par le son des ins-
truinens et le chant des hymnes (r) , étoit quel-
quefois suspendue par desisacrifices 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. z

Plusieurs de ceux qui suivoient la procession
n’avoient encoreparticipé qu’aux petits mysteres ,

célébrés tous les ans dans un petit temple situé
auprès de l’llissus , aux portes d’Athenes (t). C’est

la qu’un des prêtres du second ordre est chargé
A

(l) Pausan. lib. 1 , cap. 38, pag. 93. "(111) Plut. in
Phoc. tom. 1 , pag. 754. Meurs. in Bleus. cap. 27.

(n) Aristoph. in nm. v. 333. ’-- (a) Pausau. lib. 1 , cap.
a, p. 6. -* (p) Herodot. lib. 8, cap. 65.-(q) marimba
ibid. v.319. Hosyoh. in tu. -- (r) Voll- Paterc. lib. 1,
cap 4.- (s) Plut. in Alcib. tom. l , pag. mer

(2) Meurs. in Bleus. cap. 7. Polyœn. stratcg. lib. 5,
cap. 17, s. 1. Enstalh. in iliad. a, pag. 361. Steph. et
etymol. magna. in An.
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d’examiner et de préparer les candidats (a); 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) -,
il soumet les autres à des exPiations fréquentes;
et leur faisant sentir la nécessité de préférer la
lumiere 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 Fini-r
tiation (6).

Leur noviciat est quelquefois de plusieurs an-
bées ; il faut qu’il dure au moins une année en-
tiere (c). Pendant le temps de leurs épreuves , ils
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 (d).

Il étoit enfin arrivé ce moment: l’initiation aux
grands mysteres avoit été fixée à la nuit suivante.
On s’y préparoit par des sacrifices et des vœux
que le second des Archontes, accompagné de
quatre assistans , nommés par le peuple (a), of-

n

(u) Hesycb. in ’Tlpuv.-- (3)7Julian. ont. 5 , pag.-173.
Meurs. in Elena. cap. 19. --n (y) Clein. Alex. strom. lib.
1 , pag. 325; lib. 7, pag. 845.-(r) Id. ibid. lib. 5 .
gag. 689.-- (a) Porpliyr. ap. Stob. eclog. pliys. pag. 14:.
--(b) Arrian. in lpicr. lib. 3 , cap. a: , pag. 44°. Liban.
declam. 19, tom. 1 , pag. 495. ’-(c) Meurs. ibid. cnp.8.
.-- (d) Polar. ad ’l’liemint. pag. 4:4. ù (a) Miami. op.

mqmcr. et Suid. in fluage. L 0



                                                                     

13: V a t A à a -. fioit pour la prospérité de l’état (f). Les novîs

ces étoient couronnés de myrte [v
Leur robe semble contracter en cette oceasion

un tel caractere de sainteté , que la plupart la por-
te. jusqu’à ce qu’elle soit usée , que d’àutres en

font des langes pour leurs enfilas , ou la suspen-
dent au temple (à). Nous les vîmes entrer dans
l’enceintesacrée , 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 rebrésente l’au-s
teur de l’univers, avoit des symboles qui désignent *

la puissance suprême ; le porte flambeau , et
l’assistant de l’autel paroissoient avec les attributs

du soleil et de la lune; le héraut sacré , avec ceux
de Mercure (il. ’

,Nouse’tions à peine placés, quelehérauts’écrîa:

a Loin d’ici les profanes , les impies , et tous ceux
a dont l’aine esksouillée de crimes (k) n. Après
cet avertissement, la peine de mort seroit décer-
née contre ceux qui auroient la témérité de rester

dans l’assemblée, sans en avoir le droit (1). Le

f) Lys. in Andocîd. mg. n°5. Meurs. in Eieus. cap. I5.
*’- (g) Schol. Snplmc. in Oiîilip. col. v. 713.-w (h) Meurs.
ibid. cap. 123-1 i) Enseb præpar. evang. lib. 3 , cap.
la, 17:13. 117 ””* (k) Saxelon in bien png. 34. Capital.
in Anton. philos. mg. 33.. Lamprid. in Alex. Sev. p. up.
"’*(I)L1ir. lib. 31 , cap. 14.

q .



                                                                     

V un un: Anscasnsts. :83second des ministres fit étendre sous nos pieds la
peaux des victimes offertes en sacrifices, et nous
purifia de nouveau (m). On lut à haute voix les
rituels de l’initiation (n) , et l’on chanta des hymr
nes en l’honneur de Cérès.

Bientôt un bruit sourd se fit entendre. La terre
sembloient mugir sans nos pas (o) 3 la foudre et
les éclairs ne laissoient entrevoir que des phantô-
mes et des spectres erratas dans les ténebres (p).
Ils remplissoientles lieux saints de hurlemens qui V

i nous glaçoient d’effroi, et de gémissemens qui
déchiroient nos anses. La douleur meurtriere,

v les soins dévorans , la pauvreté , les maladies; la
mort se présentoient à nos yeux sous des formes
odieuses et funebres (g). L’Hiérophant-e expli-
quoit ces divers emblèmes, et Ses peintures vives
redoubloient notre inquiétude et nos frayeurs.

Cependant , à la favaur d’une Foible lumiere (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-
tité de VOIX plaintives, nous entendîmes les re-’

guets amers de ceux qui avoient attenté à leurs

.(m) Hcsych. et Suirl. in An’c K63. -- (a) Meurs. in.
Ficus. cap. 10. -- (a) Virgil. æncid. lib. 6, v. 255. Gland.
de nm. Pronom. lib. 1 , v. 7. -- (p) Dior]. Clirysosc.
ont. 12, pag. 202. Thcmiu. ont. me, pag. 235 Meurs.

soap. u DiSSPfl. tirées (le W’arburt. tous Y, pag 299.
*-(q) Virgil. æueid. lib. 6, v. 275, (lrig, com. Cela.
lib, 4 , pas. 671. - (r) Luisa. in catayl. son. 1, p. 643J



                                                                     

:54 V o se A a Ijours (a). a Ils sont punis , disoit l’Hie’rophanto;
a parce qu’ils ont quitté le poste que les dieux

I a leur avoient assigné dans ce monde (t) sa.
A peine eut-il proféré ces mots , que des portes

d’airain , s’ouvrant avec un fracas épouvanta-
ble ,présenterent à nos regards les horreurs du tan
tare (a). Il ne retentissoit que du bruit des chaî-
nes , et des cris des malheureux; et ces cris lu-
gubres et perçans laissoient échapper par inter--
valles ces terribles paroles : a Apprenez, par
a notre exemple, à respecter les dieux, à être
a justes et reconneissans (x) u. Car la dureté du
cœur, l’abandon des parens ,, toutes les espaces
(l’ingratitude , sont soumises à des châtiments, ainsi

’que les crimes qui échappent à la justice des
hommes , ouqui détruisent le culte des dieux (y).
Nous vîmes les Furies , armées de fouets , s’achar-

ner impitoyablement sur les coupables (z) . -
Ces tableaux effrayeras , sans cesse animés par

la voix. sonore et majestueuse de l’Hiérophante ,

quisemhloit exercer le ministere de la vengeance
céleste , nous remplissoient d’épouvante , et nous

laissoient à peine le temps de respirer, lorsqu’on

(s) Virg. ibid. pag. 434.-- (t) Plat. in Phædon. rom.
l, pag. 62. Id. de leg. lib. 9, tout. si, pag. 87a. -

(u) VirFil. ænèid. lib. 6 , v. 572. -(x) Id. ’bid. v."
6:0. Fini . a , v. 4o. -- (y) Virgil. ibid. v. 608. Dissert-
tirées de VVarburt. son. 1 , pag. 332. -* (r) Vis-g. ibid.
lupin. in nupl. tout. s, pag. 64g.

nous



                                                                     

au nous Ansensnus. V 185
nous fit passer en des bosquets délicieux sur des
prairies riantes , séjour fortuné, image des champs
Élysées , où brilloit une clarté pure, où des voix
agréables faisoiententendre des sans ravissans (a) ,
lorsque , introduits ensuite dans le lieu saint, nous
jetâmes les yeux sur la statue de la déesse, res-
plendissante de lumiere, et parée de ses plus ri-
ches ornemens (b). 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-

té des hymnes, pour nous féliciter de notre bon-

heur (a) f. . sTel fut le récit du nouvel initié -, un autre m’ap-

prit’une circonstance qui avoit échappé au pre-
mier. Un jour , pendant les fêtes, l’Hiérophante
découvrit ces corbeilles mystérieuses , qu’on por-

te dans les processions, et qui sont l’objet de la
vénération publique. Elles renferment les symbo-
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 ,iet d’au-
tres objets (d) relatifs , soit à l’histoire de Cérès ,

(a) VVirg. æneirl. lib. 6, v. 638. Stob. sensu. 119,
png. 604. -- (b) Themist. orat. ce, png. 235. ’

* Voyez la note à la fin du volume. J.
’ (c) Aristoph.’ in mu. v. 451 .

1* Voyez la note à la fin du volume.
(d) Clem. Alex. cohort. ad. sont pag. 19.

Tome V11.



                                                                     

186. V" o Y- A a 3’
soit aux dogmes enseignés (lamies mysteres. Les
initiés, après les avoir transportés d’une corbeille
dans l’autre ,Yaffirment, qu’ils ont jeûné, et bu le

cicéon (e) *. i iParmi les personnes qui n’étoi’ent pas initiées , ,

j’ai vu souvent des gens d’esprit seicommuniquer

leurs doutes sur la doctrine qu’on enseigne clan.-
les mysteres de Cérès. Ne contient-elle que llhis-
taire (le laÎnature et de ses révolutions (f) P Nla- n
t-on dorure but que de montrer qu’à la faveur des
loix et de l’agriculture (g) , l’homme a passé de
l’état de barbarie àil’e’tut de civilisation? Mais i

pourquoi de pareilles notions seroient-elles cou-
vertes d’un voile PtUn disciple de Pluton propo-
soit avec modestie une çonjecture que je vais

rapporter T. , rIl paroit certain , disoit-il, qu’on établit dans
les mystereslla nécessité des peines et des ré-
compenses qui nous attendent après la mort, et
qu’on y donne aux novices la représentation des
diiilrentes destinées que les hommes subissent

(e) Clam. Alex. cohen. 3d gent. pag. 18. Meurs. il,
Bleus. (rap. 10.

’l’ Espece de boisson, ou plutôt de bouillie , qu’on avoifi .
l ésrinxÇ-c à Cérès. (Clam. Alex. cohort. ad gent. halé. I7;

Ath n. lib. u , cap. 12, mg. 495. Casuub. ibid: pag.
512. Turncl). hivers. lib. la, cal). 8.)

(f) Cie". demis. (leur. lib. 1 , cap. 42 , rom. 2 , png.
4:51. --- (g) Van. (117.,Alfg- de Liv. (lui , lrib. 7, cap. 20,2

10m. 7-,1):lg. 177. Iî Voyez lanote à la [in du volume...
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dans ce monde et dans l’autre (à). Il paroit aussil
que l’Hiérophante leur apprend que parmi: ce’
grand nombre de divinités, adorées par land--
tîtnde , les unes sont de purs génies , qui, minis-t
tres des vulonte’s d’un être suprême , reglent sous

ses ordres les mouvemens de l’univers (i); et lest
autres furent de simples mortels , dont on confer--
Ve encore les tombeaux en plusieurs endroits-(if

la Grece (k). rD’après ces notions , n’est-il pas naturel dépena-

set que; voulant donner une plusjuste idée de lat
divinité (I); lesinstituteurs des mysteres s’effon-
cerent de maintenir un dogme;- dont il reste der
Vestiges plus ou moins sensibles dans les opinions
et les cérémonies de presque tous les peuples ,a
celui d’un dieu , principe et fin de toutes choses PI
Tel est, à mon avis , le secret auguste qu’on réas
vole aux initiés-p

Des vues politiques favoriserent sans doute l’éæ

tablissement de cette association religieuse; Le
polythéisme étoit. généralement répondu , lors-r
qu’on s’apperçut des Funeste’s effets qui résultaient

pour’lu’ mon-ile , d’un-culte dont les objetssne s’é-

toient multipliés que pour autoriser toutes les-est
--.------ ---«--

(h) Orig. com. Cols. lib. 3; mm. Il, ring. 501; lib.
ring. 777. Hisser-r. tirer: de W’nrburr. mm. 7 , pug. 17.7.

(i) Plus in conv. tout: i , png. con. Plut. (le ont. dei;-
mm. a r pag. 417. 9-- (k v Ciizer. tuscul. lib. r -, cap; 13 ,n
tout. 2., pug. 241M. (le un. dror. lib a , cep. 24’, , tumu

p 2-, .pag. 454. anmnt. divin. instit. lib. 5’, cap. 2o. .
il.) L’Iyiuol". mugir. in Ton i. - Q .

2L



                                                                     

s88 V o 1 A o l ,pesés d’injustices et de vices :mais ce culte étoit

agréable au peuple, autautpar son ancienneté
que par ses imperfections mêmes. Loin de son-
ger vainement à le détruire , on tâcha de le balan-
- Cet 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 gire par les mœurs , on crut pouvoir
l’abandOnner à des superstitions dont il seroit fa.
cîIe d’arrêter les abus; comme les citoyens éclai-

rés doivent être plutôt conduits par les mœurs
que par les loix , on crut devoir leur commuai.
quer une doctrine propre à inspirer des vertus.

Vous comprenez défia pourquoitles 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-s

toit blesserque le peuple , et dont le peuple. s’est
fait un amusement»

Vous comprenez encore comment deuxreligions
si opposées dansleurs dogmes, subsistent depuis
si long-temps en un même endroit, sans trouble
et sans rivalité; c’est qu’avec des dogmes duré.

tous , elles ont le même langage , et que la vérité
conserve pour l’erreur, les ménagemens qu’elle

en devroit exiger. K . I *’ Les mysteres n’annoncent à l’extérieur que le

«culte (idopté par la multitude; les hymnes qu’on
y chante en public , et la plupart des cérémonie:
qu’on y pratique, remettent sous nos yeux plu.
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sieurs circonstances de l’enlèvement de Fraser--

ine, des courses de Cérès , de. son arrivée et de
son séjour à Eleusis. Les environs de cette ville
sont couverts de monumens construits en l’hon-
neur de la Déesse, et lion y montre encore la
pierre sur laquelle on prétend qu’elle s’assit épui-

sée de fatigue (m). Ainsi, d’un côté , les gensqpeu

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. rQuoi qu’il en soit de la conjecture que je viens
de rapporter, l’initiation n’est presque plus qu’une

vaine cérémonier’ceux qui l’ont reçue ne sont

pas plus vermeuquue les autres; ils violent tous
les jours la promesse qu’ils ont faite de s’abstenir

de la volaille, du poisson , des grenades, des fea
ves et de plusieurs autres especes de légumes et
de fruits (n). Plusieurs d’entre eux ont contracté
cetengagementsacré,par desvoiespeu conformes
à son objet; car, presque de nos jours , on a vu
le gouvernement, pour suppléer à l’épuisement

des finances , permettre d’acheterle droit de par- t
ticiper aux mysteres (o) ; et depuis long-temps ,

(m) Meurs. in Elena. cap. 3. -. (il) Porphyr. de abatis;
lib. 4, pag. 353. Julian. ont. 5 , pag. 173. -- (a) Apsin.
de ars. rhetor. pag. 691.



                                                                     

:90 Y o r A 0- ndes femmes de mauvaise-vie ont été admises à
l’initiation (p). Il viendra donc un temps où la
corruption défigurera entièrement-la-plus sainte
des associations (9)..

(p) Isæ. ont. de liæi-ed. Phîioctens. png. 6v. Demoszhs
in’Neœr; pag. 86a. -- (g) Clem.Alex. in promp. p. :92

Fin-du Chapitre warranté-fi vidame.

in:-
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claustrais Lx-IX..
Histoire du Théâtre des Grecs. q

V2 ne ce temps-là ,Ije terminni’mes rocher;-
clies sur l’art dramatique. Son origine et ses pro--
grès ont partagé les écrivains , et élevé des pré-

tentions parmi quelques peuples de la Grece (a);
En compilant autant qu’il m’est possible l’esprit

de cette nation éclairée, je ne dois présente:
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 égaremens de l’ivresse , que se forma le

plus régulier et le plus sublime des arts (à).
Trausportons-nous à trois siecles environ. air-delà
’de celui ou nous sommes.

Au fêtestde Bacchus ,solemnisées dans les villes.

avec moins d’apparat, mais avec une joie plus
vive qu’elles ne le sont aujourd’hui (a), on chair.
toit des hymnes enfantés dans les accès vrais ou.
simulés dudélire poétique 3 je parle de ces ditliy,

a Billon". de mon"; lib. s. en . a. Ai-îsrot. de ces;

, a P Puni. 2 , qui). 3 , p35. 654. -- (h; Adieu, lib. 2, cap. 3 ,.
p.213. 4o. -- (c)1’lut. de cupid..divit. tout. 2, pagt 5:73



                                                                     

ses , V o 7 A o arambes , d’où s’échappent quelquefois des saillies

de génie , et plus souvent encore les éclairs téné-
breux d’une imagination exaltée. Pendant qu’ils
retentissoient aux oreilles étonnées de la multi-
tude des chœurs de Bacchans et de Pannes , ran-
gés autour des images obscenes qu’on portoit en
triomphe (d) ,. faisoient entendre des chansons
lascives , et quelquefois immoloient des partions
liers à la risée du public.

Une licence plus effrénée régnoit dans le culte

que les habituas de la campagne rendoient à la
même divinité; elle y régnoit sur- tout lorsqu’ils p

recueilloient les fruits de ses bienfaits. Des ven-
dangeurs barbouillés de lie, ivres de joie et de
vin , s’élançoient sur leurs charriots ,s’attaquoient

sur les chemins par des impromptus grossiers , se
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 une.
chantoient les actions et les aventures des dieux
et des héros (f); les autres attaquoient avec ma-
lignité les vices et les ridicules des personnes. Les
premiers prenoient Homere pour modela ; les
seconds s’autorisoient et abusoient de son-exem-

(d) Plus. de cupid. divis. rom. a , pag. 5a7.
(e) Sclxol. Aristopls. in sial). v. 295. Schol. in prolegnm.

Aristopli. pag. xij. Donat. fragm. de comœd. et tmgœd.
Buleng. de tirent: lib s , cap. 6. °--(fz)Aristot. de puer.
cap. 4, tous. 2, pag. 654.

, ’ . ple.
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’ple. Honiere le plus tragique des poètes (g) , le
modela de tous ceux qui l’ont Suivi, avoit, dans
l’lliade et l’Odyssée, perfectionné le genre hé-

roïque; et dans le Margitès , il avoit employé la.
plaisanterie (Il), Mais , comme le charme de ses
ouvrages dépend , en grande partie, (les passions
et du mouvement dont il a su les animer, les
poètes qui vinrent après lui, essayèrent d’intro-
duire dans les leurs’une action capable d’émeu-

voir et d’égayer les spectateurs; quelques-uns
même tenterent de produire ce double effet, et
hasardoient (les essais informes, qu’on a depuis
appelles indifféremment tragédies ou comédies,
parce qu’ils réunissoient à la foisles caracteres de
ces deux drames (2’). 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 (1c).

On connaissoit déja le besoin et le pouvoir de
l’intérêt théâtral; les hymnes en l’honneur de

Bucchus , en peignant ses courses rapides et ses
brillantes conquêtes, devenoient imitatifs (I);
et dans les combats des jeux Pythiques, on ve-

(g) Plat. de rap. lib. ses, png. 598 et 607. Id. in Tlicær.
tain. 1, mg. 152.-- (i’z) Aristot. ibid. *-** Selle],
Ai’jstPll. in proleg. pug. xij. M6111; de l’acad. des bull.
leur. rom. 15 , pag 260. Priil. in marin. Oxon. pag. 42°,
-- Suid. in ûs’cw.- (l) Arisior. prubl. cap. 19.
9mm. s5 , tout. a, pu". 764. I

Tome V11. R
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r noir, par une loi expresse, d’ordonner auxioueun
de flûte, qui entroient en lice, de représenter
successivement les circonstances qui avoient pré-
cédé , accompagné et suivi la victoire d’Apollon

sur Python (m). rQuelques années après ce réglement (a), Susa«

tion et Thespis , tous deux nés dans un petit bourg
de l’Attique, nommé Icarie (a) , parurent cha-
cun àla tète d’une troupe d’acteurs , l’un sur des

trétaux , limitre sur un chariot *. Le premier at-
taqua les vices et les ridiCules de son temps; le
second traita des sujets plus nobles, et puisés

dans l’histoire.
Les comédies de Susarion étoient dans le goût

de ces farces indécentes et satiriques qu’on joue
encore dans quelques villes de la Grece (p) ’, elles
firent long-temps les délices des hubitans de la
campagne (q). Atllenes n’adopta ce spectacle
qu’après qu’il eut été perfectionné en Sicile (r).

Thespis avoit vu plus d’une fois dans les fêtes ,

(m) Stral). lib. 9, pag. 421. Pansan. lib. no , curry,
pag. 8l3. Poli. lil).4, cap. 10, à. 84. Pl’ltl. in Marin.
0mn. pag. l19.-- (n) Muni. 0mm. cpcch. 4o et 44.
--- (o) Sultl. in 61.7. Hornt. de un. puer. v. 275. Albert.
lib. a , cap. 3 , png. 4o.

* Susarion prés-nm ses premiercspieces versl’zm 589
avant J. C. Qm-lquen années après , ’Thespis donna des

’essuis (le trflgùulPZ 1:11.535 , il lit représenter son Alceste.

(p1 Avismr. (le pnct. cap. 4 , rom. a, pngl. ç55.
(q) Id. ibid. cap. 3 , pas. 654. -(r) 1d. rbtçl. cap. 5,

rag. 656.
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où lion ne chantoit encore que des hymnes , un
des chanteurs , monté sur une table , former une
espece de dialogue avec le chœur (s). Cet exem-
ple lui inspira ridée d’introduire dans ses tra-
gédies , un acteur qui, avec de simples récits mé-
nagés par intervalles , délasseroit le chœur , par-
tageroit Faction 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: Solon proscrivit
un genre ou les traditions anciennes étoient alté-
rées par des fictions. a Si nous honorons le men-
se songe dans nos spectacles, dit-il à Thespis ,
a nous le retrouverons bientôt dans les engage-s»
a mens les plus sacrés (a) a. .

Le gout excessif qu’on prit tout-à-coup , à la.
ville et à la campagne, pour les pieces de Thesq
pis et de Susarion, justifia et rendit inutile la
prévoyance inquiete de Selon. 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 se

-revètir, consacrerent leurs talens à la tragédie
et à la comédie (x). Bientôt on varia les sujets

. du premier de ces’poëmes. Ceux qui ne jugent

(s) Pull. lib. 4 , cap. 19, s. 123. --(t) Ding. Laon.
lib. 3 , à. 56. -- (a) Plut. in Sol. rom. 1 , png. 95. Diog.
Laert. lib. 1 , s. 55-. -- (x)Aristot. depoet. cap. 4, tous.
2 , pair. 655.

’* R a



                                                                     

. 196 V o Y A o a,de leurs plaisirs que d’après llaabitude , s’écrioient

que ces sujets étoient étrangers au culte de Bac-
chus (y) : les autresamoururent avec plus d’em-
pressenient aux nouvelles pîcces.

Phryniclius , disciple (le Tliespis , préféra dies-
pece de vers qui convient le mieux aux drames ,"
fit quelques autres changentens (a) , et laissa la.
tragédie dans l’enfance. i

Eschyle la reçut de ses mains , enveloppée d’un

vêtement gro5sier, le visage couvert de fausses
couleurs, ou d’un masque sans caractcre (a) ,
n’ayantini grinces ni dignité dans ses mouvemens ,
inspirant le desir de l’intérêt qu’e le remuoit à

peine , éprise encore (les il rocs et des factéties qui
avoient amusé ses promîmes années (1)) , s’expri-

mant quelquefois avec déglace et dignité , sou-
vent dans un style (bible, rampant, et souillé
d’obscénités grossîmes.

Le pere de la tragédie , car c’est le nom qu’on

peut donner à ce grand homme (c) , avoit reçu.
de la nature une unie forte et ardente. Son si-
lence et sa gravité annonçoient l’austérité de son

caracîere (d). Dans les batailles de Marathon,
de Salamine et de Platée, ou tant dlAthéniens
se distinguoient par leur valeur, il lit remarquer

, .(y) Plut. sympas. lib. l , mm. 2, p. 615. -- (z) Suid’.
in tanin-- (a, Sllltl. in 09:7.- (b) Aristot. de poct. Cap.

,4 , tout. 2 , pag. 035. - (c) Pliilostr. vit. Apoll. lib. 6 ,
cap. u , pas. 2 t5. - (d) Sahel. Aristoph. in ran. v. 651.
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la sienne (a). IL s’étoit nourri dits sa plus ten-
dre ieunesse , (le ces poëles qui, voisins des temps
héroïques , concevoient d’aussi grandes idées,

qu’on (luisoit alors de grandes choses L’his-
toire des siecles re. ulésloïroit à son imagination
vive , des succès et des revers éclatons , des
trônes ensanglnntt’ls, des passions impétueuses
et dévorantes , des vertus sublimes , tirs crimes
et des vengeances atroces , pur-tout l’empreinte
de la grandeur, et son ’eut celle de la férocité.

Pour mieux assurer l’effet de. ces tube-aux , il
falloit les (létal lier de l’ensemble ou les anciens
poëles les avoient enfermés 3 et c’est ce qu’avoient

déin fait les auteurs des «litlrvrambes et des pre-
mieres tragédies: mais ils avoient négligé (le les
rapprocher de nous. Comme on est-infiniment
plus Frappé des malheurs dont on est témoin, que
de Ceux dont on entend le récit (g), E:Cll:.’la
employa toutes les ressources de la représenta-
tion tllégitrale, pour ramener sons nos yeux le
temps et le lieu de la scelle. L’illusion devint
alors une réalité.

Il introduisit un second acteur dans ses premie-’
res tragédies (à); et dans la Suite, à l’exemple de

Sophocle qui venoit d’entrer dans la carriere du

. , K.--
(e) Vit. AEschyl. -- (f) Aristoph.’in mu. v. 1062.
(g) Aristot. de rhor. lib. 2 , cap. 8, lulu. a . pas. 55v).

-- (l;)lil. (le poct. cap. 4,10m. a, pag. (255.1)205. Laon.
lib. 3 , 9. 56.



                                                                     

198 "r V o r A c zthéâtre, il en établit un troisieme ( 1’) , et quel-

quefois même un quatrieme (k). Par cette mul-
tiplicité (le personnages , un (les acteurs devenoit
Ie’he’ros de la piece;il attiroit à lui le principal
intérêt; et comme le chœur ne remplissoit plus
qu’une fonction subalterne , Eschyle eut la pré-
caution d’ubre’ger son rôle, et peut-être ne la
poussa-t-il pas assez loin ( l).

On lui reprochoit d’avoir admis des personna-
ges muets. Achille, après la mort de son ami,’
et Niché , après celle de ses enfans, se traînent
sur le théâtre, et pendant plusieurs scenes y res-
tent immolwiles , la tête voilée , sans proférer une
parole (m) ; mais s’il avoit mis des larmes dans
leurs yeux, et des plaintes dans leur bouche,
auroit-il produit un aussi terrible eiTet que par ce
voile , ce silence, et cet abandon à la douleur?

Dans quelques-unes de ses pieces,l’exposition
du sujet a trop d’étendue (n ); dans d’autres,
elle n’a pas assez de clarté (a) z quoiqu’il peelre
souvent contre les regles qu’on a depuis établies,

il les a presque toutes entrevues.
Ou peut direÀd’EsL-hyle, ce qu’il dit lui-même

(i) MEN-1151 in Clmepli.v. 665, &c. v. 900, &c. Id. in
Eumenîd. Ducier, rem. sur la poet. d’Arîstote , pag. 5o.
---(k,r Poil. lib. 4, (:ap.15 , ç. ne. -- ( l) Arisrnph. in
mu. v. 915. j;l’l8l0î..ll0 liner. cap. 4. -*-- (m) Aristoph. in

"un. v. 947.. 511ml il.iil. Spauh. ibid. png. 31 1.
’ (n) Alisrliyldn Agen). ---to) Aristoph. in un. v. 1163.

l



                                                                     

au JEUNE AnAannsrs.’ 199
du héros Hippome’don: u L’épouvante marche

u devant lui , la tète élevéejusqu’aux cieux Q7)».

Il inspire par-tout une terreur profonde et salu-
taire; car il n’aceahle notre ame par des secous-
ses violentes , que pour la relever aussi -tôt par
l’idée qu’il lui donne de sa force. Ses héros aiment

’ mieux être écrasés par la foudre que de faire
une bassesse, et leur courage est plus inflexible
que la loi fatale de la necessité. Cependant il
savoit mettre des bornes aux émotions qu’il étoit
si jaloux d’exciter; il évita toujours d’ensanglan-

ter la scene (q) , parce que ses tableaux devoient
être effrayans , sans être horribles. i
-Ce n’est que rarement qu’il fait couler des lar-

mes (r), et qu’il excite la pitié , soit que la nature
lui eût refusé cette douce sensibilité , qui a be-
soin de se communiquer. aux autres , soit plutôt
qu’il craignît de les amollir. Jamais il n’eût expo:

se’ sur la scene, des Phedres et des Stliénobées;
jamais il n’a peint les douceurs et les fureurs de
l’amour (s) 3 il ne voyoit dans les différent» accès

de cette passion , que des foiblcsses ou des crimes
d’un dangereux exemple pour les’vrfnœurs, et il
vouloit qu’on fût forcé d’estimer ceux qu’on est

forcé de plaindre.

â

Y (p) Sept. contr. Thel). v. 505.-- (q) Aristop’li. in ran.
v. 1064. Philostr. vit. Apoll. lib. 6 , cap. 11 , pag. 9.44.
-- (r) Vit. AEschyl. --- (n) Aristopli. in ran. v. 1075.



                                                                     

zoo. V o Y A a n -Continuons à suivre les pas immenses qu’il a
faits dans la carriole. Examinons la maniere dont
il a traité les dill’érentes parties de la tragédie -,
c’est-adire , la fable, les mœurs , les pensées, les
paroles , le spectacle et le Chant (t). ’-’

Ses plans sont d’une extrême simplicité; Il né-

gligeoit ou ne connoissoit pas assez l’art de sau-
» ver le: invraisemblances (u) , de noueret dénouer

«une action, d’en lier étroitement les dill’érentes

parties , de la presser ou de la suspendre par des
reconnoissauces et par d’autres accidens impré-
Vus (æ) 3 il n’intéresse quelquefois que par le récit

(les faits, et parla vivacité du dialogue (y);
d’autres fois , que par la force du style , ou par la
terreur du spectacle (a). Il paroit qu’il regardoit
l’unité d’action et de temps, connneresseutielle;
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 àyl’action pendant tout le temps qu’elle
dure (b). C’est ce que les successeurs d’EâCllyle’

i

(,1) Aristot. de pont. cap. 6, rom. 2 , mg. 67K.
(l!)lll1lll. Clins. (rut. 52 , mg. 55.). Alisrlijl. in Agam.

-- (x) X it. fill’srliyl. - (yl Aë:.5tli)l.in srptmomr. Theb.
--- (à 1d. in suppl. etEumeu. - - (a) 1.1. in l’union.

(b) Id. in suppl. allumoir. Trad. «le ile Pompignan,
p.13. 431.
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auroient du pratiquer plus souvent, et ce qu’il
n’a pas toujours pratiqué lui-même.

Le cnractere et les mœurs de ses personnages
sont convenables , et se démentent rarement. Il
choisit: pour l’ordinaire ses modeles dans les temps
héroïques , et les soutient à l’élévation ou Ho-

mere avoit pincé les siens Il se plait à poin-
dre des ames vigoureuses , franches , supérieures
à la crainte , dévouées àlu patrie , insulinllles de

gloire et de cmnbnts, plus grandes quelles ne
sont aujourd’hui, telles qu’il en vouloit former
pour la défense de la Grece ((1) 3 car il écrivoit
dans le temps de la guerre des Perses. I

Comme il tend plus à la terreur qu’à la pitié ,,

loin d’adoucir les traits de certains caracteres,
il ne cherche qu’à les rendre plus féroces , sans
nuire néanmoins à liiutérèt théâtral. (Ilytemuesm

tre, après avoir égorgé son époux, raconte son
forfait avec une dérision mnere, avec l’intrépi-
dilé d’un scélérat. Ce fortuit seroit horrible , s’il

n’était pas juste à ses yeuxL s’il nielloit pas né-

cessaire , si , suivant les principos’reçus dans les
temps héroïques, le sang injustcmeut versé ne.
devoit pas être lavé par le sang (1’). Clytemnestre

laisse entrevoir sa jalousie contre Cassandre , son

x

(c) Dion. Cliryn. oral. 52 , png. 549. *(d) ARschyl.
in Promxv 178. Aristoph. in mu. v. 1046 , 1075.

(c) Atlschyl. in Aguiu. v. 1571.
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amour pour Egysthe ( f ) -,nmis de si foibles res-
sorts n’ont pas conduit sa main. La nature et les
dieux (5) l’ont forcée à se venger. «J’annonce

a avec courage ce que j’ai fait sans effroi, dit--
c elle au peuple (Il) -, il m’est égal que vous l’ap- v

prouviez ou que vous le blâmiez. Voilà mon
’ u époux sans vie; c’est moi qui l’ai tué: son sang

a a rejailli surmoi 3 je l’ai reçu avec la même
a: avidité qu’une terre brûlée par le soleil, re-
u çoit la rosée du ciel (i). Il avoit immolé ma
a fille , et je l’ai poignardé -, ou plutôt ce n’est
a pas Clytenmestre. (la) , c’est le démon d’Atre’e ,

a le démon ordonnateur du sanglant festin de
a ce roi ;Lc’e5t lui, dis -je, qui a pris mes traits ,
u pour venger avec plus d’éclat les enfans de
a Thyeste n.

Cette idée deviendra plus sensible par la ré-
flexion suivante. Au milieu des désordres et des
mysteres de la nature , rien ne frappoit plus Es-
chyle que l’étrange destinée du genre humain:
dans l’homme, (les crimes dont il est l’auteur,
des malheurs dont il est la victime ; au-dessus de
lui , la vengeance céleste et l’aveugle fatalité (l),
dont l’une le poursuit quand il est coupable , l’au-

tre quand il est heureux. Telle zest la doctrine

à"

(f) .AEschlen Agnmm. allia-(lei Id. il)i(1.V. 1494..
» ld. ibid. v.) 11.1 l . -- Id. ibid. v. 1398.

(k) Id. ibid. v. 1506. Trad. de M. de Pomp. ’
(l) AEschjl. in Front. v. 105 M513.
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qu’il avoit puisée dans le commerce des sages (tu),

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 cour-
roux des dieux, de se soumettre aux camps du
destin (Il). De là ce mépris souverain qu’il té-
moigne pour les faux biens qui nous éblouissent,
et cette force d’eloquence avec laquelle il insulte
aux miseres de la fortune a 0 grandeurs humai-
a nes , s’écrie Cassandre avec indignation , bril-
u lentes et Naines images , qu’une ombre peut
a obscurcir, une goutte d’eau effacerl la pros-
u périte’ de l’homme me fait plus de pitié que

a ses malheurs (a) n.
De son temps , on ne connoissoit pour le genre

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

thyrambe. Comme ils slassortissoient à la hauteur
de ses idées et de ses sentimens , Eschyle les
transporta, sans les afïoiblir , dans la tragédie.
Entrainé par un enthousiasme qu’il ne peut plus
gouverner, il prodigue les épithetes , les méta-
pliures, toutes les expressions figurées (les mou-
vemens de l’ame -, tout ce qui donne du poids , de
la Force , de la magnificence au langage (p);
tout ce qui peut ranimer et le passionner. Sous

(m) Enrip. in Ale. v. 962. -- (n) Æschyl. in Pers. v.
903. --I-(o) Id. in Agnm. v. 1335. ---. (p) Vit. AEsthyl.
Dimiys. lIalic. (leprisc. script. cap. a , mm. 5, pag. 423.
Plirynic. ap. Phot.pag. 325. Horn. de art. pou. v. 28°.



                                                                     

204 . V o Y A c z I .son pinceau rigoureux , les récits , les pensées , les

maximes se changent en images frappantes par
leur beauté ou par leur singularité. Dans cette
tragédie (q) , qu’on pourroit appoiler à juste titre
l’euFaniement (le Murs : (IRM (les Tliëlmins,
a dit un courier qu’Etéocle avoit envoyé audevnnt
a (le l’armée des Aiglons , l’ennemi approche , je
u l’ai Vu , croyez en mon récit».

Sur un bouclier noir, sept cher impitoyables
E110nrnnlcnr les [lieux (le sermons Olil’royalilrs;

PrC-stl’nn tanrunu mourmt qu’ils’vir-nnent «VU-gorger,

Tous, h main dans le sang , jurent (le sa venger.
Ils (in juan: la Pour , le (lieu Mars et 130110111188).

Il (lit d’un homme dont la prudence étoit con-
sommais (t): u Il moissonne ces sages et géné-
u ’reuses résolutions qui germent dans les pro--
a fonds Sil!ULLJ de son ame* a -, et ailleurs z u L’in-
u telligence qui m’anime , est descendue (lu’ciel
a sur la terre, et me crie sans cesse: N’accorde
il qu’une [bible estime à ce qui est mortel(u) 73.

h--s.. .... V...-...... -...-.. "un. V mm... --
(ql fiÈsrhyl. Spr. contr. T1101). Arismph. in rÎÏnÇ

. 105;"). Plut. in sympas. lib. 7, rap no, mm. 2, mg.
71.5. - (s) AÉsvlnl. sont. comr. Tln-ir. v. 3.). Long. (le
subi. cap. 25. Trmlufl. (le Boileau, ibid. "- (t) AESChyI.
sept. cumr. Thel). v. 3;).

* Le îr-lwlinsîo observe que Pluton emploie la 1min].
expr4 mien dans un endroit (le sa rrÎ-pulvliquc.

(u) Æscliyl. in Niob. op. Æschyl. ira’àm. 641.
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Pour avertir les peuples libres de veiller de bonne
heure sur les démarches diun citoyen dangereux
parses talens et ses richesses: a Gardez-v0us,leur
a dit-il , (relever un jeune lion, (le le ménage
u quand il craint encore, de lui résister quand
u il ne craint plus rien (æ) n.

A travers ses lueurs éclatantes,’il rogne , dans
quelques-uns doses ouvrages , une obscurité qui
provient, non seulement de son extrême préci-
sion , et de la hardiesse de ses figures , mais en-’
cure des termes nouveaux dont il affecte d’en-
x"icl1ir ou de hérisser son style. Eschyle ne voil-
loit pas que ses héros s’exprimassent comme le
Commun des hommes; leur élocution devoit être
(lu-dessus du langage vulgaire (z) -, elle est sou--
Veut eau-dessus du langage connu z pour fortifier
sa diction , (les mots volumineux et durement
Construits des débris (le quelques autres, s’élevent

du milieu de la phrase, comme ces tours super-
bos qui dominent sur les remparts d’un ville. Je
rapporte la comparaisond’Aristophane (a).

L’éloquence djEschile étoit trtip forte pour
l’assujettiraux recherchesde l’élégance , de l’har.

momie et de la correction (b) , son essor trop au-

(x) Aristoph. in rau. v. 1478. -(y) Dior-lys. Halle.
de prisc. script. cap. a , tout. 5 , mg. 413.--- (r) Aris-
tnpli. in ran. v. loi)2.-" (n) Aristopli. in mu. v. 1936.
Vit. ARscllyl. Diopys. Halle. de compas. verh. cap.
la, mm. 5 , pag. 150. Lorrain. de subl. C31). x5. 56h01.
Aristopli. in un. v. 13,5.

)
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dacieux, pour ne pas l’exposer à des écarts et
à des chûtes. Clest un style en général noble et
sublime; en certains endroits, grand avec excès,
et pompeuxjusqulà l’enflure (c) -, quelquefois mé-

c0nnoissable et révoltant par des comparaisons
ignobles(d), des jeux de mots puériles(e), et d’au-

tres vices qui sont communs à cet auteur, avec
ceux qui ont plus de génie que de goût. Malgré
ses défauts , il mérite un rang trèsdistingué par-
mi les plus célebres poètes de la Grece.

Ce n’le’toit pas assez que le ton imposant de
sesztrage’dies laissât dans les ames une forte im-
’pression de grandeur; il falloit, pour entraîner
la multitude , que toutes les parties du spectacle
concourussent à produirele même effet. On étoit
alors persuadé que la nature, en donnant aux
anciens héros une taille avantageuse (f), avoit
gravéisur leur Front, une majesté qui attiroit au-
tant le respect des peuples que l’appareil dont
ils étoient entourés. Eschyle releva ses acteurs
par une chaussure très-haute (g) ; il couvrit leur:
drain, souvent difformes, d’un masque qui en
cachoit l’irrégularité (à) ; et les revêtit de robes

-... ....-..-...... .-...-.V.... .. . .-......-.-.
(c) Quintil. lib. Io, cap. 1 , pag. 633. --(d) AEschyl.

in Agam. v. 33° et 875. ’-- (e) AEschyl. ibid. V. 6y8.
(f) I’Ihilostr. vif. Apnll. lib. a, cap. 21, png. 73 ; lib.

4, Cap. le, p a. 152. Aul. Gcll. lib. 3 , cap. la.
(g) Bliilostr. vit. APOll. lib. 6, cap. u , pag 245. Id.

vit. Soph. lib. l , png. 492. Lucian. de salt. 9. 27, mm. a,
p. 284. Vit. AEschyl. up. Roborr. pas. u. *- (Il) fierai.
des". puer. v. 278. -
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h’ainantes et magnifiques , dont la forme étoit si
décente , que les prêtres (le Cérès n’ont pas rougi

de l’adopter (i). Les personnages subalternes
eurent des masques et des vêtemens assortis à.
leurs rôles. ’

Au-lieu de ces vils tréteauxqu’on dressoit autre-
fois à la hâteî il obtintun théâtre (k) pourvu de

machines , et embelli de décorations (l). Il y fit
retentir le son de latrompette; on y vit l’encens
brûler sur les autels, les ombres sortir du tombeau,
et les furies s’élancer du fond du Tartare. Dans
une de ses pieces , ces divinités infernales paru-
rent , pour la premiere fois , avec des masques où
.la paleur étoit empreinte , des torches à la main ,
et des serpens entrelacés dans les cheveux (tu) ,
suivi d’un nombreux cortege de spectres horribles.
On dit qu’à leur aspect et à leur rugissements,
l’effroi s’empara de toute l’assemblée; que-des Fem-

mes se délivrerent de leur fruit avant terme; que
des euf’am moururent (n) ; et que les magistrats,
pour prévenir de pareils accidens , ordonnerent
que le cœur ne seroit plus composé que de quinqe
acteurs , au-lieu de cinquante (a).

Les spectateurs étonnés de l’illusion que tant

(i) Adieu. lib. l , cap. 18 , pag. 21. -- (k) Horst. de
m. puer. v. 279. -- (l) Vitruv. in 11m9 lib. 7, p. 124.
Vint. Alâschyl. up. Robert. p. 1 1. Vit. AEscliyl. ap. Stanl.

pzag. 709.. "(un Arlsl’oph. in Plut. v. 423. Scbol. ibid.
unsau. lib. i. cap. 18, p35. 68. -(nl Vit. AEschyl.

"-(o) Pull. lib. 4, cap.15,s. ne.
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d’objets nouveaux faisoient sur leur esprit, ne le
furent pas moins de l’intelligence qui brilloit dans
le jeu des acteurs. Eschyle les exerçoit presque
toujours lui-même z il régloit leurs pas , et leurs
apprenoit attendre l’action plus sensible par des
gestes nouveaux et expressifs. Son exemple les ins-
truisoit encore mieux; il jouoit avec eux dans ses
pieces (p). Quelquefois il s’associoit, pour les
dresser, un habile maître de chœurs , nommé
Thélestès. Celui-ci avoit perfectionné l’art du .
geste. Dans la représentation des sept chefs de-
Vaut Thebes , il mit tant de vérité dans son jeu ,
que l’action auroit pu tenir lieu des paroles (q).

Nous avons dit qu’Eschyle avoit transporté dans
la tragédie le style de l’épopée et du dithyrambe;

il y fit passer aussi les modulations élevées , et le
rhytlune impétueux de certains airs , ou nomes,
destinés à exciter le courage (r) : mais il n’adopte.

point les innovations qui commençoient à défigu-
ter l’ancienne musique..Son chant est plein de
noblesse et de décence , toujours dans le genre
diatonique (a), le plus simple et le plus naturel

de tous. -Faussement accusé d’avoirrévélé, dans une de

(p) Adieu. lib. 1 , cap. 18, pag. 21.-- (il Aristocl.
4 up. Atlion. ibid. ring. 29.. ** (r)’1’imarcll.3p. schol. Aris-
topb. in tan. v. 1’315.A-s(.liyl. in Agum. v. 1162. Menu.
de l’a-ail. (les bail. luit. mm. 10 , pag. 285. rr- (5)1’lut.
de mus. mm. a, p.13. 1137.

q . , ces
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ses pieces, les urrsteres (l’Eleusis’, il n’échappe.

qu’avec peineala fureur d’un peuple fanatiqueU).
(St-pendant il pardonna cette injLÀsLi-re aux Athé-
niens, parce qu’il u’avoit couru impie que de la.
’Vie; mais quand il les vit couronner les pieces de
ses rivaux y préférablement aux siennes : C’est au

temps , dit-il , à remettre les miennes à leur pla-
ce (a) ; et, ayant alandOHnésapatrie, il Seren-
dit en Sicile , ou le roi Hiéron le combla de
bienfaits et de distinctions. Il y mourut peu de
temps après; âgé d’environ 7o ans *. On grava
sur son tombeau , cette épitaphe qu’il avoit coui-
posée lui-nième (y) z u Ci-gitEsvbyle , fils d’Eu-
La pliorion , né dans l’Attique; il mourut dans la»
a fertile contrée de Géla; les Perse-s et le bois de
a Marathonattesterontùjamais sa valeur n. Sans
doute que dans ce moment, dégoûté de la gloire
littéraire, il n’en connut pas (le plus brillante
que celle des amies. Les Athéniens décerneront
des honneurs à sa mémoire; et l’on a vu plus
d’une fois, les auteurs qui se destinent au théa-

(t) Aristot. de mot. lib. 3 , cap. 2 , mm. 2 , pag. 29.
AElian. var. bisr. lib. 5 , cap. 1L). Ulm". Alex. strum. lib.
2 , cap. 14 , pag. 461. - (a) Adieu. lib. 8 , cap. B , p.1".
347. -’- (x) Plut. in Cim. loin. .1 , p.15. 435.

” L’an 456 avantJ’. C. ( Marin. Oxon.epocb. 60. Cor-sin.

fast.Att. rom. 3, pag. 119. I,-(y, Scllol. vil. m.SCLlilL Plut. (le exil. tolu. 2, pag.
60.1. P4111581]. lib. 1 , cap. 14, pas. 35.Athen. lib. 14,

pas. 627. cTome VIL S



                                                                     

me V o Y A à ntre, aller Faire des libations sur son tombeau , et
déclamer leurs ouvrages autour de ce monument

funcbrc p g iJe me suis Ëmiui sur le mérite de ce poëte,
parce que ses Innovations ont presque toutes été t
des découvertes , et qu’il étoit plus difficile , avec
les modeles qu’il aVoitsous les yeux, d’élever la

tragédie au poinLde grandeur on il lia laissée,
que de la conduire après lui à la perfection (a).

Les progrès de l’art furent extrêmement rapides.
Eschyle étoit né quelques années après que Thes-
pis eut donné son Alceste” -, il eut pour contem-
porains et pour rivaux, Cliœrilus, Pratinas, Phry-
niclius , dont il-eIÎaça la gloire , et Sophole , qui
balança la sienne.

Sophocle naquit d’une famille honnête d’Atbe-

nes, la 49; année de la 708. Olympiade (b) , 27
ans environ après la naissance d’Eschile, environ
14 ans avant celle d’Euripide (a).

Je ne dirai point qu’après la bataille de Sala;
mine , placé à la tête d’un chœur de jeunes gens ,

qui faisoit entendre, autour dlun trophée, des
chants de victoire, il attira. tous les regards par -

(z) Vit. AEschyl. ap. Stanl.--(a) Scltol. Vit.AEaci1y].

op. Robot-t. pag. n. A* Thospis donna son Alceste l’an 536 avant J. C. Eschrle
nilquitl’an 525 avant la même ère; Sophocle vers l’an 497.

(b) Marin. 0x01). epoch. 57. Cursin. finet. A". lom. i ,
mg. 49.-- (c) Vit. Sophocl. Schol. Aristoph. in rail.
v. 75. Marm. 0mn. ibid.
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la beauté de sa ligure, et tous les suffrages par
les sons de sa lyre (d); qu’en différentes occa-
siens , on lui confia des emplois importans (e) ,
soit civils , soit militaires * -, qu’à Page de quatre-
vingts ans (f), accusé, par un fils ingrat , de n’être
plus en état de conduire les affaires de sa mai-
son , il se contenta de lire a l’audience , l’OEdipe

il Colone qu’il venoit de terminer; que les juges
indignés lui conserverent ses droits , et que tous
les aSsistans le conduisirent en triomphe chez
lui (g) -, qu’il mourut àl’zige de 91 ans (à) , après

avoir joui d’une gloire dont l’éclat augmente de
jour en jour: ces détails honorables ne l’honore-
roient pas assez. Mais je dirai que la douceur de
son caractère et les graces de son esprit, lui ac-
quirent un grand nombre d’amis qu’il conserva
toute sa vie (i) -, qu’il résista sans faste et sans
regret , il l’eiupressement des rois qui cherchoient

a l’attirer auprès d’eux (k) ; que si , dans l’âge des

plaisirs , l’amour l’égara quelquefois (I) , loin «de

(a) Sella]. vit. Soph. Adieu. lib. 1 , cap. x7 , pag. ne.
--- (e) Sirnb. lib. i4 , pag. 638. Plut in Pericl. tout. x,
gag. 156. Cicor. de «flic. lib. 1, cap. 4o, tout. 3, psg. une.

5* Il commando l’armée avec Périclès. Cela ne prouve
point qu’il ont des talens militaires, mais seulement qu’il
fut un des dix généraux qu’on tiroit tous les ans au sort.

Aristot. (le rhet. lil). 3, cap.,15, tom. 2, 1:33.63).
-- (g) Ciccr. de Semer. cap. 7 , tout. 3 , pag. 301. Mut.

i au serti , Sic. tout. a ,-pag. 78.5. Val. Max. lib. ,8 , cap. 7,
cxtcrn. n°.-m. ’t- (h) Diod. Sic. lib. 13 , pag. 22. Marm.
Oxon. epoch. 65. "(12) SCilOl. vit. Soph. 7* (k) Id.
ibid.v-- ( l) Adieu. lib. i5, pag. 592 et 603.3

2



                                                                     

212 V o v A r. ncal nurierla Vicillesse , il se fÇiZcita de ses pertes,
et une un (sciure qui n’a plus à supporttr les.
(api lues d’un 1er au féch (la) ; qu’à la mortd’Eu-I

ripuze, son (nazie, arrivée peu de temps avant
la surine, il parut en h.i’:it de deuil, mél-I sa
(ioulent mec. ("elle des Athéniens, et ne souffrit
pas qui dans une pieute qu’il donnoit, ses acteurs
eussent des Cru: ointes sur leur tete

Il s’ajpliqua d’. bord à la poésie lyrique (a);

rais son génie l’entraina bientôt dans une route
plus aloi ieuse , et St r: premier succès l’y fixa pour

touiours. Il étcitagtït e 28 ans; il concouroitavec
Esclit le, qui étoit en possession du théatre (p).
A près lu l’t’Pl’é:E’itl3l*l0n des piECES , le premier (les

Aiclmr-tts qui p é:l(l0lt anxjeux ,ne put tire " au
sort lesjuges qui devoient décerner la couronne;
les spectateurs divisé: faisoient retentir le tliéz’ttre

de leurs clameurs;et ; comme elles redoubloient
à chaque instant, les dix généraux de la répu-
blique, ayant à leur tête Cimon, parvenu , par
Ses victoires et ses libéralités, au comble de la
gloire et du crédit, montemnt sur le théâtre, et
s’approcherent de l’a ntcl de Bacchus, pour y faire,

avant de se, retirer, les libations accoutumées.

(v) Plat. de rrp. lib. 1 , tout. 2 , rag. 529. Plut. mon
page, Sac. ont. 2 ,pflg.101)4. Citer de si met. cap. i4,
mm. 3.1ing.îioq. Azln u lil) 12 , cap. l ,pag.510. Sud).
un". 6, pué-Î. 78 --’(n) Thom. Magl in vit. Euripid.
---- jo)Sn:itl. in .2" zip. -’ (p) Allurlllu (Non. cpw-lr. 57.
Certain. hast. Au. tout. 2, p95. 48; tout. 3, pas. x39.
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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 serinent. La.
pluralité des suffrages se réunit en faveur de So-
’pliocle (g); et son concurrent, blessé de cette
préférence, se retira quelque temps après en

Sicile. ’ pUn si heautriomphe 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 qu’il prenoit des leçons
d’éloquence sous Prodicus , et de philosophie sous

Anaxagore. Aussi le vit-on , à une de 18 ans (r) ,
entrer dans la carriere, et pendant une longue
suite d’années , la parcourir de front avec Sopho-
cle , comme deux superbes coursiers qui ,i d’une
ardeur égale , aspirent à la victoire. -

Quoiqu’il eût beaucoup d’agré’mens dans l’es:

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

son maintien les graves du sourire, et les couleurs
brillantes de la joie (a). Il avoit, ainsi que Péri-
clès, contracté cette habitude , d’après l’exemple

d’Anaxagore leur maître. (5*. Les facéties l’indi--

gnoieut. a. Je hais , dit-il dans une de ses pieces,’

(q) Plut. in Clin. tom. x , pag. 48”». -4 (r) Ami, Gui.
mon. AH. lib. 15 . m1). ’20. ’*- (x, Alex. Alitol. up. Aul,
Ct-ll. ibid. w (il) l’lnt. in l’ericl. tout. I. , pas. 1,54,
Aignan. var. hist. lib. 8, cap. 15.



                                                                     

m4 V o 1 A o zu ceslhommes inutiles , qui n’ont d’autre mérite

a que de s’égayer aux dépens des sages qui les
a méprisent (u) 11.11 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 l
poëte (æ).

Il avoit exposé sur la seen’e, des princesses
souillées de crimes , et, à cette occasion, il s’é-
toit déchaîné plus d’une fois contre les femmes

en général (y); on cherchoit à les soulever.contre
lui (z) z les uns soutenoient qu’il les haïssoit (a) -,
d’autres, plus éclairés, qu’il les aimoit avec pas-

sion (à). u Il les déteste, disoit unjour quelqu’un:
a Oui, répondit Sophocle, mais c’est. dans ses

a tragédies (c) n. rDiverses raisons l’engagereut, sur la fin de ses
jours , 515e retirer auprès d’Archélaüs ,roi de Ma-

cédoine: ce prince rassembloit à sa cour tous
ceux qui se distinguoient dans les lettres et dans

(a) Euripîd. in Melun. zip. Adieu. lib. 14, pag. 613.
--- (x) AFliau. var. hist. lib. 2 , cap. 13. h (y) Luripid.
in Melun. ap. Barn. t01n.2 , mg. 480.- (U Aristopll.
in Thesmrmh. Hum. in vif. Euripîd. 11°. 19.-(a) Schol.
argum. in ’l’liosmopli. pngi 472.-(17) Athen. lib. 13 ,
cap. 8 , (mg. 603. --- (c) Hun-on. «p. Amen. lib. 13, pag.

557. wa. serin. 6, pag- Go. .. .
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les arts. Euripide ytrouva Zeuxis et Timothée (d),
dont le premier avoit fait une révolution dans la
peinture , et l’autre dans la musique; il y trouva
le poète Agathon, son ami (a), l’un des plus
honnêtes hommes et des plus aimables de. son
temps (f). C’est lui qui disoit à Archélaiis :
a Un roi doit se souvenir de trois choses -, qu’il
a gouverne des hommes , qu’il doit les gouverner
a suivant les loix, qu’il ne les gouvernera pas
et toujours (g)n. Euripide ne s’expliquoit pas
avec moins de liberté z il en avoit le droit, puis-
qu’il ne sollicitoit aucune grace. Un jour même
que l’usage permettoit d’offrir au souverain quel-
ques [bibles présens , comme un hommage d’at-
tuclienient et de respect, il ne parut pas avec les
courtisans et les flatteurs empressés à s’acquitter
de ce devoir. Archélaüs lui en ayant fait quel-
ques légers reproches z a Quand le pauvre donne,
a répondit Ëuripide , il demande (Il) a.

Il mourut quelques années après , âgé d’envi-

ron 76 ans(i). Les Atliéniens envoyerent des
députés en Macédoine , pour obtenir que son
corps fût transporté à Athenes z mais Archélaüs,

qui avoit défia donné des marques publiques de l
sa douleur, rejeta leurs prieres , et regarda com- j

(d) A’Eliau. var. liist. lib. x4, cap. 17. Plut. in apopllth.
10m. 2 , png. 177: -*- (e) AEliau. var. hi". lib. a , cap.
21 . -** Aristoph. in mu. v. 84. -- (g) Stol). serin. 44.
pag.)3oS.-- (Il) Euripid in Archel. al). Barn. tout. a,
pag. 456, v. u. -- ( i) Matin. 0mn. epoch. 64.



                                                                     

n16 V o r 14 c nme un honneur pour ses états , de conserver les
restes d’un grand homme; il lui fit élever un tom-

beau magnilique près de la capitale , sur les
bords d’un ruisseau dont l’eau est si’ excellente , «

qu’elle invite le voyageur à s’arreter (k) , et à
contempler en conséquence le monument exposé
il ses yeux. En même temps les Athéniens lui
dresserent un cénotaphe sur le chemin qui con-,
duit de la ville au Pire’e ( l) 3 ils prononcent son
nom avec respect, que’quef’ois avec transport.
A Snlamine, lieu (le sa naissance; on s’empressa
de me conduix e à une grotte ou l’on preu nd qu’il

avoit composé la plupart de ses picces (la) ;xc’est
ainsi qu’au bourg, de Colone les habitausmi’ont
montré plus’d’une Fois la maison ou Sophocle
avoit passé une partie de sa vie ((1).

Athenes perdit presque en-memc temps ces
deuxcélebrespoëtcs. A peineavoient-il: les yeux
fermes, qn’Aristophane, dans une piece jouée
avec succès (a) , supposa que Bacchus ,(lcgouté
des mauvaise: tragédies qu’on repl’k’SÊIlilHt dans

ses fiâtes , étoit descendu aux enfers , pour en ra-
mener Enripide , et qu’en arrivant il avoit trouvé
la Gourde Pluton remplie de dissentions.’ La cause

r Plin. lib. 31 . rap. 2, tout. a, pig. 550. Vitruv.
lib. 8, cap. Li , ring. Lis. il lut. in Lyc. Hun. x , p.29 5a).
Aulholng. Guet. p. 27 i. v in in :. . . s (L) (nm l".
lib 1 , cap. 2 , p.6. Thora. Maria. rit. Enrip. -- in, l’iri-
l:’(ll.flp fini. (icllJil). 1.), rap.2o. * (.’l’)i:ll”l’.ll0”ll.
lib 5. cap. l. tolu. 2, une. 117. w (a) (L’alliüub’isiflllll.

tu rampas. 115 une. ’
en



                                                                     

humeur: ANAannsrs. 2:7
en étoit- honorable a la poésie. Auprès du trône
de ce dieu ,’s’en éleveur plusieurs antres, sur
lesquels sont assis les premiers des poëtes , dans
les genres nobles et relevés (p), mais qu’ils sont
obligés de céder, quand il paroit des hommes
d’un talent supérieur. Eschyle occupoit celui de
la tragédie. Euripide veut s’en emparer”; on va
discuter-leurs titres z le dernier est soutenu par un
grand nombre de gens grossiers etsaus goût, qu’ont
séduits les faux ornemens dason éloquence. Son
phocle s’est déclaré pour Eschyle: prêt à le re-
connoitre pour son maître, s’il est vainqueur , et
s’il est vaincu, a disputer la couronne à Euripide.
Cependant les concurrens en viennent aux mains.
L’un et l’autre , armés des traits de la satire , re-

leve le mérite de ses pieces, et déprime celles
de sourival. Bacchus doit prononcer: il est long.
temps irrésolu minis enfin il se déclare pour Es-
chyle, qui, avantlde sortir des enfers , demande

i instamment que , pendant son absence , Sophocle
occupe sa place (q).

Malgré les préventions et la haine d’Aristo-
pliane contre Euripide , sa décision , en assignant
le premier rang à Eschyle , le second à Sophocle,
et le troisieme à Euripide, étoit alors conforma
à [opinion de la plupart des Athéuiens. Sans
l’approuver , sans lacombattre , je vais rapporter

(p) Aristoph. in rua. v. 773. .- (q) Id. ibid. v. 1553.

Tom: V11. - T



                                                                     

:18 V o Y A a ales cliuugemens que les deux derniers firent à
l’ouvrage du premier. h i

J’ai dit plus haut que Sophocle avoit introduit
un troisieiue acteur dans ses premieres pieces; et
je ne dois pas insister sur les nouvelles décorations
dont il enrichit la scene , mon plus que sur les
nouveaux attributs qu’il mit entre les mains de
quelques-11115 de ses personnages (r) . Il reprochoit
trois défauts il Eschyle: la hauteur excessive (les
idées, l’appareil gigantesque des expressions, la
pénible disposition des plans -,A et ces défauts; il
se flattoit de les avoir évités (s).

Si les modeles qu’on nous présente au théâtre

se trouvoient à une trop grnude élévation, leurs
malheurs n’auraient pas le droit de nous attendrir;
ni leurs exemples, celui de nous instruire. Les
1251m de Sophocle sont à la distance précise où
notre admiration et notre intérêt peuvent attein-
dre : comme ils sont (moussus de nous, sans être
loin (le nous, tout ce qui les concerne, ne nous
xest ni trop étranger, ni trop familier; et comme
ils conserveur de la faiblesse dans les plus affreux
revers (t) , il en résulte un putlie’tique sublime
qui caractérise spécialement ce poëte.

Il respecte tellement les limites de lu véritable
t

(r) Aristrit. (le poet. cap. 4 , TON. 2 , pag. 655. Suit]. in
Soc. Sclml. in vit. Snph. nie) Plut. de profiter. vit. rom.
2 , pzïg. 7c). -- ( t) l)iunïs. Italie. de vet. script. cons.
cap. 2, (0H5 5 , pas. 423.
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grandeur, que dans la crainte (le les franchir , il
lui [irrite quelquefois de n’en pas approcher. Au
milieu d’une course rapide, au moment qu’il va.

tout embraser; en le voit soudain s’arrêter et
s’éteindre (a): on diroit alors qu’il prél’ere les

chûtes aux écarts. i
Il n’etoit pas propre à s’appcsz’vtir sur les foi-

hlesses du cœur humain , ni sur (l’es crimes igno-
bles; il lui falloit des aines fortes , sensibles, et
par-là même intéressantes ; des antes ébranlées
par l’infortune, sans en être accablées, ni énor-

gueillies.
En réduisant l’héroïsme à sa juste mesure , So- ,

phocle baissa le ton de lutragedie, et bannit ces
expressions qu’une imagination furieuse dictoit à.
Eschyle, et qui jetoient l’épouvante dans l’auto

des spectateurs : son style, comme celui (l’llo-
niere, est plein de force, de nmgniticence, de
noblesse et de douceur (x) jusques dans la pein-
ture des passions les plus violentes il s’aswrtit
heureusement à la dignité des personnages (y).

Eschyle peignit les hommes plus grands qu’ils
ne peuvent (me ; Sophocle, connueils devroient
être; Euripide tels qu’ils sont (z) : les deux pre-
mers avoient négligé des passions et des situa-

(u: Longin. (le sulil. cap. 3’). *- (x) Dion. Chrysost.
crut. 59 , pug. 552. Quintil. lib. no ,cap. 1, pas, (332.
Schol. vit. Soph. -- ( y ) Diouya. Halle. (le vct. script.
peut (up. 2 , tout. 5 , pzlg. 423.--(Û 13:15:01, de Pou.
cap. 25, tom. 2, pag. 673.. p’1 2



                                                                     

,
ne ’ V o Y A a ztions quele troisienie crut’susceptibles de grands
effets. Il représenta , tantôt des princesses brû-
lantes d’amour, et ne respiraht que l’adultere et
les forfaits (a), tantôt des rois dégradés par l’ad-

versité, au point de se couvrir de haillons et de
tendre la main, à l’exemple des mendiaus (à).
Ces tableaux , en l’on ne trouvoit plus l’empreinte

l dè la main d’Eschyle ni de celle de Sophocle,
souleverent d’abord les esprits; on disoit qu’on
ne devoit , sous aucun prétexte , souiller le came-p
tere , ni le rang des héros de la scene 3 qu’il étoit

honteux de décrire avec art , des images indé-
centes, et dangereux de prêter au vice l’auto-
rité des grands exemples (a).

Mais ce n’étQit plus le temps ou les loix de la

Grece infligeoient une peine auxlartistes qui ne
traitoient pas leur sujet avec une certaine dé-
cence (d). Les antes s’énervoient, et les bornes
de la convenance s’éloignoient de jour en jour;
la plupart des Athéniens furent moins blessés des
atteintes que les pieces d’Euripide portoient aux
idées reçues , qu’entraiue’s par le sentiment dont ’

il avoit Su les animer; car ce poète, habile à
manier toutes les airections de l’ame , est admi-
rable lorsqu’il peint les fureurs de l’amour, ou

(a) AristOph. immun. 874 et 1075. --(b) AristOpli. in
mais. v. 919. St-hol. ibid. lll. in Acharn. v. 4H. Scliol. ibid.
--- xe)Arismph."11mm. v. 1081 -- (d) filiaux. var. bien,
lib. 4, cap. 4. ’

x
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qu’il excite les émotions de la pitié (e) g c’est

alors que se surpassant lui-môme , il parvient quel-
quefois au sublime, pour lequel il semble que la
mature ne l’avoir pas destiné Les Alliéniens
s’uuendrirent sur le son de Phèdre coupable; ils
pleurerent sur celui du malheureux TélepllÇf, et
Tumeur rut justifié.

Pendant qu’on l’accusoit (ramollir la tragédie ,

il se propomitd’en [luire une école de sage::,e: on
trouve , dans ses écrits , le système d’Anuxagore ,
son madre , sur l’origine des êtres , et les pré-
ceptes de cette morale , dont Socrate, son ami ,
discutoit alors les principes. Mais comme les
Athéuiens avoient pri: du gorztpourcetle cloquon-
ce artificielle dont I’rodicus lui ayoit donné des
leçons, il s’attacha priircipulement à limiter leurs

oreilles; ainsi les dogmes de la pliilosnphie, eti
les ornomem de la rhétorique , furent admis dans
la tragédie, et cette innovatio’niservit encore à
distinguer Euripide de ceux qui lavoient pré-
cédé.

Dans les pieccs dlEschyle et de Sophocle , les
passions , empressées d’urriverù leur but, ne pro-

diguent point des maximes qui suspendroient leur I
marche; le second sui-40m a cela (le particulier,
que , tout en courant , et presque sans y penser ,

(a) Quint". lib. 10’. cap. 1 , pag, 652. Ding. Laon.
lib, 4, 9. 26. ’r’ Lungin de sulyl. min 15 afin).

(a) Walrk, (liard. in Euripid. cap. 4 ci 5.P7».
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d’un seul trait: il décide le cnructere, et dévoile

les scutimens secrets de ceux qu’il met sur la
scare. (l’est ainsi que dans son Antigomi, un mot
.c’chnpgé comme par busard à cette princesse,
iui-se éclater son amour pour le fils de Créon (à) .

I E. Lipide multiplia les sentences et les réfle-
xions ( i) ; il se lit un plaisir ou un devoir d’éta-
ler s. s counoissnuces, et se livra souvent à des
forniss oratoires (1;) 3 de là les divers j’ugeiuens
qu’on porte de cet auteur, et les divers aspects
50115 lesquels on peut l’envisager. Corinne philoso-

pLe il eut un grand nombre-de partisans; lesa

y. .(i:s::ples d’AnzixuÜore et ceux de Socrate,,à
TCKCmPle de leurs mairies, se féliciterait de voir
leur doctrine applaudie sur le théâtre; et, sans
turdonnorà leur nouvel interprete quelques ex-

pressions trop favorables au despotisme (1), ils se
décimeront muettement pour un écrivain, qui
iuspÎroit l’amour (les devoirs et (le la vurtu , et qui,

portunt ses regzirds plus loin, annonçoit inuite-
lnrnt qu’on ne doit pas accuser lcs (lieux (le tain!
(le pussions honteuses , muis les lionne; s qui les
leur attribuent (Il!) 1 et comme il itlrixlx)ll.’ mec
force sur les (lobules. importuns de la morula , il

fi-
(li) 50.111. in

(au. 1 , ti.i;1.(). I--- il") ilion) s Nadir. de rut. script. crus. 11m.

Amig. V.573."’-(i)01finîil.lil). 10 ,
. l ion. Cirrusist. «rut. (il. p. 553.

. , pas.a:Ïi.---(l) iîlrtt. du rein. lil). 8, l(»;.l. :2 , mg. 5:13:
(in) Enripid. in luit. v. 442; in licrcul. fur. v. 1341.

5



                                                                     

buuvnnAkchAnsts. 223
fut mis au nombre des sages (n) , et il sera tou-

r jours regardé comme le philosophe (le la scene (o).
Son éloquente, qui quelquefois dégéncre en

une mine nbondunce (le paroles (p) , 118121 pas
rendu nwins Célebre pnrini les orateurs en géné-

ral , et parmi ceux du bureau en particulier: il
.opc-re la persumion , par ln chaleur de ses senti-
mæm;etlaconvidion,prirl’zulresseaveclaquelle i

lîl amendes répunscs et les réplizpœs
Les bonutA que, la; philosophes et les mateurs

admircnt (lnm ses duits, sont des défiants récls
quêtantaux yeux (le ses CCllnî’lil’SZ ils soutiennew

de phrases (le rhé’iorigue , tant (le maximes accu--
mnléos, d’i digressions savantes, et de disputes
oiseuses (r) , rc froidissent l’intérêt 3 et mettent
à cet égard Euripide fort nil-dessous de Sopho-
icle ,1in ne dit rien (liinuliie (s).

Eschyle avoit conservé dans son style , les har-
divises du diilzyrzunlm’, et Soplmcls ,13. magnifi-
cence (le l’ëpopée: Euripide fixa la langue de la

tragédie; il ne relintpreaque aucune des expres-
sions spécialement consacrées à la poésie (t);

(Il) .AEérhiu. in Tim. mg. 283. Crawl. Dt-lph. un.
fichu-l. Arinmgvh. in nul). v. 144. "-- ’0; Yin-in: in præl’.
lib. 8. Arlwn. lil).4 , rap. 15 ,p;ig.153;lih.1’l.rap 1 ,
pag. 561. Sc-xt. Ilmpir. mlv. granun. lib, 1, (si). I3,
p. :172). (p1 Arieh pli. in mu. v. ne). Plut. (ln audit.
1mn. 2, (mg 45.---(.g) Quimil. lib. 10, Cap. I, mg. 632.
Dinn. Clins. un". in. mg. 551. " Quintil. ll)lll.

. Arismwh. in un. v. 737 . in") . 1101. à ( s ï Dinuvs.
Ilzlic. Il? ru. s yl. nus. un". 5. pas. 423. --- (t, W’ulk.
(llilll’li). in lump. cap. 9, pas. 90.
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mais il sut tellement choisir et employer celles
du langage ordinaire, que sous leur heureuse
combinaison, la foiblessle de la pensée semble
(lispzzroilre, et le mot le plus commun s’enno-
’ lir (Il). Telle est la magie de ce style enchan-
teur, qui, dans un! juste tempérament entre la
bassesse et l’élévation, est presque toujours élé-

gunt et clair , presque toujours harmonieux, cou-
lant , et si flexible, qu’il paroit se prêter sans et;
fort à tous les besoins del’unle

C’était néanmoins avec une extrême difiiculte’

qu’il faisoit des vers faciles : de même que Pla-
ton, Zeuxis , et tous ceux qui aspirent à la per-
fection , il jugeoit ses ouvrages avec la sévérité
d’un rival , et les soignoit avec la tendresse d’un

pere (y). Il disoitune fois u que trois de ses vers
a lui avoient conté trois jours de travail : J’en
u aurois fuit cent à votre place, lui dit un poète
u médioere. Je le crois , réponditEuripide , mais
u ils n’uuroient subsisté que trois jours a».

Sophocle admit dans ses chœurs l’harmonie
Plirygienne (a), dont l’objet est d’inspirer la n10.-

dération, et qui convient au culte des dieux.(b).

(a) Aristut. rlier. lib. Il, cap. a, rom. 2. pag. 585.
Ixinein. de suhl. cap. 39, pag. 217. ---,(x) Dionys.
Nain". de Conan. werl). cap. 23 , tout. 5 , png. 173. Id. de
sa. xi-ript. sans. trin. 5 , ring. 4:23. ---« (y)Longiu. de
subi. rap. i5, pug. 108. Dm". (.lirysost. orin. 52 , pag.
551. -- il; Vul. NM. lib. 3 , (up. 7 , exnru. 11°. 1.
à Arisrvx’. up. St’llul. in vit. Supll. Plat. (b

t tep. lib. 3, tous. 2, pag. 399.
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Euripide, complice des innovations que Thimo-

’ tlie’e faisoit à l’ancienne musique , adopta.

presque tous les modes, et Surtout ceux dont la
douceur et la mollesse s’accordoient avec le ca-
ractere de sa 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 comme 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) 3 et qui joignant de petits airs à de
petites paroles , cherchoit à remplacer la beauté
parla parure , et la force par l’artifice. a Faisons
a chanter Euripide, disoit Aristophane 3 qu’il
a prenne une lyre , ou plutôt unepaire de coquil-
a les (f) g c’est le seul accompagnement que ses
a. vers pu1ssent soutenir)».

On n’0seroit pas risquer aujourd’hui [inepareille

critique: mais du temps d’Aristophane, beau-,
coup de gens, accoutumés des leur enfance au ton
imposant et-111ajestueux de l’ancienne tragédie,
craignoient de se livrer à l’impression des nou-
Veaux sons quifrappoieut leurs oreilles. Les gra-

v(c) Plut. an «nui, &c. rom. 2, pag. 705. Ü- (d) Aristoph.
in mu. v. 1335 , 1341-) et 1390. -* (a) Arismph. in rail.
Vc 9’71. (f) hl. "mina 1340. Didym. ap.Atllen. lib.
’14, cap. 4, pag. 636.

li
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leur a fallu peu de temps pourobtenirce triomphe.
Quant à la conduite des pieces , la supériorité

de Sophocle est généralement reconnue 2 on pour-
roit même démontrer que c’est diapres lui que les
101xtde la tragédie ont presque tentes été rédi-
gées: mais comme en fait de goût, l’unnlyse diun

bon ouvrage est presque toujours un mauvais ou-
vrage , parce que les beautés sages et régulieres
y perdent une partie de leur prix, il sulfita de
du e en générnl , que cet auteur s’est garanti des
fautes essentiwlles qu’on reproche à son rival.

Euripide réu;sit tuteurent dans lu disposition
de ses sujets (g) : tantôt il y blesse la vraisem-
blance; tuntot les incidens y sont (internés par
force; d’autres Fois son action cesse de Faire un
Incmeïuut , presque touiours les nœuds et les
dénouemens luisent quelque chose à desireri, et
ses chœurs n’ont songent qu’un rapport indirect

avec l’union
Il imagina d’exposer son sniet dans un prolo-

gue (in long nvnnt-propos , presque entièrement
détaché de lu piece: c’est là que pour l’ordinaire

un (les acteurs (i) vient froidement mppeller tous
les événeinens antérieurs et relatifs à l’action 3

(g) Minot. (le pont. cap. 13. mm. a, mg. 662. Re-
mnr-1 de Marier, 119g. 197. - (à) Avis-tut. ibid. (un 18.
tout. 2, (mg. 666.1)4uiivr, ibid. i1.’lË,’il5. r (il Arisrnph.
in rut. v. 977. (limaille, premier discours sur lehpoëm.
drainait. pas. 25.
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qulilrapporte sa généalogie ou celle d’un des prin-

cipaux personnuges (Â); qu’il nous instruit (lu
motif qui l’a ait descendre du ciel, si c’est un
dieu; qui l’a fait sortir du tombeau , si c’est un.
mortel; c’est là que pour siuuuoncer aux specta-
teurs , il se borne à (lét liner son nom: Je mis [a
déesse deus (1)4 Je suis .47crcrlrn,fi’ls(le 51741271011).

Je suis Pulyn’ore, fis ([716511th (n). Je suis Je-
Castet(o). Je suis zl;zn’ro;lzaguh(11). Voici comment
s’exprime Iphigénie , en putoissuul toute seule sur
le théâtre (Il): a: l’vlnps , fils (le Tuntale, étant

a venu-à Pise , épousa lu tille clUE ioniens , de
a laquelle nuquitAtrÇ-e; (liAtre’e naquirent Mé-
u nélas et Agnmemnon 3 ce dernitr épousai ln fille

a de Tyudure ; et moi lphige’uie, (au (le cet
a hymen que j’ai r "en le jour *’n. Api-vils cette gé-

neliilticgie , si heureuzeumut paroÎit’e (luns une co-

média d’Aristophuuc , le princerie se (lit a
elle-même que son p le la lit ternir en Aulide ,
sous prétexte (le lui donne r Ali-iiille pour ripant,

,muis en ell’et peur la moutier à Diane , et que
cette déesse , l’ayunt 1X lillëlthéc’ à liuut’cl par une

(k) Euripitl. in Hcrrul flair. in Tiltriliss. in Mettra, Sec.
’--(l) Id. in xliiupnl. -- (m) tu. in Inn. "(11) ltl.in

pl’lt*(îlll).’v’* (o) Itl. in l’lur’liss. -- Id. in Audran).
’-* (q)hl. in lphig. in Tamia

* Le livre ilrttumy’, qui (il! rt"ll0 il pallier les (lehms
(ire tlnltlltlls . connut tu t" cette su ne par FI shunts qui ne
SUN pnilti dans Eurijitlv: a l)»;’-,plurnble lpliiëeitie , (lois.
a je hmm il: r "les tuttilwnrs ni

(r) Aristupli. in Achuru. v. 47.
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en Tauride, où rague Thoas , ainsinommé amuse
e son ani i é com arao e à celledes oiseaux*.(l a l t , l l lEnfin , aprèsquelques autres détails , elle finit par

raconter un songe. dont elle est effrayée, et qui
lui présage la mort (l’Oreste , son fiere.

Dans les pieces (l’Eschyle et de Sophocle, un
heureux artifice éclaircit le sujet des les pre-c
mieres scenesw, Euripide lui-même semble leur
avoirgiérobé leur secret dans sa Médée et dans
son Iphigénie en Aulide. Cependant quoique en
général sa maniere soit sans art , elle n’est peint
cmnÎÎzmnée par d’habiles critiques (a). c,

Ce qu’il y a de plus étrange, c’est que, dans

quelquesuns de ses prologues , comme pour af-
foiblir liintérèt qu’il veut inspirer , il. nous pré--

vient Sur la plupart des événemens qui doivent
exciter notre surprise (t). Ce qui doit nous étona
ner encore , c’est de le voir tantôt prêter aux 85--

claveslelangage des philosophes (u) , et auxrois
celui des esclaves (z); tantôt, pour flatter le peu-
ple, se livrer à des écarts, dont sa piece des
Suppliantes offre un exemple frappant.

’l’ Euripith dérive. le nom de Thoas , du mot Grec Qui: .
qui signifie léger 211.1 course; quand cette étymologie. seroit
aussi vraie qu’elle. est fausse, il est bien étrange de la

trouver en ce: endroit. *(s) Arisror. rliet. lib. 3 , cap. 14 . mm. 2 . pag. 600.
(t) Eurinitl. in llecul). in Hippul. "r (il) Aristoph. in fi

nm. v. 980. Schol- ibid. in Aclmrn v. 395 et .100. 32110].
ibid. Orig. in Gels. lib. 7, p83. 356. -- (r) Euripid. in

Alcesz. v. 675, 8:0. i ’
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Thésée avoit rassemblé l’armée Athénienne.

Il attendoit, pour marcher contre, Créon, roi de
l Thèbes , la derniere résolution de ce prince. Dans

ce moment le héraut de Créon arrive , et de-
mande à parler au roi d’Athenes. a Vous le Cher-
cc cireriez intimement, dit Thésée; cette ville est
a libre , et le pouvoir souverain-est entre les mains
n de tous les citoyens 3’. A ces mots le héraut
déclame l7 vers corme la démocratie (y). Thé-
sée s’impatiente , le traite de discoureur, et em-
ploie 27 vers à retracer lesiinconve’niens 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 l’asservir ,’ et songeoit plus il l’intérêt de

la philosophie qu’à celui du sujet. ’
Je relaverai dans le chapitre suivant d’autres

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
beautés qui parent leurs ouvrages sont d’un ordre
supérieur. Il faut même ajouter en faveur d’Eu-

ripide, que la plupart de ses places, ayant une
* catastrophe runeste,’produiseut le plus grand

effet, et le font regarder comme le plus tragique
des poètes dramatiques (z).

Le théâtre offroit d’abondantes moissons de

(y) Enripid. in Suppl. v. 409..- Aristut de 906:.
cap. 13, tous. n,pag. 663.
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Eschyle jusqu’à nos jours , dans l’espace d’envi-

ron un siecle et demi, quantité d’auteurs se sont
empressés d’aplanir ou d’embellir les routes que
le génie s’étoit récemment ouvertes: c’est à leurs

productions (le les faire connottre à la postérité.
Je citerai quelques-uns de ceux dont les succès
ou les vains Efforts peuvent éclaircir l’histoire de
l’art, et instruire ceux qui le cultivent.

l’lirynichus, disciple de Thespis, et rival d’Esa

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, Phrynichus présenta une de ses pieces’; elle
obtint le prix,vet le nom du poële fut associé sur
le marbre avec le nom du vainqueur des Per-
ses (IJ). Sa tragédie , intitulée la prise de Milet,
eut un succès étrange; les spectateurs fondirent
en larmes , et coudamnerentl’auteur aune ameu-

’ . . ade de 1000 drachmes*, pour avoir peint, avec
des couleurs trop vives , des maux que les Athé-
niens auroient pu prévenir

Ion fut si glorieux de voir couronner une de
ses pieces, qu’ilfit présent à tous les habituas
d’Athenes d’un de ces beaux vases de terre cuite,

qu’on fabrique dans l’ile de Chio, sa patrie
p...- A. .--
x (a) Silltl: in tipiv.n.-- (b) Plut. in Thcmist. t. 1, p. 1 14.

* 9no livres. .(fi itemtlot. l l). 6 , rap. 21. Corsin. fast. Attic. tout;
3, p.15. 172. Athon. lib. 1, cap. 3, p33. 3.

s .
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On eut lui ronroelïer comme écrivuin (le ne

. L 9 1.lnériter aucun reproche; ses ouvrages sont telle-
. nient soignés , que l’œil leplus sévere n’y discerne

y

aucune tacher Cependant tout ce qu’il a fait ne
vaut pas liOEdipe de Sophocle (parce que malgré

. ses efforts , il n’ertteig’nit que la perfection de la

médiocrité (a). y
Agathon, ami de Socrate et d’EuripideJiasarda

le premier, des.sujets feints Ses comédies
sont écrites avec élégance, ses tragédies avec la.
même profusion d’autitheses et dioruemens symé-

triques , que les discours du rhéteur Gorgias (g).
Philoclès composa un très-grand nombre de

pieces, qui inlont d’autre singulurité qu’un style

amer, qui l’u faitsurnommer labile (Il). Cetécria
vain, si médiocre, remporta sur Sophocle, au
jugement des Athéniens , dans un combat où ce
dernier avoit présenté l’OEdipe, une de ses plus
belles pieces, et le chef- d’œuvre peut-être du.
théâtre Grec ( i) . Il viendra sans doute un temps
ou], par respect pour Sophocle, on n’osera pas
dire qu’il étoit supérieur à Philoclès (k).

Astydamas , neveu de ce Philoclès , fut encore
plus fécond que son oncle, et remporta quinze

d fois le prix Son fils , de même nom , a donné,

(e) Lmrgin. (le subi. cap. 33, pag. 187. -- Aristot.”
de. Foot. rap. q , toux. a , png. 659.- (g) AElian. lib. ri,
cap. i à. l’lrilost. vit. soplr. lib. 1 , pag. 4,3. Allan. lib.
5, mg 187.--(h) Sllitl in «son. -- (i) Dicœarch. in.
arguai. ()li(lip. -- Aristicl. 0m12. mm. 3 , p03. 423.
«- (l)Diod. Sic. lib. 14, p.15. 27(. Suid. in "na-«J.
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de mon temps, plusieurs pieces; il a pour (son!
currcns Asclépiade, Apharée, fils adoptif d’lso-
craie , Théodecte et d’autres encore , qui seroient
admirés , s’ils n’avaient pas succédé à des hommes

véritablement admirables; p
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 millages 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 (n). Le lendemain Denys le
fit sortir, et l’admit à sa table; sur la fin du dîné ,

ayant récité quelques-uns de ses vers: Eh bien,
dit-il , qu’en pensez-vous, ’Philoxene? Le poëte,

sans lui répondre, dit aux satellites de le reme-
ner aux carrieres (a).

Eschyle, Sophocle et Euripide sont et seront
toujours places à la tète de ceux qui ont illustré
la scene(p). D’où vient donc que sur la grand
nombre de pieces qu’ils présenteront au con-

(m) Plut. in x tiret. mm. a, pag. 8’53. -- (n) Id. de
fort. Alex. mm. a , pag. 334,. -- (a) Diml. Sic. lib. 15 ,
pug. 3h. -- (p) Plut. in x rhet. rom. a , pag. 841. Aris-
tid. ont. tout. 3, png. 703. Quintil. lib. 10, cap. 1 ,
1:35.633. Cicer. de ont. lib. 3, cap. 7, tom. x , pag. 236.

cours ,
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cours 7*, le premier ne fut couronné que treize
fois (t1) , le second que dix-huit fois (r) , le troi-
sieine 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
dont elle épousoit les passions , des favoris dont
elle soutenoit les intérêts. De la 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 laissaaquelquefois ébIOuir par de lé-
geres beautés êparses dans des ouvrages médio-
cres puais il ne tarda pas à mettre les hommes (le
génieà leur place, lorsqu’il fut averti de leur
supériorité, par les vaines tentatives de leurs ri-

vaux et de leurs successeurs. .
Quoique la comédie ait la même origine que

la tragédie , son histoire , moins connue, indiqua
des révolutions dont nous ignorons les détails, et
des découvertes dont elle nous cache les auteurs.-

Ne’e , vers la 50e. olympiade T , dans les bourgs
de l’Attique, assortie aux mœurs grossieres des
habitans de la campagne, elle n’osoit approcher
de la capitale; et si par hasard des troupes d’ac-
teurs indépendans, s’y glissoient pour jouer ses

’* Voyez la note à la fin du volume. p
(q) Anonym. in vità Alischyl.*- (r)l)iod. Sicxlib. 13.

pas. 1.22. --’ (s) Suid. in Miami. Van. 3p. Aul. Gell.
lib. 17 , cap. 4K

1’ Vers l’an 580 avant J. C.

Tome V11. V
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tolérés pair gouernenwnt Ce ne fut qu’a-
p-Y s une o g: enfance qu’elle prit tout-à-coup
son fignola-11161.11 en Sicile (a), Au»lieu d’un re-

cueil (le sa :165 sans liaisons et samsuiteJe Pill-
10 [Je Euiçlmrrne établit une action, en lia

r

1 tau e, le: parties, la traita dans une juste éten- i
du , e: in Conduisit sans écart iurquià la fin. Ses
pic-ces , assujetties aux mêmes loix que la tragé-
die , lueur ou ues tu Grece; elles y servirent
de inondes (æ). , et la comédie y partagea bien-
tôt avec sa rira-le, les surfruges (lui public , et
l’hivmmngv- que l’on doit aux talleras. Les Athé-

nix m s. a ut lïxccueillirent avec les transports
qu’aurait excirv’ln la nouvelle d’une victoire.

Plusieurs d’entre eux s’exercerent dans ée gen-

re, et leurs noms décorent la liste nombreuse
de ceux qui ,dL-pulS Iîpicliarme jusqu’à nos jours ,

s’y sont distingués. Tels furent, parmi les plus
anr-iens , M." iès , Cratinus , Crîfitès , Phérécrute-,

Eupolis et Aristophane, mort environ 301m5 avant
mon arrivée en Grece. Ils vécurent tous dans la

siecle de Périclès. .Des- tiacç’ties piquantes valurent d’abord des
succès brillun: à Mugnêts ; il fut ensuite plus sage
et plus modéré , et ses pieces tomberent (y).

(t) Arîsînt. de poet. cm). 3 , tout. a , ring. 654. Dimncd.
de ont lib. 3 , png. 485. ü (a) Arismt il’iti. Cul). 5,
Horst. lib. 2, euilsr. 1 , v. 58. -*’* (s) Plat in Trimer,
10m. x a pag. :53. -- a) &isvloph. in aquit. v 53:;
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Cmtinns réussi-soit moins dans l’ordnnnance

(le la Fable, que dans la peinture (les xiiccs; aussi.
amer ([ulArchîloque , ausri énergique quiEscliyle,
il attaqua les particuliers sans ménagement et

sans pitié .Cranes se distingua par la gaieté de ses sail«
lies (a), et Pliérécmte par ln finesse (les siennes (b):
tous deux réussirent dans la partie de l’invention,
et s’abstim’ent (les personnalités

Eupolis revint il la maniere de Cratinus z mais
i111 plus (liélémlinn et d’ume’nité que lui. Aristo-

phane, avec moins de. fiel que Cratiuus, avec
moins d’agrémens qu’Eupolis, temp 5m souvent

l’amertume de liun par les graves de l’autre
Si l’on s’en rapportoit aux titres des pieces qui

nous restent (le leur temps , il seroit difficile de
concevoir l’idée qu’on se Faisoitzilors de la comé-

die. Voici quelques-uns de ces titres: Promé-
thée (c) , Triptoleme , Bacchus (g) , les
Bucrlmntes (Il) , le Faux Hercule , les unies
d’lIEbé (k), les anuïdes , Niché , Ain.

(ç) Plat. in argum. Aristnpli. pflg. xj. gobai. de comœil.
ibid. pagé. xij; min equir. v. 534. --(a) 9L11nl.Arismph.
ibid. p15. xij. --(b) Allan. lib 6, mg. 203. ---- (a; Aris-
tot. (le port. cap. 5 , pilg. 054. Arguui. Arismph. p.154, xi].
-v-. (d) Plut. inaugura Arismph. p. xj.-- (c) Epicixunn.
up. A1112". lib. li , mg. 80. --(f) Phorecr. ibid. lib. 2,
Png. (17.*-- (g) Arislmn. ibid. lib. 14, 13:11;. 655.

h) il pullman. illlll. lili. 3 , png. 106.- ( i ï Phnrecr.
ilîlll. lib. 3 , un; 122. - Epifllllrln. ibid. p21".
85, Fic. --- ( l) Aristnph. ibid. lib. 2 , [m3. 57 , &c.

1.711 hl. ibid. lib. 7, 11:13. 301. "à
V2
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(lump; , les i.«:nunŒ* sauvages , le ciel (r) ,
les wi50115(s), in telle et la mer (t), les cicu-
gnes (Il) , les oi:euux, les abc lles, les grenouil-
les , les nuées (1’) , les cherra (y) , les loix (z) ,
les peintres (a) , les Pyllmgoriciens (à) , les dé-
serteurs (c) , les amis (d) , les flatteurs (e) , les
ellëminé:
i La le; ture de ces pieces prouve clairement qui
leurs auteur; n’eurent pour objet que de plaire à
in multitude , que» foin les moyens leur parurent
indilïercns , et qu’ils employerent tour-à-tour la
parodie, lallésorie et la satire, soutenues des

» images les plus obscenes, et des expressions les
plus grow.:’es. -

Ils traîterent, avec des couleurs différentes ,
les mêmes sujets que les poètes tragiques. On
pleuroit à la Niché d’Enripide, on rioitcà: celle
d’Aristophane; les dieux et les héros furent trac

. yeslis, et le ridicule naquit du contraste de leur

(n) Aristoph. ap. Adieu. lib. 4, png. 158. - (a) Épi-
cliarm. ibid. lib. 14, pag. (au). - (p; Eupol. ibid. lib. 9,
P33, 375. -4- Pherecr. ibid. lib. 5, pag. 218. ’

(r) Amphis. ibid. lib. 3,pag. 100. -- (s) Gratin.
ibid. lib. 9 , pag. 374. Aristnph. ibid. lib. 14, rag. 653.
’- (t) Lpiclmrm. ibid. lib. 3 , pag. 120.--*(u) Arismplr. i
ibid. lib. 9, pag. 368.-(1) Id. ibid. ’* (y) Eupol;
ibid. lib 3, mg. 94. -- (Û Gratin. ibid. lib. n ,ip. 496.
-- (a) lercïr. ibid. lib. 9 , pag. 395. -- (b) Aristoph.
ibid lib. Il . pas. 1(1) . --- (c) Pberecr. ibid. lib. 3 , pi .
93-.- (d) Pupul. ibid. lib. 6, pag. 266. - (e) Id. ibid.
lib. 7, pub. 328. c’- (fl Gratin. ibid. lib. 14, pag. 638.
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déguisement avec leur (lignite: diverses piecos
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,
Epichurure décrit en détail, etlui fait servir touè
tes les espeees de poissons et de coquillages con-

nus de son temps (Il) . p
A Le même tour de plaisanterie se montroit dans
les sujets allégoriques , tel que celui de litige d’or,

dont on relevoit les avantages (i). Cet heureux
siecle , disoient les un: , nlavoit besoin ni d’escla-
ves , ni d’ouvriers -, les fleuves rouloient un jus dé-

licieux et nourrissant ; des torrens de vinvdescen-
doient du ciel en forme de pluie ;l’hon1n1e , assis
à l’ombre des arbres chargés de fruits , voyoit les

oiseaux, rôtis et assaisonnés, voler autour de lui,
et le prier de les recevoir dans son sein (1c). Il
reviendra ce temps , disoit un autre , ou j’ordon-
nerai au courert de se dresser de soi-même; à la.

. bouteille de me verser du vin 3 au poisson à derni-
cuit, de se retourner de l’autre côté , et de s’ar-

d’oser de quelques gouttes d’huile (l).
De pareilles images s’adressoienfà cette classe

(g) AristoPh. in pac. v. 740. Scliol. ibid. --*(h) Épi-
clmrm. in nupt. Heb. up. Adieu. lib. 3 , pag. 85 ; lib. 7 ,
pug. 313 , 518, sa: r (i) Gratin. 3p. Adieu. lib. 6,
png. 2.37. Envol. ibid. lib. 9, Png. 375 , 408 , &c.

(k) Pneu-cr. ibid. lib. 6, pas. IOBetzQ,.v(1)Cratin.

ibid. pas. 267. l



                                                                     

238 V 0’? A a a -de citoyens , qui, ne pouvant jouir des agrémens
de la vie, aime à supposer qu’ils ne lui ont pas

. toujours été, et qu’ils ne lui seront pas toujours
interdits. C’estuussi 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
leurbouche des injures atroces contre des parti-n
culiers.

Nous avons vu que que’ques-uns, traitant un
sujet dans sa généralité , s’abstinrent de t0ute in-

jure personnelle. Mais d’autres furent assez per-
fides pour confondre les défauts avec les vices,
et le mérite avec le ridicule : espions dans la so- ,
cie’te’, délateurs sur le théâtre , ils livrerent les

réputatiOns éclatantes à la malignité de la mul-
titude , les fortunes bien ou mal acquises à sa ja-
lousie. Point de citoyen assez élevé, point d’as-
ses méprisable , qui fut à l’abri de leurs coups;
quelqueFois désigné par des allusions faciles à
saisir, il le Fut encore plus souvent par son nous,
et par les traits de son visage empreints sur le mas-
que de l’acteur. Nous avons une piece ou Timo-
créonjoue à la fois Tliél’lllstOPlE et Simonide (tu);

il nous en reste plusieurs coutre un faiseur de
lampes, nommé HJpGrbolus , qui, par ses intti-v
gucs , s’étoit (levé aux magistratures (le).

’ Les auteurs de ces satyres recouroient à;l’im-

F-(m; Suid. in Trpmf.-- Aristoplviu nul). Y. 65?. V

.5
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posture , pour szitisfiiire leur lui. e -, à (le Sales in-
jures, pour satisfaire le petit peuple. Le poison à la
main, ils parcouroient des différentesclasses de
citoyens et l’intérieur des maisons, pour exposer
au jour des horreurs qu’il n’avoit pas éclairées (a) .

D’autres fois ils se déchaînoient contre les philo-

sophes , contre les poètes tragiques , contre leurs

propres rivaux. i
Comme les premiers les accabloient. de leur

mépris , la comédie essuya de les rendre suspects

au gouvernement , et ridicules aux .yeux de la
multitude. C’est ainsi que dunsla personne (le
Socrate , ln vertu Fut plus d’une fois immolée sur
le théutre (p) , et qu’Aristophnne , dans une de
ses pieees , prit le parti de parodier le plan d’une
république parfaite , telle que Tout conçue Pro-
tagoras et Pluton (g).

Dans le même temps , la comédie citoit à son
tribunal tous ceux qui dévouoient leurs talens à la i
tragédie. Tantôt elle relevoit avec aigreur les (lé-
fauts de leurs personnes , ou de leurs ouvrages;
tantet elle parodioit d’une maniere. piquante,
leurs vers ,l leurs pensées et leurs sentiniens (r).

z

m- -.
(a) Aristolih. in eqnîr. v. 19.71. Horn. lib. 2 , epist. r,

v. 15:). ’ (p. Arismpli. in nul). :51K1I*l;)5:Rp.l)l()g. bien.
lib. 2 , Ç. 48. Eulwl. up. Sclml. Arisumli. Vin mm, v, 96,
Senne. Je vira hmm (rap. 27. - (1; S’uhul. Arismpli. in
argnm. condom. p.05. p40. Riz-m. del’acad. du; ln-ll. les".
mm. 13° , mg. 29. fr) Arisînph. in Achnru v. 8. Sclinl.
ibid. Id. in Vis". v. 3m. SclmL ibid. 1d. in alun. agha):l
juil. ôte. 5C6. Suid. m fiafgndo
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Euripide fut toute sa vie poursuivi par Aristo-
phane, et les mêmes spectateurs couroxînerent les
piecés du premier , et la. critique qu’en faisoit le

second. ’ - aEnfin la jalousie éclatoit encore plus entre ceux
, qui couroient la même carriere. Aristophane avoit

reproché à Cratinusson amour pour le vin , l’affai-
blissement de son esprit, et d’autres défauts atta-
chés à la vieillesse (s). Cratinus , pour sexenger,
releva les plagiats de son ennemi, et l’accusa de
s’être paré des dépouilles d’Eupolis (t).

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 (u) , rappelle: dans sa défense deuxvers
.qu’Homere place dans la bouche de Télémaque,

et les parodia de la maniere suivante:

Je suis fils de Philippe , à ce que dit ma mare.
Pour moi je n’en sais rien. .Qui sait quel est son pere (x)?

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 piece pleine de liel et d’entrep-

(s) AristOplx. in equir. v. 399. Suid. in ’An’).
(t) 811ml. Aristoph. in equit. v. 528. - (u) Aristoph.

in Acharn. v. 378. 511101. ibid. clin vitâ. Aristoph. pzig.
Axiv. ’ (x) llrumoi , méat. du Grecs , rom. 5 , pas. 267.
-’ (l) binoph. in pac. v. 751. son. ibid. .

i ges.. c
il
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ges Connue aucun ouvrier n’osadessiner le
masque d’un homme si redoutable, ni aucun ac-
teur se charger de son rôle, le poète obligé de
monter lui-nième sur le théâtre , le visage bar-
bouillé de lie (a) , eut le plaisir de voir la mul-
titude approuver, avec éclat, les traits san5lans
qu’il lançoit contre un chefqu’elle adoroit, et les

injures piquantes qu’il hasardoit contre elle.
Ce succès l’enhardit 3 il traita dans des saies

allégoriques , les intérêts les plus importuns de la.
république. Tantôt il y montroit la nécessité (le

terminer une guerre’longue et ruineuse (b flan-
tÔt il s’élevoit contre la corruption des chefs,
contre les dissentions du Sénat, contre l’ineptie
du peuple dans ses choix et dans ses délibéra.-
tions. Deux acteurs excellens , Callistrate et Phi-
lonide, seconderent ses efforts z à l’aspect du
premier, on prévoyoit que la piece ne rouloit que
sur les vices "particuliers 3 du second, qu’elle
frondoit ceux de l’administration (c).

Cependant la plus saine partie de la nation
murmuroit, et quelquefois avec succès, contre
les entreprises dela cpmédie. Un premier décret
en avoit interdit la représentation (d); dans un
second, on défendoit de nommer PCl’sUuile (c) -,

(à, Aristopli. in cquit.-- (a) Vita Arismpli. mg. xiif.
SCliol. in arguai. ulnit. papa 172.*-- (l1 l Àt’ilidpli. in
Acharn. cl in pan. -- Sclml. invita [li-ixiapîi. mg. xiv.
-- (d) Schol. Aristopli. in Acliam. v. 67. ’m a; 3d. ibid.
.v. 1149, in av. v. 1297.

Tome V11. X



                                                                     

442 V o Y A c zet dans un troisienie , dliltaquerles magistrats (f).
Mais ces décrets étoient bientôt oubliés ou ré-

voqués 3 ils sembloient donner atteinte au nature
du gouvernement, et d’ailleurs le peuple ne pou-
VOit plus se passer d’un spectacle qui étaloit
coutre 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 à la personne
lésée de les traduire en justice (g). La terreur
qu’inspirerent ces hommes puissans, produisit
dans la comédie une révolution soudaine. 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
satyre directe contre les particuliers, ni d’invec-
tives contre les (:11er de l’état , ni de portraits
sur les masques Aristophane lui-même se soumit
à la réforme dans ses dernieres pieces (à) ;ceux
qui le suivirent de près, tels qulEubulus, Auti-
plmne et plusieurs autres , respecterent les regles
(le la bienséance. Le malheur d’Anaxandride leur
apprit à ne plus s’en écarter; il avoit parodié ces

(f) Schol. Aristoph. innub. v. 31. Pet. leg. A". p. 7g.
-- (g) Plat. in ursmu. Arismph. pg. x. "- (h) Aristoph.
in P1111. in Cocal. et in AEolos. Fabric. bibl. Græc. (on. x,
lî:l547l°Ct,713n

,A .- --A--.-
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paroles d’une piece d’Euripide :ALa nature donne

ses ordres , ets’inguietepeu de nos loirs. Ammon-
dride ayant substitué le mot ville à celui de na-
ture , fut condamné à mourir de faim (i). r

C’est l’état ou 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 e5prit 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’ame ou la pusillanimité , eu-
gageoit les poètes il peindre dans (le général les
singularités qui choquent la société , ou les ac-
tions qui la déshonorent.

La comédie étoitdevenue 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 exagérerles caracteres , pour les rendre
plus fruppans ( l).

Quand le chœur, réparoissoit (la) , ce qui arri-
voitrarernent, l’on entremêloit, comme autrefois,
les intermedes avec les scenes, et le chant avec la

i déclamation. Quand on le supprimoit, l’action

(i) Barnès ad Phœnîs. lv. 396. hl. in vit!) Euripid. pag.
xxj. w (le) Ariatot. (le puer. cap. 5 , tom. 2 , pag. 655.
-- (I) Id. ibid. 011).: , pag. 653. -h(m)1d.ibid. cap. .1,
pag. fifi. Thcoplu. chaman, cap. 6. X

t 2
.w-.



                                                                     

a

z l2.64 x V o i A c z
étoit plus vraisemblable, et sa marche plus ra-

ide; les auteurs parloient une langue que les
oreilles délicates pouvoient entendre; et des su-
jets bizarres n’exposoicznt plus à nos yeux des
(lueurs 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 erreurs! 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
cela seconde (Il); il naquit de même dans les fetes
de Bacchus. La (les chœurs de Silenes et de sa.
tyres entremêloient de facéties, les hymnes qu’ils
chantoient en l’honneur de ce dieu;
k Leurs succès d0nnerent la Pl’CllYlE’l’e idée de la

satyre, poème, où les sujets les plus sérieux sont
traités d’une maniere a la fois touchante et co- V

nuque (a).
Il est distingué de la tragédie, par l’espece de

personnages qu’il admet, par la catastrophe qui
n’est jamais funeste , parles traits , les bons mots,

Let les bouffonneries qui font Son principal mérite ;

* Ménamlro naquit dans une des derniercs années du
séjour d’Anacharsis en Grece.

q . (n) Horn. de art. pou; v. :23. -- (a) Demetr. Phil.
de ulve, 221p. 17°:
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il l’est de la comédie , par la nature du sujet , par

le ton de dignité qui regne dans quelques-unes"
de ses sceues (p) , et par l’attention que l’On a.
d’en écarter les personnalités; il l’est (le l’une et de

l’autre par des rhythmes qui lui sont propres (g),
par la simplicité de la fable , parles lJorncs pres-t
crites à la durée de l’action (r) : car la satyre est
une petite piece qu’on donne après la représena
ration des tragédies, pour délasser les specta-o

murs (5).. 1La scene offre aux yeux, des bocages, des"
montagnes , des grottes et des paysages de toute:
espece (l). Les personnages du chœur , déguisés
sous la forme bizarre qu’on attribue aux sot-vœu
tantôt exécutent des danses vives et sautillan4
tes (I!) , tantôt dialoguent ou chantent avec lesz
dieux, ou les héros (æ); et de la diversité dey
pensées, des sentimcns et des expressions ,. le»
sulte unicontraste frappant et singulieiw

Eschyle est celui (le tous qui a le mieux ïéiissîi
dans ce genre -, Sophocle et Euripide s’y sont LllS-’

lingues, moins pourtant que les poètes Acliéus (y)
et Hégémon. Ce dernier ajouta un nouvel agréé

(p Euripiil. in Cyclop. (q) Mm. Victorin. a". gram)
fil).’ , mg. 259.7. Canal). (le sulyr. lib. 1, cap. 3, p. 96.-
Euripial. mil-(s; Harm. (le art. port. v. 22:).-
Diomvd. (le mat. lib. 3 , paf, 488. Mur. Virmrin. ibid)
’-- (3) Vilruv. de aiThit. lib. 5, (au. 8. -- (Il) Allie";
lil). x4, p.15. 633.- (x) Casanl). ibid. lil). 1 , cap. 1j r .
mg. un. -v- U!) Monté. zip. Ding. Laon. lib. 2, 9.133».-
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nient au drame satyrique , en parodiant de scene
en scene des tragédies connues (z) 3 ces parodies,
que la finesse de son jeu fendoit très-piquantes ;

s furent extrêmement applaudies , et souvent cou-
ronne’es (a). Un jour qu’il donnoit sa Gigantoma-
chie, pendant qu’un rire excessif s’était élevé
dans l’assemblée , on apprit la défaite de l’armée

en Sicile: Hégémon voulut se taire; mais les
Athe’niens, 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 d’attention le reste

de la piece. Ils dirent depuis , qu’ils n’avoient
point voulu montrer leur foiblesse , et témoigner
leur douleur en présence des étrangers qui assis-
toient au spectacle (b).

(g) 316m. de l’flCflll. des Dell. leur. tom. 7, pag.4o(.
IIPSylÇll. in u tu. -- (a)A1lien. lib. i5 , pag. 609.

(b) Id. lib. 9 , pag. 407. Çasaub. in Athcn. pag. 438.

Fin du Çà apitre’ soz’xante-neuvieme.
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à E ACHAPITRE Lirx.
.Représentau’on des pictes de théâtre d Atlzenes.’

La théâtre Fut d’abord construit embois (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 commissent pas; j’en vais
seulement donner le plan*, et ajouter quelques
remarques à ce que j’ai dit sur la représentation
des pieces, dans un de mes précédens chapi-

tres T. e1°. Pendant cette représentation , il n’est per-
mis à personne de rester au parterre (c) 3 l’expé-
rience avoit appris, que , s’il n’étoit pas absolu-

ment vuide, les voix se faisoient moins enten-

.dre (Il). ’ ’2°. L’avant-scene se divise en deux parties;
l’une plus haute, ou récitent les acteurs; l’autre

.- ., - --.,-.. .,, ......- .. w- . «m
(a) Aristopli. in Thesmopli. 9. (oz. Schnl. ibid. Hessch.

et Sid. in. Inn. in A jhx , &c. - (b) Sid. in mon".
* Voyez le plan du théâtre.

fVoyez le chapitre Xi de encuvage:
(c) Vin’uv. HI). 5 , cap. 6 et 8. --(d) Aristot. prolil.

son. u , 5. 25 , tom. a , fig. 739. Plin. lib. n , cap. 51,
tout. 1 , p33. 643.
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plus br 55e, ou le chœur se tient communément(e)’.

Cette derniere est élevée de 10 à in pieds au-
dessus du parterre (f) , d’où l’on peut y nion-
ter (g). Il est facile au chœur placé en cet en-
droit , de se tourner vers les acteurs ou vers les
assistans (Il).

3°. Comme le théâtre n’est pas couvert , li!
arrive quelquefois qu’une pluie soudaine force
les spectateurs de se réfugier sans des portiques
et dans des édifices publics qui sont au voisi-
nage (i) .

4°. Dans la vaste enceinte du théâtre , xon donne

souvent les combats , soit de poésie, soit de mu-
sique ou de danse, dont les plus grandes soient-
nités sont accompagnées. Il est consacré à la gloi-

re, et cependant on y a vu , dans un même jour ,À .
une piece d’Euripide suivie d’un spectacle de-

pantins (k). , -On ne donne des tragédies et des comédies que»

dans trois fêtes consaCre’es à Bacchus (I) ; lepre-
micre se célebre au l’irée , et c’est la qu’on a re-

présenté , pour la premiers fois, quelques-unes
des pieces d’Euripide (m).

(a) Poil. lib. 4, cap. m , à. 123. Vitruv. lib.
5 , cap. 8 , pag. 91. --(g) Plat. in cour. tout. 3 , pag. 19L.
Plut. in l)cmclr. mm. 1. , pag. 905. Pull. ibid. 9. 137-.
Scliol. Aristopli. in arguai. nuh. pag. 5:).

(i) Vilruv. ibid. cap. 9 , pag. 92. M (k) Athcn. lib. r,
cap. r7 , pag. 19. Crisaul). ibid. -- ( l) Demostll. in Mini.
p.15. 604. -- (in) Aliliau. var. liist. lib. 2 , cap. 13.,

x
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La seconde, nonmiée les Clzoèson les Lénéenes,

tombe au me. du mois antheste’rion *, et ne dure.
qu’un jour (a). Comme la permission d’y assister

k n’est accordée qu’aux habitans de l’Attique (a),

les auteurs réservent leurs nouvelles pieces pour
les grandes Dionysiaques qui reviennent un mois
après, et qui attirent de toutes parts une infinité
de spectateurs. Elles commencent le 12: du mois
élaphébolion T, et durent plusieurs jours , pendant
lesquels on 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, où
Pratinas l’emporta sur Eschyle et sur Çhœri-a
Ius’ (9) , Sophocle Sur Eschyle" (r) ,Philocl’es sur

Sophocle (s) , Euphorion sur Sophoele et sur Euri-

* Ce mais commençoit quelquefois dans les derniers
jours de janvier, et pour l’ordinaire dans les premiers
jours de février. (Dodwel. de cycl. )

(a) Mém. de l’acad. des bell. leur. tom. 39 , pag. 174,.
-- (a) Aristflpll. in Acharn. Y. 503. .

1- Le commencement (le ce mais tomboit rarement dans
l’es (lornlursjpnrs (le février , communément dans les pre--
altiers jours de mars. (Dodwel. de cycl. ) ’

(p) Illéul. de l’an-ail. (lesbcll. leu: rom. 59 , pag. 173.
-(.1)Sliicl. ln Il :17". Plut. in Cim. rom. 1 , rang.
49.3. --,(s)Dir:carch. up. schol. arguai. OEdip. :31...
Lristid. ont. tout. 5,. pzig. ses...

t



                                                                     

250 V o 1 A o n vpide (t) , ce dernier sur Iophon et sur Ion (u) ,
Xénoclès sur Euripide (x).

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
chute successive des gouttes d’eau qui s’échap-

poieut 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 piece (z) -, 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
Dionysmques qui durent plus long-remis, on en
donne douze ou quinze , et quelquefois davanta-

N ge (a); leur représentation commence de très--
i bonne heure le matin (la) , et dure quelquefois

toute la journée.
C’est 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

n’u--." ...........a a- -.-. - â...-
(z) Argum. Mm! Euripid. 133g. 74. -(u3 Argum.

minot. 15m, id. mg 2:5. --(x)1Elirm. var. hm. lib.
a, cap. 8. * ’y) Aristol (le poet. cnp. 7, mm. a , [rag 658.
-*- (z) linid. in Ë .eu . --- (a) Méni. de l’ucml. desboll.
lett. mm. no , pag. 182. -v-- (b) chnph. mentor. lib. 5,
pas. 825. AEschin. in thsiph. p35. 440.

-......A -.-......-----.s
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auteurs sollicitent humblement sa protection. Ils
sont transportés de joie , quand il leur est favo-
rable (a); ils se consolent du refus ,y 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 pas d’admettre un des plus

médiocres poètes de son temps (d).
La couronne n’est pas décernée au gré d’une

assemblée tumultueuse; le magistrat qui préside
aux fêtes, fait tirer au sort un petit nombre de
juges *, qui s’obligent par serment de juger sans
partialité (c) ; c’est ce moment que saisissent les
partisans et les ennemis d’un auteur. Quelquefois
en effetlzi 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 sestdécisions

Outre le nom du vainqueur, on proclame ceux
des deux concurrens qui l’Out approché de plus
près (g). Pour lui, comblé des applaudissemens

--(c) Aristoph. in ram. v. 91. Schol. ibid. - (d) Hesych.
in n 17":. Gratin. al). Atlwn. lib. 14, cap. 9, pag. 638.
Casnub. in Athen. pag. 573.

* Il ne m’a pas été possible de fixcrlc nombre des liges.
J’en ai comme quelquefois cinq, quolquefois sept, et
d’autrcs tous (lavuntagc. u

(e) Plut. in Cim. mm. 1 , p.1 . 483. Epiclmr. up. Zenod.
Ernsru. whig. ring. 5”:9. Fit-ho . Aristngvh. in av. v. 445.
Lucian. in liarmnniiî. cap 2 . trin). x , pag. 85"». -

(f) Plut. ibid. AE’ian. var liîsr. lib. 2. cap. I3.
(g) Schol. in vit. Sophocl. arguln. comœd. Aristoph.

l l



                                                                     

n53 . o 1 dt a zqu’il a reçus au théâtre, et que le chœur avoit!
sollicités à la fin de la piece (à), il se voit son:

. vent accompagné jusqu’à sa maison, par une
partie des spectateurs (i) ’, et peur l’ordinaire, il:
donne une fête à ses amis (Æ).

Après la victoire , une piece ne peut plus cou-v
courir; elle ne le doit, après la défaite ,’ qu’avec

des chungemens considérables (I). Au mépris de
ce réglement, un ancien décret du peuple ,. per-r
mit à tout poète d’aspirer à la couronne, avec
une piece’ d’Escher , retouchée et corrigée ,.

comme il le jugeroit à propos, et ce moyen a;
souvent réussi (m). Autorisé par cet exemple ,.
Aristophane obtint l’honneur de présenter au
combat une pièce déja couronnée (n). On reprit.
dans la suite, avec les pieces d’Eschyle, celles
de Sophocle et d’Euripide (a); et comme leur’

j supériorité, devenue de jour en jour plus sensi-t
hie, écartoit beaucoup de concurrens, l’orateur
Lycurgue , lors de mon départ d’Athenes, comp-r
toit proposer au peuple. d’en interdire désormais
la représentation , mais d’en conserver des copies

(h)El11’lpld-Ol’(’5t. Pliœuiss. Iphig. in Taur.

(i)Plut. au semi, 8re. tout. 2 , pug. 735 -- Plat. iir
conv. tout. 3 , pag. 173 et 174. --( l) Aristoph. in nul).
v. 546. Stliol. id. arguai. - (tu) Quimil. instit. lib. la,
eap.1, pag. 63:. I’liilusrr. vit. Apollon. lib. 6 , cap. 1 1 ,.
png. 245. Schol. Àrismph. in Acliurn. v. 10.- (n) Di--
cacarrh. ap. schol. Aristoph. in mg. rait. pag. 1 15.

(a) Demosklb. de fais. log. pas. 3.31. AM1. Gel]. lib. 7 ,.
cap. 5..

p

-A m.-- .
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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) . IVOn distingue deux sortes d’acteurs; ceux qui
Sont spécialement chargés de suivre le fil de l’ac-

tion , et ceux qui composent le chœur. Pour
mieux expliquer leurs fonctions réciproques, je
niais donner une idée de la coupe des pieces.

Outre les parties qui constituent l’essence d’un

drame , et qui sont 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 3
l’épisode, en général, va depuis le premier jus-
qu’au dernier des intermedes 3 l’exode comprend

tout ce qui se dit après le dernier intermede
C’est dans la premiere de ces parties que se fait
l’expositign , 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 Coloae de Sophocle , qui contient 1362 vers,
le prologue seul en renferme 700 (t).

(p) Plut. in x rhct. vit. rom. 2, pag. 841 . -(q) Aristot.
de puer. tout. 2 , cap. 6 , p55. 656. -- (r) Id. ibid. cap.
1 2 , mg. 669. Schol. vit. Aristopli. p33. xiv. -(:)A1’is-
tot. ibid. -- (t) Plut. in seni, Sec. tom. 2 , pag. 785.



                                                                     

254 V o Y A c. nLe 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. v’
L’action n’offre qu’un tissu de scenes ,’ coupées

par des intermedes , dont le nombre est laissé au
choix des poètes; plusieurs pieces en ont qua-
tre (a); d’autres, cinq (z) ou six’(y). Je n’en
trouve que trois dans l’Hécube d’Euripide (z) ,
et dans l’Electre de Sophocle (a) 3 que deux dans
l’Oreste du premier (b) 3 qu’un seul dans le Phi-

loctete du second (a). Les intervalles compris
entre deux intermedes , sont plus ou moins éten-
dus -, les uns n’ont qu’une scene, les autres en
contiennent plusieurs. On voit par la que la coupe
d’une piece et la’distribution de ses parties , dé-
pendent uniquement de la volonté du poëte.

Ce qui caractérisé 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 théâtre

(a) Euripid. in Hippol. -- (x) Id. in Pliœniss. v. 2108
641, 791, 1026 et 1290. Id. in Mail. v. 41° , 627 , 824,

76e! 1251.1d. in Alcest. -- (y) Sopb. in Antig. v. 10° ,
338 , 583, 792, 956 et 1127. --- (z) Enripid. in Recul). v.
444, 629 91905. --(a) Soph. in Elect. v. 474, 1064 et
J400. -- (b) Euripid. in Orest. v. 316 et 395.

(c) Sopll. in Philon. v. 686.*-’(d) Aristot. de post.
tour. a , cap. La, pug. 6614



                                                                     

infinitive ANAannSIs. ’255
avec quelqu’un des personnages de la scene pré-

’ cédente, ils ne lui adressent point la parole; ou
n’en exigent aucune réponse.

Lechœur , suivant que le sujet l’exige , est com-
posé d’hommes ou de femmes,de vieillards ou de
jeunes gens , de citoyens ou d’esclaves , de prêtres,

de soldats, &c. toujours au nombre (le 15 dans
la tragédie , de 24 dans la comédie (ce) -, 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’il leur est défendu d’assister
à l’assemblée générale de la nation.

Les choristes arrivent sur le théâtre, précédés

d’un joueur de flûte qui regle 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, quand il 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 (Il).

Dans le courant de la piece, tantôt le chœur
, exerce la fonction d’acteur, tantôt il forme l’in-

termede. Sous le premier aspect , il se mêle dans

(e) Poli. lib.’4, cap. 15 , s. 108. Scliol. in Acharu.
Aristoph. v. no; in av. v. 298. --. (f) Demnsxh. in Mid.
pag. 612. Ulpian. ibid. pag. 653. Plut. in Pliocion. rom.
1 , pag. 755. -- Schol. Aristoph. in vesp. Y. 580.

(Il) Pull. lib. 4, cap. 15, 9. 109.



                                                                     

256 V o si A G al’action; il chante ou déclame avec les personna-
ges z son coryphée lui sert d’interprete *. En cer-

taines occlsions , il se partage en deux groupes ,
dirigés par deux chefs qui racontent quelques
circonsta’nces 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 (k). Sous le second aspect, il

.se contente de gémir sur les malheurs de l’hunfa-
nité , ou d’implorer l’assistance des dieux en fa-

veur du personnage quil’inte’resse. , I
Pendant les scenes , le chœur sort rarement de

sa place ; dans les intermedes , 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, 8:02; 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, v0nt de droite à gauche;
à la preniiere antistrophe, de gauche à droite,
dans un temps égal , et répétant le même air,
sur d’autres paroles (I). Ils s’arrêtent ensuite, et,

’F Voyez la note à la fin du volume.

. .(i) Æschil. in sept. com. Theb. v. 875.1’thes. up. Eu-
ripinl. v. 558 et 692. Schol. Aristoph. in cquit. v. 586.
Poli. lib. 4, cap. 15, s. 106. -- (k) Snpll. in Ajac. v.
877. --*(l) Argum. 861101. in l’ind. Etymol. magn. in

fluai. 4 , r. tournés
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tournés vers les spectateurs ,iilspi’Ont entendre uner

nouvelle mélodie. Souvent ils recommencent les?
mêmes évolutions, avec des dil’i’érenpes sensibles

pour les paroles et la musique , mais toujours
avec la même correspondance entre la marche
et la contre-marche. Je ne cite ici que la pratique?
générale 3 car c’est principalement dans cette
partie du drame, que: le poète étale volontiersi
les Variétés du rhythme et de la mélodie.- . ’

Il faut, à chaque tragédie, trois acteurs, peur
les trois premiers rôles 3 le principal Archonte’
les fait tirer au sort, et leur assigne en censé--
quence la’piece où ils doivent jouer. L’auteur n’a.i

le privilege de les choisir que lersqu’il a mérité;
la couronne dansiune des fêtes précédentes (710.,

Les mêmes acteurs jouent quelquefois dans la»
tragédie et dans la comédie (a); mais cri-en voiti
rarement qui excellent dans les deux genre5’(o) ..
Il est inutile d’avertir que tel’a toujours brillé;
dans les premiers rôles , que tel autre ne s’est’ja-r
mais élevé alu-dessus des troisienies (p) , et qu’ili

est des rôles qui exigent une force extraordinniw
F6, connue celui d’Ajax furieux Quelques»
acteurs , pour donnerai leur corpsplus de Vigueuf’
et de souplesse , vont, dans les palestres , s’exerceri

-*--(;n) Hcsycl1.:ct S’uid. in NénupValcs. in Maussac. mgr
117; -- (a) Ulpiun. in Demosth. png. 653. -" (a) Plat.-
de rep. lib. 3 , (Cm. 2 , pag. c-f (p) Demosth. de fals.n
kg. png. 331..-- (q) Sahel. Sapin. in Ajac.-v. (il-F..-

Tome. VIÂ- Y
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avec les jeues atllletes (r) ;d’autres , pourrendre

"leur voix plus libre et plusrsonore , ont l’atten-
tion d’observer un régime austere (s).

Ou donne des gages considérables aux acteurs
qui ont acquis une grande célébrité. Jlui vu Polus

gagner un tulentlen deux jours (t) t1 leur sa-
laire se regle sur le nombre des pièces qu’ils
jouent. Dès quiils se distinguent sur le théâtre
d’Allwnes, ils sont recherchés des principales
Villes de la Grece; elles les appellent pour con-
courir à l’ornement de leurs fetes, et s’ils man-

, queutaux engagemens qu’ils ont souscrits , ils
sont oblgés de payer une somme stipulée dans

de traité (Il) -, d’un autre côté, la république les

condamnegà une forte amende , quand ils slabsen-
tant pendant ses solemnite’s (æ).

Le premier acteur doit tellement se distinguer
des deux autres , et sur-tout du troisieme , qui est
à ses gages ( 7) , que ceux-ci, fissent-ils doués
de la plus belle voix, sont obligés de la ména-
ger , pour ne pas éclipserlarsienne (a) . Théodore, o

l qui, de mon temps, jouoit toujours le premier

(r) Cîcer. omt. cap. 4, min. x , pag. 423Ç- (s) Plat;
de leg. lib. 2 , tout. a, png. 665. -*-(t) Plut. in x rhct. N

vit. tom. 2, pag. 843.. .* 5400 livres.
(u) AEschin. de fals. log. pag. 398. --(z) Plut. il

Alex. 10m. 1 , pag. 681. --(y) Plut. præc. reip. ger;
mm. a , pag. 836- -” (l) Cicer. de divin. cap. 15, tout. 4l
p33. 125.
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rôle , ne permettoit pas aux deux acteurs subal-
ternes de parler avant lui, et de prévenir le pu-
blic en leur faveur (a). Ce n’étoit que dans le cas
où il cédoit au troisieme un rôle principal, tel
quepcelui de roi (b), qu’il vouloit bien oublier 5.1
prééminence (c).

La tragédie n’emploie communément dans les

scelles, 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
de rhythmes, ne l’est pas moins par la diversité
des sans affectés aux paroles , dont les unes sont
accompagnées du chant , et les autres simplement
récitées (e).

On chante dans les intermedes (f) -,on décla-
me dans les scenes (g) , toutes les fois que le chœur
garde le silence; mais quand il dialogue avec les
acteurs, alors , ou son coryphée récite avec aux,
ou ils chantent eux-mêmes alternativement avec
le chœur (Il).

(a) Aristot. de top. lib. 7 , cap. 17 , rom. a . pag. 44).
--- (b) Deniosllt. de fais. leg. p. 331 . ’w * (c) Plut. pince.
reip. gcr,ton1. a , pag. 816. a (d; Aristot. tl” poet. cap.
4, tolu. 2, pag. 655. Humt. de art. poehv. 81.

(a; AYlSlOî.”Îl)l(l.. cap. 6 , pag. 656. (f) id. probl;
tonne, pug. 77:6 et 770. (g) lut. de mus. mm. 2 ,
pag. l 14x . Menu. (lel’acml. des boll. lett. r. 10 , p. 25."). ’
--(h) AEschyl. in Agam. v. 1162 et 1185. Luciun. de

Y:
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Dans le chant, la voix est dirigée par la flûte;

elle l’est dans la déclamation par une lyre qui.
l’empêche de tomber (i) ,Iet qui donne successi-
Veulent la quarte , la quinte et l’octave*; ce sont
en effet les consonnances que la voix fait le plus-
souvent entendre dans la conversation ou sou--
tenue ou familiere T. Pendant qu’on l’assujettit
à une intonation convenable , on llalfrauchit de:
la loi sévere de la mesure (1c); ainsi un acteur-
peut ralentir ou presser déclamation.

Par rapport au chaut, toutes les loix, étoient
autrefois de rigueur; aujourd’hui on Viole impu-
nément celles qui: concernent les accents et la;
quantité (l). Pour assurer l’exécution des au tres,,

le maître du chœur (m) , au défaut du poète,
exerce long-temps les acteurs avant la représen-
ration de la piece g c’est lui qui bat la mesure-
nvec les pieds , avec les mains , par d’autres
moyens (72) , qui donnent le mouvement aux cho-
ristes attentifs à tous ses gestes (a).

salt. t. 27 , tom. 2, pag. 285. Diunys. Halle. de campos.
torii. Cap. 1 1 , tout. 5 , pag. 63. --- U.) Plut. (le mus. tout.

a , pag. n41. î t’t Je suppose que c est ce qu’on appelloit lyre de Mer-
cure. Voyez le mémoire sur in musique du: anciens) par
M . l’abbé Roussin , pug. 1.1 . .

f Voyez la note à la lin (lxnolume.
(k) Aristot. de poct. cap. 6., rom. 2 , pag. 656. Plut. d.

anus. tout. 2, pag. 1 .137. a- (l) Dionys. Kalis. de compos.
vol-b. s. n , tout. 5 ,.,pag’. 63.-- ktu) Plut. de leg. lib. 7;
mm. 9. , rang. 312, Demoslll. in Miel. pag. 612.

(ni Mer". de l’acad. desbell. lett. mm. 2 , png. 16°.
in.) Aristot..probl., s. 22 ,4 tout. a, p.5. 765.
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Le chœur’obe’it plus aisément à la mesure que

les voix seules; mais on ne lui faitjamais 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) : ces!
modes sont réservés pour les principaux person-
nages.

Ou bannit de la musique du théâtre , les genres
qui procedent par quarts de ton, ou par plu--
sieurs dentintons de suite , parce qu’ils ne sont pas
assez mâles , ou assez faciles à parcourir (g). 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 de ceux qui sont sous ses ordres; il doit
encore leur donner des leçons des deux especes-
de danses qui conviennent au théâtre. L’une est.
la danse. proprement dite ; les choristes ne l’exé-
cutent que dans certaines pieces , dans certaines.
occasions , par exemple , lorsqu’une heureuse
nouvelle les force de s’abandonner aux transports
de leur joie (s). L’autre, qui s’est introduite fort

tard dans la tragédie ( t) , est celle qui, en ré-J

(p3 Aristoph. probt. ç. ne, mm. a, p. 77o.p’--(q) Plut.
de mus. tout. a, pag. 1137. Mém. de l’acad. (les bell. 101L.
min. 1?) , pag. 271. - (r) AElian. hist. animal. lib. 15).
cap. 5. Hesych. in ’Evd’c’vzp. Schol. Aristoph. in vcsp.
v. 580 ; in mu. v. 1282; in tub. v. 3m. Luciau. in Bar--
.monid. tout. 1 , pag. 851 . -- (r) Sephocl. in Ajuc. v. 703;:
in Trntliin. v. 220. Schol. ibid. Aristoph. in Lysist. 7*.»
m4 7 , Sic. Sac. v (t) Aristot. rhet,1ib. 3 3139, a, tous. 2,,

m3681. a ’ ’



                                                                     

262 V o r A a nglant les mouvemens et les diverses inflexions du
corps (Il) , est parvenue à peindre avec plus de
précision que la premiere, les actions , les mœurs
et les sentimens (æ). C’est de toutes les imita-
tions , la plus «énergique peut-être , parce que son
éloquence rapide n’est pas afoiblie 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 phi-
losophes (z). On cite encore les noms des poètes
et des musiciens qui l’ont enrichi de nouvelles
figures (a); etIeurs recherches ontproduit un art
qui ne s’est corrompu qu’à force de succès. I

Cette sorte de danse n’étant, comme l’harmo-
nie (b), 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 (a). Il faut que celle de la tragédie, annonce;

(a) Plat. de lngib. 7, rom. 2, pag. 816. -*’ (:)Aristor.’
de poet. cap. i, tom. 2 , p. 652.- (y) Plut. inDemqsth.
tout. 1 , pag. 851. id. in x rhet. vit. rom. a, pag 845.
--(;) Adieu. lib. 1 , cap. 17 , pag. 21. -" (a) Id. ibid.
pag. 21 et 22. -- (b) Plut. in sympns. lib. 9 , quiest. 15,
10m. 2, pag. 747.- (c) Allan. ibid. pag. ne , lib. 14. ,
flat-.1, pas. 65° Schol. Aristoph. in 111111.11. 5.3.).
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des aines qui supportent leurs passions , leur bon-’
heur, leur infortune , avec la décence et la fer-
mete’ qui c0nv,iennent à la hauteur de leur carac«
ter-e (d); il faut qu’On reconnoisse , à liattitude
des acteurs , les modelés que suivent les sculp-
teurs pour donner de belles positions à leurs fi-
gures (e) -, que les évolutions des chœurs s’exé-

cutent avec l’ordre et la discipline des marches
militaires (f) ;qu’enfin tous les signes extérieurs
60ncourent avec tant de précision à l’unité de

A 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’Epmme’lie (g) , qui désigne un
heureux mélanges d’accords noble et élégans,,une

belleimodulation dans le jeu de tous les person-
nages (Il) -, et c’est en effet ce que j’ai remarqué
plus d’une fois ,ret sur-tout dans cette piece d’Es-

chyle, ou le roi Priam offre une rançon pour
obtenir le corps de son fils(i). Le chœur des
Troyens prosterné comme lui aux pieds du vain-4
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.

.... ,.....« me..- Wh c-" W .... . .v...«
(d)IPlat. de log. lib. 7, rom. a, pag. 816. -- (:)Athen.

lib. i4 . cap. 6, pog. 629.-(f) Id. ibid. pag. 628.
(g)1’lut, ibid. Lucian. de sait. s. 26 , rom. 2 , p. 285,

Hcsyçll. in’Eplne’a .-- (hl) Schol. Aristoph. in. rein. y. 924.

--- ( i) Amen. lib. 1 , cap. 18, pas. 2;,
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celle des spectateurs , les sentimens dont il est,

pénétré. iLa danse de la comédie est libre , familiere ,.
souvent ignoble , plus souvent déshonorée par des
licences si grossieres , qu’elles révoltent les per-
sonnes honnêtes (Ic), et qu’Aristophane lui-ruèmeg

se fait un mérite de les avoir bannies de quel-
guées-unes de ses pieces ( l).

Dans le drames qu’on appelle satyre, ce jeu
est vif et tumultueux, mais sans expression et
sans relation avec les paroles (m). v

Dès que les Grecs eurent connu le prix de la.
danse imitative, ils y prirent tant de goût, que
les auteurs, encouragés parles suffrages de la mul-
titude , ne tarderent pas à la dénaturer. L’abus-
est aujourd’hui parvenu à son comble; d’un côté,

on Veut tout imiter, ou pour mieux dire , tout:
contrelaire (Il); d’un autre, on n’applaudit plus
qu’à des gestes eiTéminés et lascifs , qu’à des mou-n

vemens confus et forcenés. L’acteur Callipide ,.
qui fut surnommé le singe , a presque de nos jours
introduit ou plutùt autorisé ce mauvais Cront , par"
la dangereuse supériorité de ses talens *. Ses suc-4
tresseurs , pour l’égaler, ont copié ses défauts; et

(k) Theophr. cliaracr. cap. 6. Dupon. ibid. pag. 305;.
--- (l) Aristoph. in nul). v. 54a. --- (m)Athcn. lib. :4,»
cap. 7 , mg. 63:2.w- (n) Aristot. de poct. cap. 26, t. 2 ’I
gag. 675.

f! Voyez laiton: à la fin-du volâme.« ,

h pour
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pour le surpasser , ils les ont outrés. Ifs s’agitent

et se tourmentent comme ces musiciens ignorons
qui, par des contorsions forcées et bizarres , cher-
client, en jouant de la flûte, il figurer la route
sinueuse que trace un disque en roulant sur le
tel-rein (a). I

Le peuple , qui se laisse entraîner par ces Froi-
des exagérations ,ne pardonne point des défauts
quelquefois plus excusables. On le voit par de-
grés murmurer sourdement , rire avec éclat ,
pousser des cris tumultueux contre l’acteur (p),
l’accubler de sifilets (g) , frapper des pieds
pour l’obliger de quitter la scene (r) , lui faire
ôter son masque 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--

quefois même demander qu’on inflige au premier
(les peines déshonorantes Ni l’âge, ni la cé-

lébrité , ni de longs services ne sauroient le ga-
rantir de ces rigoureux traitemens (ne); de nou-
veaux succès 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.

(a) Aristot. de poet. cap. 26 , mm. a, png’. 675.
(p) Plat. (le log. lib. 3 . rom. 2 , pag. 70°. -* (a?) Do-

moslh. de Pals. leg. pag. 3:; 3*"- .fr) Pull. lib. 4 , cap. 19,
9. in2--- (s) Duport. in Tlirrnphr. (sliaract. cap. 6 , pug.
303. W (t) Pull. lib. 4, cap. u , à. 88." (a) Luciun.
in apol. s. 5 , tout. 1 ,’png. 713. -° (x) Aristoph. in erprit. ,
v. 5x 6. v- (y) Tlrcophr. charrier. cap. u.

Tome VIL i Z
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lui est commune avec l’orateur qui parle dans
l’assemblée. de la nation , avec le professeur qui

instruit ses disciples Aussi n’est-ce que la
médiocrité du talent qui avilit sa profession. Il
jouit de tous les privileges du citoyen 3 et comme
il ne doit avoir aucune des taches d’infumie por-
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 (b). J’ajoute qu’Eschyle, So-

phocle , Aristophane , ne rougirent point de rem-
plir un rôle dans leurs propres pieces (a). ’

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 pourle

personnage même (il) ; le second avoit atteint la
perfection (le l’art. Jamais un plus bel organe

’ ne fut réuuià tant d’intelligence et de sentiment.
’])ans une tragédie de Sophocle, il jouoit le rôle

d’Electre. J’etois présent. Rien de si théâtral que

(ç) Duport in Theophr. charact. p. 376. --(a) Alis-
chin. de l’ais. log. p. 397. -- (b) Dt’ansah. de fils. leg.
joug. 395 M341. *-- (a) Athcn. lib. 1 , cap. 17, ring.- 2°;
cap. 18 , pag 21 . Vin Lristopl1.png. Anj. -- (d) Aristot.
rhct. lib. 1’) , cap. 2, 10m. a, pag. 535. AlLlian. var. hist.

’ lib. r4, cap. 4o.

------.-4-- ,J
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la situation de cette princesse, au moment qu’ei le
embrasse l’urne ou elle croit que sont déposées
les dépouilles d’Oreste son frere. Ce n’étoien’r

plus ici des cendres froides et indifférentes , c’é-
toientncelles 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’approcher 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 répandit des torrens
de larmes sur la malheureuse destinée du fils,
sur l’affreuse destinée du, pere (a). j

Les acteurs ont des habits et des attributs as-
sortisià leurs rôles. Les rois ceignent leur front
d’un diadème; ils s’appuient sur un sceptre sur--
monté d’un’aiglefl et sont revêtus de longues

robes , où brillent à la fois l’or, la pourpre, et
toutes les especes de couleurs (f). Les.he’ros’pa-
roissent sauvent couverts d’une peau de lion (g
ou de tigre , armés d’épée-5, de lances , de cara-

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 3 113 g:l

(e) Aul. Gell.lih. 7, cap. 5,
* Le sceptre étoitoriginairomcntnn grand laiton. e
(f) Aristoph. in av. i. 5i2. Schul. ibid. et in nul). v.

70. Poll.lib. 4, cap. 13, 9.118. Suid. in Euç;g. n
(g) Lucian. de salt- S. 27, tout. a, pag. 285.

Z:t

a
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et le sexe , l’état et la situation actuelle d’un per-

sonnage , s’annoncent presque toujours par la
forme et par la couleur de son habillement (1:);

Mais ils s’annoncent encore mieux par une es-
pece de casque dont leur tête est entièrement.
couverte, et qui, substituant une physionomie
étrangere il celle de l’acteur, opere pendant la

v - durée dela piecé des illusions successives. Jeparle
de ces masques qui se diversifient de plusieurs
manieras , soit dans la tragédie , soit dans la co-
n: fie le etla satyre. Les uns sont garnis de cheveux ’
(le différentes couleurs, les autres d’une barbe
plus ou moins longue, plus ou moins épaisse;
d’autres réunissent , autant qu’il est possible, les

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
corps sonore , afin que la voix y prenne assez de
force et d’éclat pour parcourir la vaste enceinte
(les gradins où sont assis les spectateurs (k). On
en voit enfin, sur lesquels s’éleve un t0upet ou
faîte qui se termine en pointe ( l) , et qui rap-
pelle l’ancienne coëEure des Athénienu On sait

’ que , lors des premiers essais de l’art dramatique,
ils étoient dans l’usagelde rassembler et de lier

(h) Poil. ibid. 5. 117.i-"-(i) Poli. lib. 4, cap. 19, s.
133 , Sic. -- (k) Aul. Gell. lib. 5 , cap. 7. Cussiod. varier.
lib. 4 , epist. 51. Plin. lib. 37 , cap. ne , mm. 2 , 1,213789.
Salin. cap.37, pag. (r7. Dubos, r61]. crit. rem. 3, pag.
x99. (l) Poil. ibid. Lucian. de salut. s. 27, tout. a, p. 28; .

-h---...A- au
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en faisceau leurs cheveux au-dessus de leurs

U tètes (tu). **
- La tragédie employa le masque presqu’au mo-
ment ou elle prit naissance -, on ignore le nom de

I celui qui l’introduisit dans la comédie (n). Il a
remplacé et les couleurs grossîmes dont les sui-
vans de Thespis se barbouilloient. le visage , et
les feuillagevépais qu’ils laissoient tomber sur
leurs fronts ,’ pour se livrer , avec plus d’indiscré-

tion , aux excès de la satire et (le la licence. Thes-
pis augmenta leur audace , en les voilant d’une
piece de toile (o) -, 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 frapper les sens , et
d’émouvoir les cœurs. Le masque s’arrondit entre

ses mains , et devint un portrait enrichi de con--
leurs, et copié d’après le modela 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 où l’on a retracé,
autant que l’art peutle permettre, les principales

(m) Tliucvil. lib. i , cap. 6. Schol. ibid. AElian. var.
hist. lib. 4, cap. 22. Periz. ibid. -- (n) Aristot. de pont.
cap. 5 , tum. 2 , pag. 656. - (a) Suid. in GO’GT. Pull. lib.
1p, cap. 39 , 9. 107. -- (p) Horat. (le art. prier. v. 278.
-- ,q) Albert. lib. i4, cap. 22 , pag. 659. Suid. in Kiwi)»
Etyniol. Illflgil. in and" lne
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différences des états, des cziracteres et des sen«
rimens 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 Niobé,

les projets atroces de Médée , les terribles empor-
temens d’Hercule , l’abattement déplorable où

se trouvoit réduit le malheureux Ajax (s) , et les
vengeances que venoient exercer les Eume’nides
pâles et décharnées . .

Il fut un temps ou la comédie offroit auxspec-
tateurs le portrait lidele de ceux qu’elle attaquoit
ouvertement (a). Plus décente aujourd’hui, elle
ne s’attache qu’à des ressemblances générales et

relatives aux ridicules et aux vices qu’elle pour-
suit ; mais elles suffisent pour qu’en reconnoisse à.
l’instant , le maître , le valet , le parasite , le vieil-
lard indolgent ou sévere, le jeune homme réglé
ou déréglé dans ses mœurs , la jeune fille parée p

de ses attraits, et la matrone distinguée par son
maintien et ses cheveux blancs (æ). I

On ne voit point à la vérité les nuances des
assions se succéder sur le visave de l’acteur .

D lmais le plus grand nombre des assistans est si
éloigné de la scene , qu’ils ne pourroient, en au- r

t
v

(r) Poil. lib. 4, cap. 19 , 9. :33, &c. Schol. Sapin. in
Olixïip. tyr. v. 80. - (s) Quimil. lib. n , cap. 3 , p. 762.
-- (t) Aristoph.’ in Plut. prg. 423. - tu) Id. in cquit. v.
230. ôchol. ibid. -- (x) Poil. lib. 4, cap. l9 , 9. 135, &c.

’ y

.l..-.
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cune maniere, entendre ce langage éloquent (y).
Venons à des reproches mieux fondés : le nias--
que fait perdre à la voix une partie (le ces in-
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 effet s’évanouisSent

à la fois (a) ,enlin , comment soutenir l’aspect de
cette b()L1che.dilÏ01’iiie, toujours immobile (b);
toujours béante, lors même que l’acteur garde le

silence * P VLes Grecs sontl)lessés de ces inconvéniens 3 mais

ils le seroient bien plus , si les acteurs jouoient Il
visage découvert. En ell’et, ils ne pourroient e)-

primer les rapports qui se trouvent, ou doivent
se trouver entre la physionomie et le caractère ,
entre l’état’et le maintien". Chez une nation qui
ne permetpas aux femmes de monter sur le the’fh
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 , courbiez

(y)Dubos, réfl. crit. tom. 3, pag. 209.- (ç) Diog.
Laon. lib. 4 , 9. 27. Suid. in Qui. ** (a) Quintil. lib. 1 t.
cap. 3 , pag. 716. - (b) Lucien. de gymuas. à. 23 , tout.
a , pag. e04. Id. de saltat. rom. 2 , pag. 284. Plrilostr. vit.
Apolll. lib. 5 , cap. 9. . ’
’ ’l’ Voyez la note 211:1 fin du volume.

(a) Plut. de rcp. lib. 3, rom. 2 ,xpag. 395. Plut. in Pho-
(ion. mm. 1 , pop. 750. Lucian. du sait. à. 98, tout. a,

- pas. 285. Aul. Gcll. lib. 7, cap. 5.la;



                                                                     

27a V o 1 A a zne seroit-on pas choqué de voir Antigone et Plie--
(ire, se montrer avec des traits dont la dureté
détruiroit toute illusion; Agamemnon et Priam, x
avec un air ignoble , Hippolyte et Achille, avec
des rides et des cheveux blancs! Les masques
dont il estpermis de cliangerà clinque scene , et
sur lesquels on peut imprimer les symptômes des
principales affections de l’aine ,peuvent seuls en-
tretenir et justifier l’erreur (les Sens, et ajouter
un nouveau degré de vraisemblance à l’imitation.

C’est par le même principe,- que dans la tragé-

die, on donne souvent aux acteurs une taille de
quatre coudées (r1) * , conforme à celle dilet-
cule (e) et des premiers héros. Ils se tiennent
sur des cothurnes ; c’est une chaussure haute
quelquefois de quatre ou cinq pouces (f). Des I
gantelets prolongent leurs bras; la poitrine, les
flancs toutes les mamies du cor s s’c’ aississent

1 li. Proportion g) -, et lorsque , conformément aux
loir: de la tragédie Gui exige une déclamation

î 1 a. . . , .lorle et ( uel mercis vehemente Il cette tisrure

l q ; a(d) Aristoplt. in tan. iv. 1046. Alllfll. lib. 5, cap. 7,*

limé. 198. v’’t 6 PlCllS Grecs, qui font 5 (le nos pieds et 8 pour-es. v
(si, Apollod. lib. 2 , cap. 3 , Ç. r) . mg. 96. Pliilnsrr. lib.

2 , un). 21 , pag. 73 ;lib. 4, cap. 16 , mg. 152. Aul. Gcll.
ib. 3 , cap. le. h- (f) W’inckclm. hist. du l’ai-î. lem. 2 ,

Jung. 194. Final. monum ineil. mm. 2, pag. un. ’
(g) Luciam,flç sait. cap. 27, rom. 2 , pag. 284. Id.

trugdxl. cap. 4; , tom. 2 , pag. 638. -- (Il; fluent. lib. 1,
«in 3 , v. i4. Juvcnal. sauné , v. 36. Bulcng. de thcatr.

lib. l , cap. 7. .
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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 -
tuteurs qui ne soient frappés de cette majesté
imposante , et ne se trOUVent plus disposés à re-

” cevoir les impressions qulon cherche à leur corn-

mnniquer. , lAvant que les pieces commencent; on a soin
de purifier le lieu de liassemblée (k) -, quand elles
sont finies , dilÏérens corps de magistrats montent
surlle théâtre , et font des libations sur un autel
consacré à Bacclms(l). Ces cérémonies seul--
blent imprimer un curactere de sainteté aux plui-
sirs qu’elles annoncent etqulelles terminent.

Les décorations dont la sa ne est r’n)b6llle, ne
frappent pas moins les yeux (le la multitude: Un
artiste , nominé Agathaicus , z n conçut llide’e du
temps d’Eschyle, et dans un savant commentz ire
il développa les principes qui avoient dirige sur
travail (m). Ces premiers a: sais furent ensuite
perfectionnés , soit par les raiforts des succvswurs
d’Eschyle (Il) , soit par les ouvrages qu’ ï natru-

gore et Démocrite publieront sur le: mèdes de
la perspective.(o) .

(i) Dinn. Chrysost. oral. 1., peu. 77. Pliîlosrr. vit.
Apollon. lib. 5, cap. 9 , p.13. 453. Un: r. (le ont. lib. 1,
cap. 28 . mm. 1 , pag. 153. "V (1)1121rpocr.M Suid. in
Katïtrpz. Poll lib 8, cap. a) , 9. 10 i. - l) Plut. in Cim.
tom. l , pag. 433. --..(m) Vitruv. præï. lib. 7, png. 124.
-- (n) 36h01. in vît. lSoph. --- (a) Vitruv. ibid. .
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274 V o Y A a 1: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-i
chers escarpés et de grottes profondes (r) , des
tentes dressées auprès d’une ville assiégée (s) ,

auprès 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 (ce) 3 en face est

une place; à côté paroissent des maisons , entre
lesquelles s’ouvrent deux rues principales, l’une
dll’lëée 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, im-
plorent l’assistance des dieux, ou celle du sou-
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 Andromaque avec
son fils Astyanax (b) -, un autre char qui tantôt

(p) Euripid. in Electr. -- (q) Œsclxyl. in Prom. r
(r) Soph. in Philoct. Euripid. Ipliig. in Taur.
(s) Supll. in Ajac. Enrip. in Troad. Id. in Elles.
(r) Euripid. Iplxig. in Aul. -- (a) Id. in Main, in Ale

ce". -, in Amlrom. Soph. in Trach. Id. in Olidip. tyJ’.
-- (x) Euripid. Iplzig.in Tarin; in Ion. --i (y) Suph. in
Ajzic. v. 816. Enripiil. in Orient. v. 1259. -- (0801m. il]:
ohtlll). Cul. Euripiil. in Snppl. ---’ (a) Euripid; in Helen.
11,35 3 in Hippol. v. 58. -- (b) Euripid. in Treuil. v.

8. -

J.
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* amene pompeusement , au camp des Grecs , Gly-
temnestre , entourée de ses esclaves , et tenant le
petit Oreste qui dort entre ses bras (c) , et tantôt
la conduit à la chaumiere ou sa fille Electre
vient de puiser .de l’eau dans une fontaine (d).
Ici Ulysse et Diodeme se glissent pendantla nuit

a dans le camp des Grecs , où bientôt ils répandent
l’alarme: les sentinelles courent de touscôtés,
en criant : Arrête, arrête,- tzze, me (e). 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 3 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 époux; elle s’est parée de ses plus

riches habits , et , sourde aux prieres de son pare,
aux cris de ses compagnons , elle se précipite dans
les flammes du bûcher (g).

Le merveilleux ajoute encore à l’attrait du spec-

tacle. C’est un dieu qui descend dans une. nia-

(c) Euripid. Iphig. in Aul. v. 616. v- (d) Id. in Electr.
v. 55 et (m8. -- (a) Rites. 3p. Euripid. v.-675 .

(f) Euripid. in Troad. v,’ 12,56. (g) Euripid. in Suppl.
v. 1054 et 107°.
1
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chine; c’estl’ombre de Polydore qui percele sein

de la terre, pour annoncer à Hécube les nou-
veaux malheurs dunt elle est menacée (Il) 3 c’est
celle d’ACllille qui, s’élançant du fond du tem-

beau , apparoir à l’assemblée des Grecs . et leur
ordonne (le lui sacrifier Polyxene, fille dePriamo’);
c’est Hélene qui iunntè vers la voûte céleste , ou ,

transformée en constellation , elle-V deviendra un
signe favorable aux matelots (k) 3 c’est Médée

qui traverse les airs sur un char attelé de ser-
peus,(1).

Je m’arrête: s’il Fallait un plus grand nombre
d’exemples , je Les trouverois sans grille dans les
tragédies flanques, et sur-mut dans les plus an-
Ciennes. Telle piece d’Esdryle n’est pour ainsi
dire , qu’une suite de tableaux mobiles (m) , les
uns inter-(semis , les autres si bizarres et si mons- ’
trueux , qu’ils n’ont pu se présenter qu’à l’imagL

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 , mont? sur une es-

pace d’hippogriphe (n) , et la nymphe’lo, ayant

(Il) Euripid. in Hecub. -- (i) Id. ibid. Snph. ap. Lon-
gin. «le Subl. cap. 15 . pag. 114. r- (k) Pnripid. in 0mm.
v. 1631. --- ( l) Id. in Med. v. 1321.’Scllol. ibid. 80net;
in Med. v. 1025 Horat. epod. 3 , v. 1 . -’ (m) AEsclxyl.
in Suppl. -- (n) Id. in Front. v. 286 et 395.
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des cornes de genisse sur la tête (o). Les Grecs
rejettent-aujourdlhui de pareilles peintures , com-
me peu convenables à la tragédie (p); et ils ad-
mirent la sagesse avec laquelle Sophocle a traité
la partie du spectacle , dans une de ses pieces..

(Œdipe, privé de la lumiere, chassé de ses états,

étoit avec ses deux filles au bourg de Colone , aux
environs d’Athenes, où Thésée venoit de lui ac-

corder un usyle. Il avoit appris de l’oracle que sa
mort seroit précédée de quelques signes extraor-
(linaires, et que ses ossemens, déposés dans un-
lieu dont Thésée et ses successeurs auroient seuls
la connaissance , attireroientà jamais la vengean-
ce des dieux sur les Thébains, et leurs faveurs
sur les Athéniens. Son dessein est de révéler
avant de mourir, ce secret à Thésée (g). Cepen-
dant les Coloniates craignent que la présence
d’OEdipe , malheureux et souillé de crimes , ne
leur devienne funeste. Ils sloccupent de cette ré-
flexion, et s’ércrient [tout-1-60111): a Le tonnerre

a grondepô ciel (r) n! ’
on n r r n.

Chercs compagnes de mes peines ,
Mec filles , hâtez-vous; et dans ce même instant;

Faites venir le Roi d’Athcnes.

(a) Eschyl. in Prom. lv. 59° et 675. --- (p) Aristor. (le
pour. cap. 14 , mm. 2, pag. 662. -- (q) Supliocl. inOEdip.
Colonkv. 93 et650. --- (r) Id. ibid. v. 1526 , ôte.
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Quel si pressant besoin. . . . .

OEDIPE. ’
Dieux ! que] bruit éclatant

Autour (le nous se fait entendre!
.Dals l’éternelle nuit OErlipe va descendre. .
Adieu], la mort m’appelle , et le tombeau m’attend.

I. n c a on u n chantât;
Mon une tremblante
Frémit de teneur.
Des cieux en fureur ’ r’
La foudre brûlante
Répand l’épouqante. I -
Présages affreux!
Le courroux (les cieux
Menace nos têtes;
La voix (les tempêtes
Est la voix des (lieur.

.OEDIPE.
A]: , me: enfans lil vient l’instant horrible ,

L’instant inévitable où tout finit pour moi,
Que m’a prédit un oracle infaillible.

A N T I a o N E.
Quel signe vous l’annonce "E v

on n I P E.
Un signe trop sensible.

D’Atlrenes au plùtôt faites venir le roi.

-&
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et. E c H on U n pcfiantant.
Quels nouveaux éclats de tonnerre

Ebranlant le ciel et la terre !
Maître des dieux , exaucez-nous.

Si notre pitié secourable l J
Pour ce: infortuné coupable ,
Peut allumer votre courroux ,
Ne soyez point inexorgble , V ,
0 Dieu vengeur, épargnezvnous ’l’ n l

La scene continue de la même maniere , jus-
qu’à l’arrivée de Thésée, à qui OEdipe se hâte l

de révéler son secret. x , I h
La représentation des pièces exige un grand

nombre de machines (s); les unes operent les
vols , la descente des dieux , l’apparition des om-
bres (t),"1es autres servent à reproduire des effets
naturels, tels que la fumée , la flamme (u) et le
tonnerre , dont on imiteple bruit , en faisant tom-

* 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 liant,
on voit que la tragédie Grecque n’étoit, centime L’opéra
français, qu’un mélange de poésie, (le musique, (le danse
ct de spectacle, avec deux clil’fèrcnccst néanmoins : la.
premicre, quelles paroles étoient antot chantées, et
tantôt déclamées; la seconde [que le chœur exécutoit
rarement des danses proprement dites , et qu’elles étoient
toujours ucc0mpagnées du chant.

(s) Plut. de glor. Atlien. (Glu. 2, png. 348. ---(1)Poll.
lib. 4, cap. 19, à. 130. Bulcug. lib. 1 , cap. 21 et au
---v (19 Euripid. 0rest. v. 15h et 1677.
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ber de fort haut des Cailloux dans un vase d’ai-
rain (z) : d’autres machines , en tournant sur des
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). V.

Des entrepreneurs sont chargés d’une partie de
la dépense qu’occasionne la représentation des
pieces. Ils reçoivent en dédommagement une 1é-
gere rétribution de la part des spectateurs (a) .

Dans l’origine , et lorsqu’on n’avoit 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 gouvernement ordonna que désormais on paie-
roit une drachme par tête (la); les richesî alors
furent en possession de toutes les places , dont le
prix fut bientôt réduitit une obole , par les soins
de Périclès. Il vouloit s’attacher les pauvres , et
pour leur faciliter l’entrée des spectacles , il fit
passer un décret, par lequel un des magistrats
devoit , avant chaque représentation , distribuer
à’ichacun d’entre eux, deux oboles , l’une pour

(z) SClIOl. Aristopli. in nub. v. 291. -- (y) Aristoph.
in Achat-H. v». 407. SClXOl. ibid. -- ( a) Scltol. Soplt. in
Aisne. v. 3 1 t. -- (a) Demostll. (le cor. pag. 477. Tlteophr.
Cllzll’atîi. rap. 1 1. Cumul). ibid. pag. 100. Duport ibid. pag.
341 et 383 . -- (b) Hesych. Suid. et Harpocr. insu?" .

payer

.A
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payer sa place, l’autre pour raider à subvenir à
ses besoins, tant que dureroient les fêtes (c).

La construction du théâtre qui existe aujOur-
Ld’hui , et qui, étant beaucoup plus spacieux que
e 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 devenues fu-
nestes à l’état. Périclèsavoit assigné la dépense

dont il surchargea le trésor public , lSur la caisse
des contributions exigées des alliées , pour faire
la guerre aux Perses (e). Encouragé par ce premier
succès, il continua de puiser dans la même source,
pour augmenter liéclat des fêtes , de maniera
qu’insensiblement les fonds de la caiSSe militaire
furent tous-consacrés aux plaisirs de la multitude.
Un orateur ayant proposé i, il n’y a pas long-temps ,

de les rendre à leur premiere destination , un dé-
cret de l’assemblée générale , défendit, sous peine

de mort , de toucher à cet article (f). Personne
aujourd’hui n’ose s’élever formellement contre un

abus si énorme. Démosthene a tenté deux fois ,
par des voies indirectes ,,.dien faire appercevoir
les inconvéniens (g) ; désespérant de réussir, il

z

(c) Liban. argum. Olymh. 1. *Ulpinn. in Olyuth. 1 ,
pag. 14.-- (d) Aristoph. in vesp. v. 1 184. -- (c) Isocr.
de pue. rom. 1 , pag. 400. --(f) Ulpian. ibid.

--(g) Demosth. OlynLh. 1 , pag. 3 et 4. Ulpian. png.
Il. Omaha , mg. 36.

TomeIVll. ’ Aa
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:83 V o Y A G ndit tout haut maintenant qu’il ne faut rien chan-

ger (à). ,, I. L’entrepreneur donne quelquefois le spectacle
gratis 5 quelquefois aussi illdistribue des bil-
lets qui tiennent lieu de la paie ordinaire (k) ,
fixée aujourdihui à deux oboles (l).

z

-*-v

(h) Demosth. Phil. 4, p.100. --(i) Timoph. charact.
cap. 1 1 . -- (k) 1d. ibid. -- (l) Demosth. de cor. p: 477.
I1*.heophr. ibid. cap. 6. . ’

Fin du Chapitre salbante-dzltz’eme:



                                                                     

NOTES.-
ÇHAPITRE LXV11,pag.gi4o.

Sur l’ironie de Socrate.

Je ne me suis point étendu sur l’ironie (le Socrate,
persuadé qu’il ne. taisoit pas un usage aussi fré-
quent et aussi amer de cette figure, que Platon
le supp05e On n’a, pour s’en convaincre qu’il 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 disciples ont mis leur
maître aux prises avec le sophiste Hippias (a);
que l’on compare ces dialogues, et l’on smxtirit
Cette (influence. Cependant Xénophonavoit été

présent à celui qu’il nous a conservé.
1

MÊME CHAPITRE,pag.n-7o.
. Sur les prétendus regrets 9118 les Âtfiém’ens trimai;-

gnerent après la mort de Socrate.-

Das auteurs postérieurs à Socrate de plusieurs ,
sierles, assurentqu’immédmtement après sa mort,
les Athéniens , attigés d’une maladie contagieuse,

(a) chopll. mentor. lib. 4, pag. 804. Plus. rom. Il);
gag. 363; 10m. 3 ,png. 281. . s ..

Aa 2..



                                                                     

s t284 N o T a s:mm irent les yeux sur leur injustice (à); qu’ils
lui (levai-rut une statue z que sans daigner écouter
ses alternateurs , il» lirentmourir Mélitus, et ban-
mirent les aui res (c) -, qu’Anytus fut lapidé à Hé-

raclee, ou ion conserva Ion -temps son tom-
beau (Il) : damnes ont dit que es accusateurs de
Sou me, ne pouvantsupporterla haine publique ,
se permirent (le désespoir (a). Ces traditions ne
peuvent se cour ilier avec le silence de Xénophon.
et de Platon, qui sontmorts lon -temps après
leur maure, et qui ne parlent nu le art ni du
repentir des .44 éniens, ni du Supplice es accusa.
teurs. Il y a plus: Xénophon qui survéquit à
Anvtus , 1155 ure positivement que la mémorre de
ce enlier n’étoit pas en bonne odeur parmi les
Athéniens , soit à cause des déréglemens de son
fils dom ilavo.t négligé l’éducation, soit à cause

de ses extravagances particulieres (f), Ce pas-
sage prouve invinciblementlsi je ne me trompe,
que jamais le peuple d’Athenes ne Vengea sur
Anytus la mort de Socrate.

(b) Argum. in Busîr. Isocr. rom. 2, pag. 149,.
-- (c) Diod. Sic. lib. 14 , pag. 266. Diog. Lien. lib. a;
s. 43. Menag. ibid. *- (d) Themist. ont. au , pag. 239.
- (e) Plut.de invid. mm. a , pag; 538.-, (f),Xenoyh.
apol. png. 707.
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CHAPITRE va111,pag. 185.

Quel étoit, li Éleusis, le lieu de la scelle , tant
pour les cérémonies que pour les spectacles.

Il: ne puis donner sur cette question que de
légers éclaircissemens.

Les auteurs anciens font entendre que les fè-
tes de Cérès attiroient quelquefois à Eleusis 30
mille associés (g) , sans y comprendre ceux qui
n’y venoient que par un motif de curiosité. Les
30 mille associés n’étoient pas témoins de toutes
les cérémonies.,0n n’admettoit sans doute aux
plus secretes , que le petit nombre de novices ;

ui tous les ans recevoient le dernier sceau de
linitiation , et quelques-uns de ceux qui l’avoient
reçu depuis long-temps. A

Le 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

là , si je ne me trompe , queles 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 tem-
ple ; sa longueur est d’environ 270 pieds, sa lar-

(g) Herodot. lib. 8 , cap. 65. -- (h) Strab. lib. 9 , pag.
395. Vitruv. in præf. lib. 7 , pag. 125. - W’ood’,
me manuscrite. Chandl. trav. in Grcece , chap. 4a,

pag. .190. - z

l x
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gaur en certains endroits de 44. A son extrémité
se tentriouale ou trouve les restes d’une chapelle
à aquelle on montoit par plusieurs marches (k).

Je suppose que cette terreuse servoit’aux spec-
tacles dont j’ai parlé dans ce chapitre; qu’elle
étoit, dans sa lOngueur, divisée en trois longues
galeries; ne les deux premieres représentoient
la région des épreuves , et celle des enfers; que
la troisième couverte de terre , offroit aux yeux
des bosquets et des prairies; que de là on montoit
à la chapelle ou se trouvoit cette statue dont
l’éclat éblouissoit les nouveaux initiés.

1

M M a c’H A P 12T a E,pag.185.«

’ Sur une formule usitée dans les mysteres de Cérèt.

M a u n s 1 u 3(1) a prétendu que l’assemblée
étoit congédiée par ces deux mots: leur, empan:s
Hesychius (m) , qui nous les a transmis , dit seu-
lement que c’étoit une acclamation aux initiés.
Je n’en ai pas fait mention , parce que j’ignore
si on la prononçoit au commencement, vers le
milieu, ou à la fin de la cérémonie.

Le Clerc a prétendu qu’elle signifioit: Veilldr
ctnepointfiu’re (le mal. Au-lieu d’attaquer direco
itlllcnt cette explication, je me contenterai de
rapporter la réponse que je fis, en i766 , à mon:
surent ronfrere M. Larcher ,. qui m’avoit fait
l’honneur de me demander mon avis sur cette

(k) Wood. Note de M. Fouclwmr. -- lagmi-lu
Bleu). cap. u.-- (in) Haydn. inti); . .
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n o T u sa 287forruule (n) : a Il est visible que les deux mots ,
un » 44715 . sont étrangers à la langue grecque;
mais dans quelle langue faut-il les chercher P
Je croirois volontiers qu’ils sont éôypliens , par-

ce que les mysteres (Éleusis me unissent
venus d’hgypte. Pour en connoitre a valeur,
il faudroit, 1°. que nous fussions niieuxinstrnits ’
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 (Tune langue dans une autre , n’eussent
rien perdu de leur prononciation , et quien pas-
sant dans les mains de plusieurs copistes, ils
n’eussent rien perdu de leur ortographe priqu

tive. xa On pourroit absolument avoir recours à la.
langue phénicienne, qui avoit beaucoup de
rapports avec l’égyptien. Cent le puni quia pris
le Clerc , ui, à [Exemple de Buclxart , voyoit
tout dans e phénicien. Mai: on donneroit dix
explicatiOns dilÎérentes de ces deuvtermes,
toutes également probables, c’est-à-dire, toutes
également incertaines. Rien ne se prete plus
aux desirs de ceux qui aiment les étirriiologies,

que les langues orientales ; et ciest ce qui a.
pres ue toujours égaré ceux qui se sont occu-

pés e ce genre de travail. .cc Vous voyez, Monsieur, combienje suis e101-
gne’ (je vous (lire quelque (hose de pesitit, et
que je. réponds très-mal à la confiance dont
Vous m’honorez. Je ne puis donc que vous of-
frir l’aveu de mon ignorance, 8C0. au r

(a) Supplémentàla philosophie de l’histoire,.pag. 322;.
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W14EME ’CHAPITRE,pag.186.Ï
l ’Sur lafloctrt’ne sacrée.

h
, WA un U 1110N a prétendu que, le secret des

mysteres n’étoit autre chose que le dogme de
l’unité de Dieu : à l’ap ni de son sentiment, il
rapporte un fragment e poésie, cité par plu-q
sieurs eres de l’église , et connu sous le nom de
palino ie d’Orphée. Ce fragment commence par
une formule usitée dans les niysteres : Loin d’ici
les profanes. Onydéclare 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 ,

- quoique rien ne se dérobe aux siens (a). ,
S’il étoit prouvé que l’Hiérophante annonçoit

cette doctrine aux initiés , il ne resteroit; lus-
aucun doute sur l’objet des m steres -, mais il
s’éleve , à cet égard , plusieurs difficultés.

Que ces vers soient d’Orphée , ou de quelque
autre auteur, îpeu importe. Il s’agit de savoir
s’ils sont antérieurs au christianismes, et si on les
prononçoit dans l’initiation.

1°. Eusebe les a cités , d’après un juif, nommé
Aristobule , ui vivoit du temps de Ptolémée
Philopator (p , roi d’Egypte; c’est-à-direyers
l’an zoo avant J. C ; mais la leçon qu’il nous en t

’ia conservée , dillere essentiellement de celIe
qu’on trouve dans les ouvrages de S. Justin (q).

(a) Clem. Alex. in protreptfipag. 64. -- (p) Euseb.
præpar. «swing. iib. 13, cap. 12 , pag. 664. -- (q) Justin.
exhort. ail Grave. pas. 18 3 (le monarch. pas. 37.

c- Dans



                                                                     

31 o r z a. 28,Dans cette derniere, on annonce un être unique.
qui voit tout; qui est l’auteur de toutes choses ,
et auquel on donne le nompde Jupiter. La leçon
rapportée par Euselie , contient la même profes-
sion de for, avec quelques (inférences dans les
expressions; mais il y est parlé (le llîoyse et (l’A-
hraham- De la de savans critiques ont conclu
que cette piece de vers avoit été fabriquée ou du
moins interpolée par Aristohule ,"ou par quelque
autre juiF(r). Otons l’interpolation , et préférons
la leçon de S. Justin; que s’ensuivra-t-il PRQue
l’auteur de ces vers , en parlant d’un être snpre-
me , s’est expriniéz’t peu-près de la même maniere-

, que plusieurs anciens écrivains. Il est sur-mut à
remarquer que les principaux articles de la doc- i
trine annoncée par a palinodie , se trouvent dans
l’hymne de Cléante (s) , contemporain d’Aristo-
bule ,1 et dans le poème d’Aratus (t) , qui vivoit
dans le même temps , et dont il paroit que S. Paul
a cité le témoignagçju).

2°. Chantoit-on , lors de l’initiation, la pali-
nodie d’Orphe’e? Tatien et Athénagore (x) sem-
blent, à la vérité, l’associer aux mysteres -, ce-
pendant ils ne la rapportent que pour l’opposeri
aux absurdités du polythéisme. Comment ces
deux auteurs , et les autres peres del’e’glise , vou-
lant prouver que le dogme de l’unité de Dieu

(r)Eschenb. de poes. Orph. pag. 148. Fabric. bibi;
Græc. rom. a, p15. 281. Cudw. syst. ion-Il. cap. 4 ,
s. 17, pag. 445.. Moshem. ibid. -*-(s) Fabric. ibid.
tenu-n, pag. 397. -- (t). Ann. phænom. v. 5. Euscb.
præp. avang. lib. 13, cap. 13, p. 666. ---(n) An. apost.
cap. i7, v. I8.-’" (1)1’atianrorat. ad Græc. pag. 33.
Athenag. legat. pro ehzistian. in Luis.

l ,Tome VIL i Bb



                                                                     

290 . F o r z s. .avoit taujonrs été connu des nations , auroient-
ils négligé d’avertir qu’une telle professiOn de
foi se faisoit dans lesscérémonies d’Eleusis P

En ôtant à Warburton ce moyen si victorieux,
je ne prétends pas attaquer son opinion sur le

.secret des mysteres -, elle me paroit fort vraisem-
blable; en effet 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. prieres et d’abstinences , jointes à une
si grande pureté de cœur , n’eut eu d’autre objet
que de cacher , sous un voile épais , les anciennes
traditions sur la fomiation 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’exposer dans
leurs ouvrages , supposoit un tribunal qui, après
notre morf , attachoit à nos ames les destinées
bonnes ou mauvaises qu’elles avoient à remplir.

J’ajoute. encore une réflexion : Suivant Ense-
be (y) , dans les cérémonies de l’initiation , l’Hié-

rophanle paroissoit 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; peut-être des ministres subalternes re-
présentoient-ils les quatre autres planetes. Quoi
qu’il en soit , ne reconnoit-on pas ici le Démiurge
tirant l’uuiVers du chaos; et n’est-ce pas là le

l (y) Enseb. prlp. cvug.lib, 3 , cap. :3 , puy-117.



                                                                     

N o 1 r: s. , 29,1tableau de la Formation du monde , tel que Platon
l’a décrit dans son Time’e?

L’opinion de VVnrburton est très-ingénieuse,
et l’on ne pouvoit l’exposer avec plus d’eSprit et
de sagacite; cependant comme elle offre de gran-
des difficultés, j’ai pris le parti de la proposer
comme une simple conjecture.

Ë w ..CHAPITRE LXIX,pag.233.
Sur le nombre des Tragédies d’Escfiyle, de So-

phocle et d’Eztripide.

Es c n Y L 12 , suivant les uns , en composa 7001);
suivant d’autres , 90 (à). L’auteur anonyme de la
vie de Sophoclelui en attribue l 13-, Suidas , 1 23;
diantres , un plus grand nombre (c) ’,Sznuuel Petit a
ne lui en donne que 66 (cl). Suivant (liiÏérens
auteurs, Euripide en a fait 75 ou 92 (c) 3 il paroxt
qu’on doit se déterminer pour le premier nom-
bre (f). On trouve aussi des (inférences sur le
nombre des prix qu’ils remporterent.

khnmr. -.,. - h- Jc H A? I T a E Lxx, 1,35255.
Sur le Chantetsur la Déclamation de [à Tragédie.

LES anciens nernous ont laissé sur ce suiet que
de faibles lumieres; et les critiques modernes se

-.,.,.. -..-..-i...... N...t..
(a) Anonym. in vitâ AEscliyl. ’-- (b) Suid. in Mini.

’m (c) Id. in Sauna. --- (d) l’ex. log. An. mg. 71.
(e) Snîd. in Eui’u’fll. Van. up. Aul. Goll. lib. 17 , cap.

v- YValck. dialrib. in Euripid. pag. 9.

. Eh 2



                                                                     

zip N o T z a.sont partagés , quand ils ont entrepris de l’éclair-
cir. Un a prétendu que les scelles étoient chan-
tées; on a dit qu’elles n’étoient que déclamées 3.
quelques-uns ont ajouté qu’on notoit la déclama-’
tion. Je vais donner en peu de mots le résultat
de mes recherches.

1°. On déclamoit souventdans les scares. Aris-
tote, parlant des moyens dont certains genres
de 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 difl’érence que les dithyrambes et les nomes
les emploient tous trois ensemble , cru-lieu que la
tragédie et la comédie les emploient séparé-
ment , et plus bas il dit, que , dans une même
piece, la tragédie emploie quelquefois le vers
seul v, et quelquefois e vers accompagné du

chanton sait que les scenes étoient communément
composées de vers iambes , parce que cette es-

ece de vers est la plus ropre au dialogue. Or ,
glutamine, parlant de ’exécution musicale des
vers 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
étoit donc admise dans les scenes.

2°. On clamoit souvent dans les nettes. A la.
preuve tirée du précédent passage de Plutarque,
j’ajoute les preuves suivantes. Aristote assure que
les modes ou tons hy odorien et hypophrygren
étoient employés dans es scenes , quoiqu’ils ne le .

(g) Aristot. de pool. cap. x , rom. a , mg. 653 , B. n
(101d. ibid. cap. 6, ring. 656 , C. i ) Plut. de tous.

mm. a , pag. n41 , A. Brumi- Mém. de l’acad. des Dent

lett. tom. .10, pag. 353. ’



                                                                     

N o T 1: a. 293fussent pas dans les chœurs (1c).!Qu’Hécube et
Andromaque chantent sur le théâtre , dit Lucien ,
on peut le leur pardonner. Maisqu’Ilercule 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 chantoit. Cette
proposition n’est oint contestee.

4°. Le chœur c tintoit quelquefois dans le com
nm: d’une sccne. J e le prouve par ce passage de
Pollux: a Lorsqu’au-lieu d’un quatrieme acteur,
a on fait Chanter uelqu’un du chœur , &c. (m) W,
par ce passage ’Horace : u Que le chœur ne
u chante rien entre les intermedes, qui ne se lie
a étroitement à l’action (n) 73’, par quantité d’e-

xemples , dont il suffit de citer les suivans : voyez
dans l’Agamemnon d’Eschvle , depuis le vers me),
jusqu’au vers 1186; dans Ï’Hippolyte d’Euripide ,
depuis le vers 58 jusqu’au vers 72-, dans l’Oreste
du même , depuis levers x40 jusqu’aux vers 207,

&c. , &c. - - i5°. Le chœur, ou plutôt son coryphée, dialo-
guoit quelquefois avec les acteurs, et ce dialogue
n’était que déclamé. C’est ce qui arrivoit sur-
tout lorsqu’on lui demandoit des éclaircissemens,
ou que lui-même en demandoit à l’un des per-
sonnages 3 en un mot , toutes les fois qu’il partici-

oit immédiatement à l’action. Voyez dans la
Bile’dée d’Euripide , vers 81 r 3 dans les Suppliantes

(k) Aristot. probl. sect. 19 , 9. 48:, tom. a , pag. 770,13.
-- ( l) Lucian. de salt. s. 27 , rom. 2 , png. 285.

(m) P011. lib. 4 , cap-:5, à. 110.-”(n) Mont. de art.

puer. v. 194. vBb 3



                                                                     

294 . N o T 1-: s;(lu même, vers 634-, dans l’Iphige’nîe en Aulîdé

du même , vers 9:7, &c.
Les premieres scenes de l’Ajax de Sophocle,

* suffirontksije ne me trompe, pour indiquerpl’em-
ploi successif qu’on y faisoit de la déclamation et
du cirant.

Sccne premiere , Illz’nerve et Ulysse,- scene se-
conde , les mânes etAjax; scene troisieme , ML I
nerve et Ulysse. Ces trois scenes forment l’expo-.
sinon du sujet. Minerve apprend à Ulysse qu’A-
jax, dans un accès de fureur,vient (regorger les
troupeaux et les bergers , croyant inmloler à ça
veng ance les principaux chefs de liarmée. C’est
un fait: il estraconté en vers iambes , et j’en con-
clus que les trois scenes étoient déclamées.

Minerve et Ulysse sortent; le chœur arrive : il
est composé de Salaminiens qui déplorent le mal--
lieur de leur souverain; dont on leur a raconté
les fureurs; il doute , il cherche à s’éclaircir. Il
ne s’ex rime point en vers iambes; son style est
figuré. l est seul, il fait entendre une strophe et
une antistrophe , l’une et l’autre contenant la mê-
me espece etle même nombre de vers. C’est donc
la ce qulAristote appelle le premier discours de
tout le chœur (a) , et par conséquent le rentier
intermcde, toujours chanté par toutes es voix
du chœur.

Après l’inter-merle , scene premiere , Tecmesse
et le chœur. Cette scene qui va depuis le vers zoo
Ësqu’au 347 , est comme divisée en deux parties.

ans la premiere ui contient 62 vers , Tecmesse
confirme la nouvel e des fureurs d’Ajax: plainte
de sa part , ainsi que de la part du chœur. Les

(a) Al’istot. de puez. cap. 12, tout. 2, mg. 662.



                                                                     

N o r n s; 295vers sont anapestes. On y trouve our le chœur
une strophe , à laquelle correspon une antistro-

he parfaitement semblable pour le nombre et
Fespece de vers. Je) pense que tout 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 , Afin: , Tecmesse et le clzœur.
Cette scene, comme la récédente, étoit en partie
chantée et en partie éclamée. Ajax (vers 348)
chante quatre strophes , avec leurs antistrophes
correspondantes. Tecmesse et le chœur luirepon-
dent par deux ou trois vers iambes,qui devoient
être chantés , commeje le diraibientôt. Après la.
derniere antistrophe et la réponse du chœur,
commencent, au vers 430 , des iambes qui conti-
nuent jusqu’au vers 600, ou plutôt 595. C’est là
que ce rince , revenu de son délire , laisse pres-
sentir à ’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 t0uchant. Tout cela est
déclamé. Tecmesse sort avec son enfant. Ajax
reste sur le théâtre; mais il garde un profond
silence pendant que le chœur exécute le second

intermede. »D’après cette analyse, que je pourrois pousser
plus loin, il est visible que le chœur étoit envi-
sage sous deux aspects différens , suivant les deux
especes de fonctions qu’il avoit à remplir. Dans
les intermedes , qui tenoient lieu de nos entr’ac-
tes , toutes les voixrse réunissoient et chantoient
ensemble; dans les scenes ou il se mêloit à l’ac-

13134



                                                                     

:96 a o r a s."tion , il étoit représenté par son coryphée. Voilà
pourquoi Aristote et Horace ont dit que le chœur
faisoit l’office d’un acteur (p).

6°. A quels signa peubon distinguer les parties
du drame qui se chantoient, d’avec celles qu’on

A se contentoit de’rdcit’er? J e ne puis donner ici des .
regles applicables à tous les cas. Ilm’a paru seu-
lement que la déclamation avoit lieu toutes les
fois que les interlocuteurs, en suivant le fil de
l’action sans l’intervention du chœur, s’expri-
nioient en une longue suite d’iambes, à la tête

. desquels les scholiastes ont écrit ce mot: muser.
Je croirois volontiers que tous les autres vers
étoient chantés; mais je ne l’assure point. Ce

- qu’on peut atlirmer en général, c’est que les pre--
miers auteurs s’appliquaient plus à la mélopée
que ne firent leurs successeurs (q) : la raison er;
est sensible. Les poëmes dramatiques tirant leur
origine de ces troupes de farceurs ui "arceau-1
roient l’Attique, il étoit naturel que e c ant fût
regardé COmme la rincipale partie de la tragé-
die naissante (r) : elà vient sans doute u’il do-
mine plus dans les pieces d’Eschyle et e Phry-
nichus (s) son contemporain, que dans celles
d’Euripide et (le Sophocle.

Plus haut , d’après le témoigna e de Plutarque,
j’ai dit que les vers iambes se c antoient quel-
quefiois , lorsque le chœur faisoit l’office d’acteur.
Nous trouvons en effet de ces vers dans des stan-

æ...-

Lristotrde pour. cap. i8, rom. 2, pag. 666, D. i
Burin, ibid. rag. 3.12. Horar. de art. poet. v. 193.

(q) Lristot. probl. sen. .19, S. 31 , tout. 2 , pag. 766.
.- (r) Adieu. lib. i4, cap. 7 , pag. 63e, C. Diog. Las-n.
lib. 3 , 9. 56. *.(s) Aristot. ibid. v

-.-œ-.-.

5.---. .A



                                                                     

N o r E s.’ 297ces irrégulieres et soumises au chant. Eschyle les
a souvent employés dans des scenes modulées.
J e cite pour exemple celle du roi d’Argos et du
chœur, dans la piece des Suppliantes , vers 35è :
le chœur chante des strophes et des antistrophes
corresp0ndnntes ; 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 auteur; dans celle des Sept
011er, vers «2.09 et 692 ; dans celle des Perses ,
vers 2.56; dans celle d’Agamemnon, vers 1699;
dans celle des Suppliantes , vers 747 et 833.

7°. La déclamation étoit-elle notée? L’abbé
Dubos l’a prétendu (0.41 a été réfuté dans les
Mémoires de l’Acade’mie des Belles-Lettres (13.
.On y prouve que l’instrument dont ile. voix a
l’acteur étoit accompagnée, n’étoit destiné qu’à.

soutenir de temps en temps la voix , et l’empê-
gher de monter trop haut ou de descendre trop

as. iJ- 1-.-...

MÉ ME on A p 1T RE,pag.260.
Sur les Vous des Théâtres.

V1 un 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 ma-

(t) Daims, reflex. crit. t. 3 , p. 51,, &C.’--(u) Mtàm. in
l’acad. des bell. leur. tolu. 21 , pag. :9) et 209 .



                                                                     

296 r r o 1 n a.mere forte, claire et harmonieuse. Ces vases,
montés à la quarte , à la quinte, à l’octave l’un
de l’autre (æ) , avoient donc les mêmes propor-
tiens entre eux, q’u’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 uel avantage résultoit-il de
cette suite d’échos 3
Je l’ignore , et c’est ce qui m’a engagé à n’en pas

l parler dans le texte de mon ouvrage. J’avais une
autre raison : rien ne prouve que les Athéniens
aient employé ce moyen. Aristote se fait ces
questions z 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. Mumniius en trouva au théâtre
de Corinthe; ce fut deux cents ans a rès l’époque
que) j’ai choisie. L’usage s’en intro uisit ensuite
en plusieurs villes de la Grece-et de l’Italie , où
l’on substituoit uelquefois des vases de terre -
cuite aux vases ’airain (z). Rome ne l’adopter
jamais; ses architectes s’a perçurent sans doute
âue si d’un côté il rendoit e théatre plus sonore,

’un autre côté il avoit des inconvéniens, qui ba- ’
lançoient cet avantage.

(x) Vitruv. de archit. lib. 5 , cap. 5. -- (y) Aristot.
probl. sect. u , 9. 7 , 8, 9 , tom. 2 , mg. 736. f

(g) Vitruv. de archit. lib. 5 , cap. 5. Plin. lib. Il , cap.
51, rom. 1 , pugn643.

ontrien n’amortissoit le son?

..
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e EMÊME CHAPITRE,pag.264.

Sur Ca llzlzn’de. i
Cr: T acteur, qui se vantoit d’arracher des lar-
mes a tout un auditoire (a) , étoit tellement enor-
gueilli de ses succès , qu’ayant rencontré Agési-
las , il s’avança, le salua , et s’étant mêlé parmi

ceux ui raccompagnoient, il attendit que ce
prince ui dît quelque’cllose de llatteurgtrompe’
dans son espérance: cc Roi de Lace’de’mone, lui

, a ’dit-il à la fin , est-ce que vous ne me connoî-
a triez pas au? Agésilas a ’ant jeté un coup d’œil
sur lui, se contenta de l’ai demander s’il n’étoit
pas Calli ide l’histrion. Le talent de l’acteur ne

ouvoit p aire au Spartiate. On proposoit un jour
a ce dernier d’entendre un homme qui imitoit
parfaitement le chant du rossignol. u J’ai entendu
a le rossignol» , répondit-il (à).

22:21:: a: aMÊME CHAPITRE,pag.271.
I, Sur les Mangues.

ON découvrit, il y a quelques années à Atha-
nes , une grande quantité de médailles d’argent,
la plupart représentant d’un côté une aire en
creux, toutes d’un travail grossier et sans légen-
des. J’en acquis plusieurs pour le cabinet du Roi.

(a) choph. in cour. pag. 830 ,C.---(b)Plut. in.
Agcsil. rom. 1 , pag. 607, D. Id. apophth. Lacou. tom.
a, pag. 212, E.



                                                                     

Soc N o r a s;-D’après les différens ty es dont elles sont char-
Êées, je ne crains pas ’avancer qu’elles furent
rappées à Athenes , ou dans les contrées voisines;

et d’après leur fabrique, que les unes sont du
temps d’Eschyle, les autres antérieures à ce poète.
Deux de ces médailles n0u5 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. ’

En des (une: du Tome Septiemad

Bayonne!»
smatsblbllothek

Mûndlen
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