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V O Y A G E p
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRECE,
Dans le milieu du quatrieme fiecle avant LC.’

ÇHAPITREALXIX.

Hgfioirc du Tfiëatre des Grecs,

V1: ILS ce tems-là je terminai mes recherche:
fur l’art dramatique. Son origine 8c fes progrès
ont partagéles écrivains 8c élevé des prétentions
parmi quelques peuples de la Grece (t). En com-
pilant autant qu’il m’efi pollible l’efprit de Cette
nation éclairée , je ne dois préfenter que des ré-
fultats. J’ai trouvé de la vraifemblance dans les
traditions des Athéniens, 8c je les. ai préférées.

C’el’c dans le fein des plaifirs tumultueux , a:
dans les égaremens de l’ivreffe , que f6 forma le A
plus régulierôc le plus fublime des arts Tranf-

à

(1) Buleng. de theazr. lib. x , cap. a. Millet. de puer. t. a , cap. a;
P 634-

(2) Amen. lib. a , cap. 3 , p. 4o.

Tome VI. A.



                                                                     

a . A V Io Y A 6 E ps» portons-nous à trois fiecles environ alu-delà de
celui où nous fom’mes. .

Aux fêtes de Bacchus , folemnifées dans les
villes avec moins d’apparat, mais avec une joie
plus vive qu’elles ne le font aujourd’hui (I) , on
chantoit des-hymnesenfantés dans les accès , vrais

.ou fimulés , du délire poétique ; je parle de ces
dithyrambes, d’où s’échappent quelquefois des
faillies de génie , 8c plus fouvent encore les
éclairs ténébreux d’une imagination exaltée. Pen-
dant qu’ils retentifl’oient aux oreilles étonnées de
la multitude, des chœurs de BacclIa-ns 8: de Faut
nes, rangés autour des images obfcenes qu’on
portoit en triomphe, (2.), faifoient entendre des
chaulons lalcives , 8: quelquefois immoloient des
particuliers a la rifée du public.

Une licence plus effrénée régnoit dans le culte
que les habitans de la campagne rendoient à la
même divinité -; elle y régnoit fur- tout lorfqu’ils
recueilloient les fruits de les bienfaits. Des ven-
dangeurs barbouillés de lie, ivres de joie 6c de
vin , s’élançoient fur leurs chariots , s’attaquoient

fur les chemins par des impromptus greffiers , fe
vengeoient de leurs voifins en les couvrant de
ridicules , de des gens riches en dévoilant leurs
injufiices (3). 1 -

Parmi les poètes qui florifi’oient alors ,.les uns
chantoient les aâions 8c les aventures des dieux
de des héros (4) , se les autres attaquoient avec
malignité les vices 8’: les ridicules des perfonnes.

(T) Plut. de cupîd. divit. t. a, p. 527.

(a) Id. ibid. r - i ’ r(3) Scbol. Arifioph. in nub. v. 295. Schol. in ’ptolegom. Atiflnpb.
p. xii. Donat. fragon de comœd. 8: tragœd. Bute-mg. de meurt. lib. I,

cap. 6. .(4) Atii’tot. de poet. cap. 4 , t. a , p. 654.
z



                                                                     

g nu JEUNEAN-A-CH’ARSIS.
Les remjers prenoientJI-Iome’reœour.modèhi g
les féconds s’autorifoient 8c abufoiem. de’ïfdfl
exemple;- ne rue-te ,ile plus tragique des poètes (I) ,
le modelé de tous ces": qui-.l’ontfuivi, avoit ;
dans l’Iliad’e de l’Odyfl’ée-yperfefliormé le gente

héroïque 5, 8K (Jungle Margieès il airoit? simple
la plaifmerie (1)»,Maiscofi1melc charme de en
ouvrages dépend ;,euigi*a’stde partie, des pallions
6: du mouvement dont il ai fa les animer,les"
poètes qui’vinrcnt après lui efTayerént d’introà
duite dans les Leurs une aüion’capable d’éman-
voir 8c d’égayer les fpeélateurs. Quelques-uns
même tentetent de. produire ce double effet ,18:-
hazarderent des [cirais informes ,. qu’on a: depuis.
appellés indifféremment: tragédies ou. Comédies,
parce qu’ils réunifioient a la fois les-cariâmes
de ces deux drames Q3). Les; auteurs. de ces ébau-
Ches ne félons dilfiingauésipnr aumuedécouverte ;*
ils forment feulemem,,dans l’hifloire de l’art,
une fuite de noms quibefl: mile de» rap aller"
à la lumiere ,puifqu’ils- ne" fautoient s’y cure-

nir (a) ’ I . ’ -On connoill’oit déjà le befoin 8: le pouvoir de
l’intérêt théatral.; les hymnesenl’honneur de
Bacchus , en. peignant les coutres rapides (5c fes
brillantg conquêtes-fermoienrimitatifs (5) ; 8c
dans les combats des jeux pythiques on venoit ,
par une loi exprefi’e ,d’ordonner aux "joueurs de,
flûte qui entroient en lice de repréfenter fuc-
celfivement les circonflances qui avoient pré-

(t) Plat. de rep. lib. 1c, p. 598 8: 507. Id. in Tueur. t. , p. 152.
(a) Anfiot. ibid.
(3) Schol. Arifioph. in Ptoleg. p. xii. Mém. del’acad. des bandent

t. 15 , p. 260. Ptid. in Marin. Oxon. p. 420.
(4) Suîd. in lexicon.
(î) Ariflot. probl. cap.19, probl. x5 , La, p. 764. "

I



                                                                     

a, V or A o E lcédé; accompagné et fuivila viâoire d’Apollon

fur Python (I). . u -» ’ I
, Quelques années après-ce réglement ("2) Sura-
fion 6: .Thefpis , tous deux nés dans un petit
bourg de l’Attique , nommé Icarie (3) , parurent
chacun a la tête d’une troupe d’aâeuss , l’un fur
des tréteaux , l’autre fur un chariot *. Le premier
attaqua les’vices de les ridicules de fon tems ; le
Tecond traita des fujets plus nobles, 8c puifés
dans l’hifioire. - i. Les comédies de Sufarion étoient dans le goût
de ces farces indécentes 8L (satyriques qu’on joue
encore dans quelques villes de la Grece (4) z elles
firent long-teins les délices des habitans de la
campagne Athenes n’adopta ce fpcélacle qu’a--
près qu’il eut été perfeâionné en Sicile ,
. Th’efpis avoit vu plus d’une fois dans les fêtes ,

où l’on ne chantoit encore que des hymnes , un
des chanteurs monté fur une table, former une
efpece de dialogue avec lechœur (7). Cet exem-
ple luit infpira l’idée d’introduire dans fes tragé-
dies un afteur qui, avec de fimples récits ména-
gés par intervalles , délafi’eroit le chœur ,1 pana--
geroit l’aâion de la rendroit-plus intéreffante (8).

Î

(a) Strab. lib. 9 , p. 42:. Paufan. lib. Io, cap. 7 , p. 8x3. poll. lib.
4 , cap. 10 , 5. 84. Ptid. in marna. Oxon. p. 419. .

(a) Marin. Oxou. epoch. 4o 8:44.
(3) Suid. in lexicon. Horst. de art. puer. v. 279. Alhcn. lib. a, cap.

a , r- 4°-
*, ablation prifenta l’es premieres pieces vers l’au 580 avant J. C.

Quelques années après Thefpis donna des cirais de tragédie : en 535
il fit reptél’enter fun Alcefle.

(4 ï Arilloî. de poet. cap 4, t. a, p. 655.
(5) Id. ibid. cap. 3 , p. 634.
’(6) Id. ibid. cap. 5, p. 656.
(7) POIL lib 4 , cap. 19, 5. 123.
(8) Diog. Laett. lib. 3 , 5. 56.

u .



                                                                     

ne JEUNE ANA’c’trAIts’ts. î.
Cette heureufe innovation , jointe a d’autreslibér- -
tés qu’il s’était données, alarma le’ïlégillateur

d’Athenes , plus capable que performe d’en fentir
le prix 8c le danger. Selon profcrivitun genre ou
les traditions anciennes étoient altérées par des:
fiélions. a Si nous honorons le menfenge dans
a nos fpeâacles , dit-i131 Thefpis , nous le retrou-
» verons bientôt dans les engagemens les plus:

:facrés (1).: ’ - . . . 4Le goût excellifqu’on prit tout-a-coup a la vriller
ô: à la campa ne pour lespieces de Thefpis 8: de
Sufarion , julîifia 6c rendit inutile la’prévoyance.
inquiete de Selon. Les peëtes,qui jufqu’alors s’ée.
raient exercés dans les dithyrambes & dartSzlafa-.
tyrelicencieufe , frappés des formesheureufes;
dont ces genres commençoient afeœvêtiri, con--
facterent leurs talens à la tragédie au laï’comém
die (a). Bientôt enrvaria les fujets du: premier de
ces poèmes. Ceux qui ne jugent de leursplailirs
que d’après l’habitude , s’écrioient que ces) fujets-

étoient étrangers au culte de Bacchus (3) ; les-
autres accoururent avec plus d’emprefl’ementaux

nouvelles pieces. , . . -Phrynichus , difciple de Thefpis , préféra l’ef-
pece de vers qui convient le mieux aux drames ,-
fit quelques autres changemens (4.) , 8: huila la.
tragédie dans l’enfance. ’ ’ , ,v

Efchyle la rtàgut de l’es mains , enveloppée d’un
vêtement gro Ier, le vifage couvert de-,faufi’es
couleurs , ou d’un mafque fans caraélere (5) ,
n’ayant ni graces,ni dignité dans [es mouvemens ,

I

(x) Plut.în Sol. t. a , p. 9.5..Diog. Laert. lib. a, 1.59.
(a) Arifler. de poer. cap. 4, t. a , p. 655.
(3) Plut. fympof. lib. r , t. a , p. 615.
(4) Suid. in lexicon.
a) Id. in lexicon.

A3



                                                                     

.. ’V o r; a G E
infp-i’rantile défir de l’intérêt ,qu’elle remuoit

apure, éprifeïencore des farces de des facéties,
qui avoient amufé les premieres aunées (t),
s’exprimant quelquefois avec éléganœ de dignité ,i’

fleurent dans un fiyle faible , rampant de fouillé’
d’ohfcénirés graillons. i ’ ’ ’ ’ ’
l Le et: de la tragédie , car c’efl le nom qu’on.

peut micmac: grand homme , avoit reçu.
de la nature une ante forte 8: ardente. Son fiance
& fa gravité annonçoient :l’aufiérité de fougeai-ac?

tare (-3). Dans les batailles de Marathon ,de Saine
mine de de Plnrée , où tant d’Athéniens le .dif-.
tinguerent , ’ar leur valeur , il fit remarquerla
fientais (4:). «s’étoit nourri, des (aplats rendre.
jumelle, de ces poètes qui , veilles des tems
héroïques ,Jooncevoietij: d’aufii grandes idées
qu’on failloit alors de gueules chefes (:5 L’hif-ff
(cire des ficelas reculés .oli’re’ità (on imaginationg
vive des ïfuocèsdc des IÇVBI’S éclatant; , des trônes
enfanglamés , des piaffions impétuoulies de déYO-’

riantes. des ver-tus fublimes , des "crimes de des;
vengeauceÉarI-qces , patemm- l’empreinte de la
grandeur , 6: louvent celle depla férocité. i
t Pour mieux allures: l’effet de ces tableaux il-

falleit les détacher de l’enfemble où les anciens;
poètes les avoient enfermés, 86- défi: ce qu’a--
voientydéjà fait les auteurs desrdithyrambcs 8c
des premieres tragédies ; mais ils, avoient négligé
de les rapprocher de nous. Comme on cil infini-f .
ment plus frappé des malheurs dent aridité-A

r

K-.-" .â...... q . ....m...- 1 a...
(1) Milton-de puer. cap. 4, t. a, p. 65;.
(a) Pliilofir. vit. Apell. lib. 6 , cap. n , p. 345.
(3) Schol. Arifleph. in tan. v. 857. I ’ ’

(4) Vit. Æl’chyl. . c.(s) Atifloplg. in tan. v. 106;. v a



                                                                     

ne Leurre Anacuansrs.
mei’n , que de ceux dont en entend le récit (t) l
Efchyle employa toutes les relieurces de la re-Ç
préfentation théatmle pour ramener fous nos
yeux le tems 8: le lieu de la fcene. L’illufion de.
vint alors une réalité.

Il Introduifit un fécond ardeur-dans fes- pre.
mieres tragédies (2) , de dans la fuite, à l’exemple
de Sophocle , qui venoit d’entrer dans la cartiere
du théatre ,il en établit un troifieme (3) , 5: quela.
quefois même uh quatrierne Par cette multi.
plicité de .perfonnages un des aéleurs devenoit
le héros de la piece ; il attiroit à lui le principal
intérêt; 8c comme le chœur ne remplifi’oit plus.
qu’une fenâion fubalterne , Efchyle eut la pré-
caution d’abréger fou rôle , de peut-être ne la
pouffa-vil pas allez loin (5). I
’ On lui reproche d’avoir admis des erfonnages

muets. Achille , après la mort l de on ami, 8c
Niebé après cellede fes renfans , fe traînent fur-
le théatre , a: pendant plufieurs fcenes y relient-
immobiles , la tête voilée , fans proférer une pa-.
role (6); mais s’il avoit mis des larmes dans leurs
yeux , de des plaintes dans leur abouche , auroit-il
produitun aufli terrible effet que par ce voile,
ce filence de cet abandon à la douleur i ’ .

Dans quelques-unes de [es pielces l’expolition
du fujet a trop d’étendue (7) g dans d’autres elle.
n’a pas afi’ez. de clarté (8) , quoiqu’il. poche feu-i

r (t) Arillot. de rhet. lib. a, cap. 8 , t. a. , p. 559.
(a) Millet. de page, cap. 4, t. a, p. 655.. Ding. heu. lib. a , 5a

56.

(a) Æl’chyl. in Choepb. v. 66 , 8re. v. 900, 8re. Id. in Enmenidt
Dacier, rem. fur la poét. d’Ati ote , p. 5o.)

(4) Poli. lib. 4, cap. 15 , 5. no.- ’
(5) Ariflepb. ’n tan. v. 945. Arifiot. de puer. cap. 5.
(6) Arifieph. in tan. v. 942. Schol. ibid, Spanh. ibid. p. 31L.
(7) Æfchyl. in Agam.
(,81 Ariflpph. in un. x. "6.3.,

’ A. à



                                                                     

L
a V o Y A G Event contre les regles qu’on a depuis établies , il
les a prefque toutes entrevues. ’

On peut dire d’Efchyle ce qu’il dit lui-même-
du héros Hippomédon: n L’é ouvanre marche de-
» vant lui , la tête élevée ju qu’aux cieux « Il
infpire par-tout une terreur profonde à: falutaire;
car il n’accable notre ame , par des fecoufles
violentes , que pour la relever aufii-tôt par l’idée
qu’il lui donne de (a force. Ses héros aiment
mieux être écrafés par la foute que de faire
une bafrefle , dt leur conta e cit plus inflexible
que la loi fatale de la néce. rté. Cependant il fa-
voit mettre des bornes aux émotions qu’il étoit il
jaloux d’exciter; il évita toujours d’enfanglantcr
la feene (2.) , parce que fes tableaux devoient être
effrayans , fans être horribles. I p

Ce n’efi que rarement qu’il fait couler des lar-
mes (3),, a: qu’il excite la pitié ,foit que la na-
ture lui eût refufé cette douce fenfibiliré qui a
befoin de fe communiquer aux autres , fait plutôt,
qu’il craignît de les amollir. Jamais il n’eut expofé

fur la fcene des Phedre’êc des Sthéno’bée; ja-
mais il n’a peint les douceurs 8c les fureurs de
l’amour (4.) : il ne voyoit dans les difl’érens accès
de cette pafiion que des-foibIeH’es ou des cri-
mes d’un dangereux exemple pour les mœurs, 6c
il vouloit qu’on fût forcé d’efiimer ceux qu’on

cit forcéide plaindre. .’Continuons là fuivre les pas immcnfes qu’il a
faits dans, la carriere. Examinons la maniera dont
il a traité les différentes parties de la, tragédie ,

,- fi
(r) Sept. court. Theb. v, ses.
(a) Arifioph. in ras. v. 1064.1’hilofir. vit, Apoll. lib. 6 , cap. 11’; a.

"(43’) vu. Æfchyl.

(4) Arifloph. in un. v. 1015..



                                                                     

nu JEUNE ANACHAARs-r s.
c’efi-à-dire la fable , les mœurs , les penfées , les
paroles , le fpeftacle 8: léchant

Ses plans. font d’une extrême (implicilé. Il né-
gligeortqoulne connaîtroit pas allez l’art de fauver
les invraifemblances (2.) , de nouer 8: dénouer une
aâion , d’en lier étroitement les différentes par-
ties , de la preffer ou de la fufpendre par des-re-
connoiflances ô; par d’autres accidens impré-
vus (3) ; il n’intéreIÎe quelquefois que par le récit
des faits 6: par la-viva’cité du dialogue (4) ;d’au-.

tres fois que gela force du flyle , ou par la
terreur du fpegacle Il paroit qu’il regardoit
l’unité d’ac’lion & de tems comme effentielle ,
celle delieu comme moins néceflaire [6].

Le chœur , chez lui , ne fe borne plUs à. chanter:
descantiques ,il fait partie du tout; il efi l’appui
du malheureux , le Iconfeil! des. rois , l’effroi des
tyrans ,.le* confident de tous,:,quelquefois il par-

’tlclpe à l’action a pendant tout le tems qu’elle
dure C’efl ce quelles fuccell’eurs d’Efchyle
auroient dû pratiquer plus fouvent, 8c ce qu’il
n’a pas toujours pratiqué lui.même.l p r,» -. ’

Le caraâere 8: les mœurs de les perfonnages
font convenableshôz le démentent rarement. Il
choifit pour l’ordinaire les modales dans les tems
héroïques , 8c les foutientàl’e’lévation où Homere

avoit placé les liens Il le plait à peindredes
aines vigoureufes , franches , fupérieures: à la

k
(r) Arifiot. de poet. cap. 6 , t. 2 , p. 656.
(a) Dion. Chryf. qrar. sa , p. 549. Æfchyl in Agam. ’

(3) Vit. Æfchyl. i I . . -(4) Æfchyl. in fept. contr. Theb.
(s) Id. in fuppl. a: Enmen.

(6) Id. in Eumen. 5 * I(7) Id.în fuppl. a: Eumen. Trad. de M,,de Pompîgnan, p. 43x.
(8) Dieu. Chryf. ont. sa. ,ip. 549.



                                                                     

Io. î ’VOY’AGE” ’-
çraifnte ,’ dévouées à la patrie , infatiable de gloire;

8C de combats , plus grandes qu’elles ne font au-
jourd’hui ,telles’qu’il en vouloit former pour la:
défenfe de la GreCe (r); car il écrivoit dans le
gerris de la guerre des Perles. I ’ v "

Commeil tend plus à laterreurqu’à la pitié
loin d’adoucir les traits-de ’Cértains caraâeres , il.
ne (cherche qu’à les rendre plus féroces! fans,
nuire néanmoins’à l’intérêt théatral. Clyieninefà

ne ,après avoir- égorgé (on époux , raconte (on)
forfait" avec une dérifion amere , avec l’intrépi-.
dité d’un fcélérat. Ce forfait feroit horrible , s’il
n’était. as jufte à fes yeux , s’il n’étoit pas nécef-

faire , li),Afuivant les principes reçus dans les tems.
héroïques ,zle fang injufiement verfé ne devoit
pas être lavé par le fang Clytemnefire laifl’e’
entrevoir fa jaloufie Contre Cafl’andre , fou amour
pour Egifihe (3) ;mais de fi’folibles refl’orts n’ont

pas conduit fagmain; La nature 6c les dieux
’ont forcée à fe venger. n J’annonce avec courage.

icaque j’aifait fans effroi ,dit-elle au peuple (5);
ai il m’efl égal que vous l’approuviez, au que vous
n le blâmiez. VOil-àmori- époux fans vie , c’efi moi.
1) qui l’ai tué : (harfang a rejailli fur moi;je l’ai
a» reçu avec la même avidité qu’une terre brûlée

,5 parle foleil reçoit la roféedu. ciel Il avoit
si immolé ma fille , 8: je l’ai poignardé ;.ou plutôt
site n’efl pas -Clytemneft«re (7), c’efi le démon
»d’Atrée ,. le, démon. ordonnateur du. fanglant;

(1) Æfchyl. in Prom. v. r73. Arifloph. in ran. v. :046, sont
(2) Æfchyl. in Agam. v. 157J.
(a) Id. ibid. v.144ç.
(4) Id. ibid. v. 1494.
(s) Id. ibid. v. 14".
(6) Æfcbyl. in Agam. v. 1398:
(7.) Id. ibid. v. 1506, Trad. de M. de liois);a



                                                                     

nu IEUNE ANACI-IARSDS. Il.
albain (le ce roi z c’ell: lui , dis-je ,qui a pris mes
a? traits pour. venger avec pluspd’éclat les enfans.
aide Thyefie. a

Cette idée deviendra plus fenfible par la rée
flexion fuivante. Au milieu des défordres é; des;
m fieres de la nature , rien ne frappoit plus,
Eëhyle que l’étrange defiinée du genre humain g.
dans l’homme ,des crimes dont il cil l’auteur , des
malheurs. dont il el’t la vifiime; au-defl’us de lui
la vengeance célefl’e 8: l’aveugle fatalité (r) , dont.
l’une le pourfuit quand; il cil: coupable, l’autré
quand il cil heureuxfi Telle efl; la doêtrine qu’il
avoit-.pIÀJifée dans le commerce des liages

’ qu’il alemée. dans prefque toutes feS-pieces ,
qui, tenant nos ameszdans une terreur criminelle ,
les avertit fans celle de ne pas s’attirer.le cour-’

- roux des dieux, de le f0uniettre-aux coups du.
defiin Delà ce mépris rouverain qu’il témoi-
gne pour les faux biens qui nous éblouifl’enti,’ dt
cette force (l’éloquence avec laquelle il infulte. -
aux miferes de la fortune. ».O grandeurs humai-
gnes , s’éCrie Call’and’re avec indignation , brillan-
n tes & vaines images qu’une ombre peut obl’curg
acir, une goutte d’eau. effacer! la propriété de
al’homme me fait plus de pitié que l’es mal:

labeurs (4)4: H a 4 ’-
De’Æon tems on ne con’noilloit’, pour le genre

héroïque, que le ton de l’épopée 85 celui du.
dithyrambe. Comme ils s’afl’ortil’l’oient à la hau-

teur.rle les idées dt de les fantîmens, Efchyle
les tranfporta , fans les afi’oiblir,’dansk la nagé-1;

(1) Æfchyl. in Prom. v. ses 81113.
(a) Eurip. in Alb. v. 962.
(3) Æfchyl. in Perf..v. 293. ’
(A) Id. in Agam. v. r33-,.À "



                                                                     

n. V o Y A c z ïdie. Entraîné par un enthoufiafme qu’il ne peut
plus gouverner , il prodigue les épithetes, les
méthaphores , toutes les expreflions figurées des
mouvemens de l’âme; tout ce qui donne du
poids , de la force ,’de la magnificence au lan- ’-
gage (I) , tout ce qui peut l’animer 8: le pallion-
net. Sous (on pinceau vigoureux les récits , les
penfées , les maximes le changent en images
frappantes parleur beauté ou par leur fingularité.
Dans cette tragédie (a) , qu’on pourroit appeller
à nille titre l’enfantement de Mars (3) : n Roi des
nThébains , ditun courier qu’Etéocle avoit en-
»voye’ au-devant de l’armée des Argiens , l’en-

nnemi approche , je l’ai vu; croyez-en mon.

Il l’éClt. a . .
Suri un bouclier noir , ftpt chefs impitoyables

« Epouvantent ilesidieux de ferments effroyables,-
Près d’un taureau mourantï’qu’ils viennent d’égorger , ’

A Tous, la main’dans le làng , jurent de le venger. ’
Ils en jurent la Peur , le dieu Mars a: Bellone (4).

Il dit d’un homme dont la prudence étoit con-
fommée (s) :nIl moilïonne ces figes 8c géné-
nreufes réfolutions qui germent dans les pro--
nfon’ds filions de fou ame * ; a 8c ailleurs: » L’in-
ntelligence qui m’anime efi defcendue du ciel
nvfur la terre , dt me crie fans celle: N’accorde

(r) Vit. Æfchyl. Dionyf. Halle. de pril’c. ferip’t. cap. a, r. s, p.
423. Phrynic. ap. Phot. p. 327. Horat. de art, poet, v. 180, .

(2) Æl’chyl. fept. son". Theb.
(a) Arifioph. in tan. v. 1053. Plut. in fympof. lib. Z ,-cap’.mro, t. a ,

Pi’715- ’ .
(4) Æl’chyl. fept. court. Theb. v. 39. Long. de fubl. cap. 15. Tra-

dud’. de Boileau , ibid.

(s) Efehyl. fept. contr. Theb. v. 39. .
Il «Le Scholialle obferve que Platon emploie la même expreflion. ’

dans un endroit de fa République. - ’
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aqu’une foib’le efiime à ce qui cil mortel cr
Pour avertir les peuples libres de veiller de bonne
heure fur les démarches d’un citoyen dangereux
par fes talens 8c les ricliefTes z » Gardez- vous ,
a) leur dit-il , d’élever un jeune lion ,de le ména-
n ger quand il craint encore , de lui réfifier quand

a il ne craint plus rien a: .Atravers ces lueurs éclatantes il re ne , dans
quelques- uns de les ouvrages , une 0b entité qui
provient non-feulement de fou extrême préci-
fion , de de la hardielle de les figures , mais enco-
re des termes nouveaux (3) dont il afl’efle d’en-
richir ou de hérifrer fun fiyle. Efchyle nevouloit
pas que les héros s’exprimallent comme le com-
mun des hommes ; leur élocution devoit être
au-defl’us dulangage vulgaire (4.) ; elle el’t louvent
au-delTus du langage connu" : pour fortifier la
diétion , des mots volumineux 8c durement conf-
truits des débris de quelques autres , s’élevenndu
milieu de la phrafe,comme ces tours fuperbes
qui dominent fur les remparts d’une ville. Je rap-
porte la comparaifon d’Ariflophane

L’éloquence d’Efchyle étoit trop forte pour
l’afi’ujettir aux recherches de l’élégance , de l’har-

monie dt de la correélion (6) ; fou eflbr trop
adacieux pour ne pas l’expofer à des écarts & à des
chutes. C’efi un 1’:er en général noble de fublime;

en certains endroits,grand avec excès 8c pompeux
jufqu’àl’enflure (7) ; quelquefois méconnoifl’able

(r) Æl’ebyl. in Niob. 3p. Æfchyl. fragm. p. 641.
(a) Arilloph. in tan. v. 1478.
(a) Dionyl’. Halle. de prïc feript. cap. a. , t. s , p. 433.
(4) Arifioph. in tan. v. 1092.
(s) Id. ibid. , v. 1036.
(6) Vit. Æfchyl. Dionyf. Halic. de compol’. verb. cap. a: , (.5 , p.

150. Lougin.-de.fubl. cap. 15. Schol. Arilloph. in tan. v. :295.
(7) Quintil. lib. 10 , cap. r , p. 632..



                                                                     

:4 .V "o Y A o a I . xde révoltant par des comparaifon’s ignobles (i);
des jeux de mots puérils (a) , 8c d’autres vices qui
font communs à cet auteur,avec ceux ui ont
plus de génie que de goût. Malgré les défauts il
mérite un rang très-diliingué parmi les plus céle-
bres poètes de la Grece.

Ce n’étoit pas allez que le ton impolant de les
tragédies lailfât dans les ames une forte imprellion
de grandeur , il falloit , pour entraîner la multi-
tude , que toutes les parties du fpeéiacle concou-
rullent à produire le même effet. On étoit alors
perfuadé que la nature, en donnant aux anciens
héros une taille avantagetife (3) , avoit gravé fur
leurfront une majel’té quiattiroit autant le refpeél
des peuples que l’ap aareil dont ils étoient entou-
rés. Efchyle releva les aâeurs par une chauliure
très-haute (4) ; il couvrit leurs traits , louvent
difformes , d’un mafque qui en cachoit l’irrégula-
rité 3 , de les revêtit de robes traînantes 8c
ma ni ques , dont la forme étoit fi décente que
les prêtres de Cérès n’ont pas rougi de l’adopter

(6). Les perfonnagcs fiabalternes eurent des
mafques 8c des vétemens alÎortis à beurs rôles.

Au lieu de ces vils tréteaux,qu’on drclloit autre-
fois à la hâte , il obtint un théatre (7) , pourvu de
machines de embelli de décorations (8). Il y fit

(r) 151chyl.in Agam. v. 330 8: 875.

(a) Æfchyl. ibid. v. 698. . . ’
(3) Philollr. vit. Apoll. lib. a. cap. a: , p. 73; lib. 4 . cap. 16 , p.

152. Aul. -ell.lib. 3, cap. to. a .
(4) Philollr. vit. Apoll. lib. 6, cap. n , p. 245. Id. vit. Soph. lib. 1,

p. 49:. Lucien. de fait. 5. a7, t. a. , p. au , Vil. Æfcbyl. ap. Rouen.

p. n. I ’(s) Horat. de art. poet. v. 278.
(6) Amen. lib. t, cap. 18, p. ai.
(7) Horst. de art. poer. v. 279.
(8) Vitruv. in præf. lib. 7 , p. 124. Vit. Æchyl. apud Robert. p.

u. Hz. Æl’chyl. apud Stanl p. 7:22. .
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retentir le fon de la trompette ;’on y vit l’encens
brûler furies autels , les ombres fortir du tombeau y
de les Furies s’élancer du fond du Tartare. Dans l
une de les pieces ces divinités infernales parurent -,-
pour la premiere fois, avec des malques où la.
pâleur étoit empreinte , des torches à la main , 6c
des ferpens entrelallés dans les cheveux (1) ,
’fuivies d’un nombreux cortege de fpeéltes horri-r
bics. On dit qu’à leur afpeë’t &à leurs rugifi’emens

l’effroi s’empara de toute l’affemblée ; que des
i femmes le délivrerent de leur fruit avant terme ;

que des enfans moururent (a) , dt que les ma-.
gifirats , pour prévenir de pareils accidens ,
ordonneront que le chœur ne feroit plus com--
pofé que de quinze aéleurs , au lieu de cin-

quante . l . ILes fpeélateurs ,étonnés de l’illufion que tant-
d’objets nouveaux faifoient fur leur efprit, ne le-
furent pas moins de l’intelligence qui brilloit
dans le jeu des aêteurs, Efchyle les exerçoit préf-
que toujours lui-même :il régloit leurs pas ,8: leur
apprenoit à rendre l’aélion plus fenfible par des
gelies nouveaux 8c exprellifs. Son exemple les
infiruifoit encore mieux ; iljouoit avec eux dans
les pieces Quelquefois il s’all’ocioit , pour les
drell’er,unhabile maître dechœur,nommé Télefies.
Celui-ci avoit perfeé’tionné l’art du gelie. Dans la

repréfentation des Sept Chefs devant Thebès , il
mit tant de vérité dans fou jeu que l’aélion auroit

. pu tenir lieu des paroles (s). -

(1)Ariltoph. in Plut. v. 423. Schol. ibid. Paufan. lib. r , cap. :8,

p. 68. .(a) Vit. Æl’chyl.

(3) Poli. lib. 4, cap. a; , 5. ne.
(4) Azhen. lib. r , cap. 18, p. 21.
(5) Arillocl. ap. Amen. ibid. p. as.



                                                                     

16,. ’VOYao-z ’Nous avons dit qu’Efchyle avoit tranf orté
dans la tragédie le flyle de l’épopée dodu dithy-
rambe;ily fit palleraulli les modulations élevées
8c le th thme impétueux de certains airs , ou
nomes , efiinés à exciter le courage (r) ; mais il
n’ado ta point les innOvations qui commençoient
à dé gurer l’ancienne mufique. Son chant ell:
plein de noblell’e à: de décence , toujours dans le
genre diatonique (a) , le plus fimple 8c le plus
naturel de tous.

Faull’ement acculé d’avoir révélé , dans une de

fes pieces , les myl’teres d’Eleulis ,il n’échappa
Ëu’avec peineàla fureur d’un peuple fanatique (3).’ .

ependant il pardonna cette injul’tice aux Athé-
niens, parce qu’il n’avoit couru rifque que de la
vie ; mais quand il les vit couronner les pie’ces de

V les rivaux , préférablement aux liennes : C’el’t au

tems , dit-il , à remettre les miennes à leur place
(4); 8c, ayant abandonné la patrie, il le rendit en
Sicile (s) , où le roi Hiéron le combla de bienfaits
dt de diliinélions. Il y mourut peu de,tems après ,
âgé d’environ 7o ans *. On grava fur fou tombeau
cette é itaphe , qu’il lavoit compofée lui-même
(6) :’ a) i gît Elchyle , fils d’Euphorion , né dans
»l’Attique ;il mourut dans la fertile contrée de

u Géla

(i) Timarch. ap. l’cbol. Arifloph. in tan. v. 1315. Æl’chyl. in Agam.
v. 1162. Mém. de l’acad. des ben. lett. t. se , p. 28;. ’

(a) Plut. de mul’. t. a, p. 1137.
(3) Aril’tot. de mot. lib. 3 , cap. a , t. a , p.29. Ælian. var. bill. lib.

5 , cap. 19. Clam. Alex. llrom. lib. a , cap. r4 , p. 461.
(4) Athen. lib. 8 , cap. 8 , p. 347.
(5) Plut. in Cim. t. I , p. 483.
a L’an 456 avant J. C. ( Marm. Oxon. epoch. 60. Corlin. fait. Art.

t. 3 , p. 119.)
(6) Schol. vit. Æl’chyl. Plut. de exil. t. a, p. 604. Paulan. lib. r,

cap. t4, p. 35. Amen. lib. 14 , p. 617.



                                                                     

- v in: Izunznnacrtxn’sts. f7a Céla; les Perles 8: le bois de Marathon attelle-s
a; ront à jamais la valeur. u Sans doute que , dans ce
moment ,dég’oûté de la gloire littéraire, il n’en cona

nut pas de )lllS brillante que celle des armes. Les
Athéniens décernoient des honneurs à fa mémoire;
8C l’on a vu plusd’une fois les auteurs qui le
deliinent au théatre aller faire deslibations fur [on
tombeau de déclamer leurs ouvrages. autour de ce

monument funebre . .Je me fuis étendu fur le mérite de ce poète ,
parce que les. innovations ont prefquç toutes
été des découvertes , 8c qu’il étoit plus difiia
cile -, avec les modeles qu’il avoit feus les yeux ,
d’élever la tragédie au point de grandeur ou
il l’a laifi’ée -, que de la conduire après lui à la

perfeé’tion p ’
Les rogrès de l’art furent extrêmement rapia

des. E chyle étoit né quelques années après que
Thelpis eut donné fort Alcel’te *; il eut pour
contemporain 8c pour rivaux Chœrilus , Pratinas, ,
Phrynichus , dont il effaça la gloire , de Sophocle -,
qui balança la fienne.

Sophocle n’acquit d’une famille honnête d’A-
thenes , la 48 année de la 708 olynàpiade (3).,
vingt-fept ans environ après la nai ance d’Ef-
chyle , environ quatorze ans avant celle d’Euæ

ripide 4). - - j ,Je ne dirai point qu’après la bataille de Salami-
ne, placé a la tête d’un chœur de jeunes gens ,
qui fiai-fuient entendre , autour d’un trophée , des

.. A .. .. . A
(x) Vit. Æl’clryl. ap. Stanl.
(a) Schol. vit. Æl’cbyl. ap. Rohart. p. tr. I
* Thefpis donna l’on Alcelle l’au 936 avant I. C. Efcliyle naquit

l’an sas avant la même ere, Sophocle vers l’an 497.

(3) Marin. Oxon. epoch. s7. Carlin. fait. Art. t. a, p. 49. I
(a) Vit. Sophocl. Schol. Arifioph. in tan. v- 75- Marin. Oxon. ibid»

Tom: V I. B



                                                                     

, :8 V o Y A c z ichants de viâoire , il attira tous les regards par la
beauté de fa figure ,8: tous les fuffrages par les
fans de fa lyre (I) ; qu’en différentes occafions
on lui confia des emplois importans (2.) , fait
civils, [oit militaires* ; qu’à ’âge de 80 ans (2) ,
accufé par un fils ingrat de n’être plus en état
de conduire les affaires de fa maifon , il fe con-
tenta de lire a l’audience l’Œdipefi Colone , qu’il

venoit de terminer; que les juges indignés lui
conferverent’fes droits , 8c que tous les alfifians
le conduifirent en triomphe chez lui (4) ;qu’il
mourut a l’âge de 91 ans (5) , après avoir loui
d’une gloire dont l’éclat augmente de jouren jour.
Ces détails honorables ne l’honoreroient pas airez;
mais je dirai que la douceur de fon caraéleres 6c
les graces de (on efprit lui acquirent un grand
nombre d’amis , u’il conferva toute fa vie (6) ;
qu’il réfifia, fans afie 8: regret , al’emprelTement,
des rois ui cherchoient à l’atrirer auprès d’eux

. (7) ;que 1, dans l’âge des plaifirs , l’amour l’égara

uelquefois (8) ,loin de calomnier la vieillerie, il
fie félicita de fes pertes , comme un efclave qui
n’a plus à fupporter les caprices d’un tyran féroce
(9); qu’à la mort d’Euripide, [on émule , arrivée

(1)8chol. vit. Soph. Athen. lib. x , cap. 17, p. ne.
(a) baal). lib. x4, p. 638. Plut. in Pericl. t. 1 , p. 156. Cicer. de of-

fic. lib. x , cap, 4o, t. 3 , p.210.
” Il commanda l’armée avec Périclès. Cela ne prouve point qu’il

eût des talus militaires, mais feulement qu’il fut un des dix généraux
qu’on tiroit tous les ans an fort.

(g) Ariflot. rhet. lib. 3, onyx; , t. a , p. 60:.
(4) Cicer. de feneâ. cap.7 t. 3 p. 301. Plut. au feuî kat. a

p. 785. Val. Max. lib. 8 , cap. à , cxiem. 1° [2. l ’ ’
(ç) Diod. Sic. lib. 13 , p. aa. Muni. Oxon. epoch. 65.
(6) Schol. vit. Soph.
(7) Id. ibid.
(l) Amen. lib. 13 , p. 59a 8: 603.
(9) Plat. de rap. lib. r , t. a, p. 329. Plut. non poll]. , 8re. t. a, p.
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peu de tems avant la fienne , il parut en habit de
deuil ,1 mêla fadouleur avec celle desAthéniens, 7
dt ne fouffrit paslque ,dans une piece qu’il don;
noir , fes aâeurs euiI’ent des couronnes fur leur

tête (I 4 .Il s’appliqua d’abord àla poéfie lyrique (2.) ;
mais l’on génie l’entraina bientôt dans une route
plus glorieufe , 8: [on premier fuccès l’y fixa pour
toujours. Illétoit âgé de 2.8 ans ,il concouroitavec
Efchyle,qui étoit en polÎeflion du théatre (a).
Après la repréfentation des pieces, le premier
des archontesqui préfidoit aux jeux ne pur tiret
au fort les juges qui devoient déCerner la courona
ne g les fpeélateurs divifés faifoient retentir le
théatre de leurs clameurs ; 8: , comme elles recloua
bloient à chaque infiant, les dix généraux de la
république , ayant à leur tête Cimon ,parvenu ,
par l’es vié’toiresôt les libéralités ,au comble de

a gloire St du crédit, monterent fur le théatre ,,
8: s’approcherent de l’autel de Bacchus , pour y
faire, avant de le retirer, les libations accoutu-
,mées. Leur préfence dt la cérémonie dont ils
venoient s’acquitter fufpendirent le tumulte , 6c
l’archonte , les ayant choifis pour nommer le
vainqueur,les’fit afTeoir, après avoir exigé leur
ferment. La’pluraliré des fufi’rages fe réunit en
faveur de So hocle (4 ; 6: (on concurrent) blefï’é
de cette pré érence , e retira quelque tems après

I en Sicile. : . " .
1094. Citer. de fennec. cap. i4, t. 3 , p. 309. Athen. lib. n, caps ,
p. 51°. Stob. ferra. 6, p. 78. .

(r) Thom. Maya. in vit. Euripid. .
(a) Suid. in lexicon. I1,33) Marin. Oxon. epoch. s7. Corfiu.fafi. Art. t. a, p. 48; t. 3 , p.

(4) Plut. in Cim. t. 1 , p. 48;.

(Ba.



                                                                     

au ’ V or A e aUn li beau triomphe devoit affurer pour jamais
à Sophocle l’empire de la l’cene ; mais le jeune
Euripide en avort été témoin,& ce l’ouvenir le
tourmentoit,lors même qu’il prenoit des leçons
d’éloquencelous Prodicus , 8: de philofophie fous
Anaxagore. Aulli le vit-on, à l’âge de 18 ans (t) ,.
entrer dans la carriere , 8: pendant une longue
fuite d’années la parcourir de front avec Sopho-
cle, comme deux l’uperbes courfiers qui, d’une
ardeur égale , al irent à la vié’toire.

Quoiqu’ileût eaucoupd’agre’mensdansl’efprit,
l’a l’e’vérité , pour l’ordinaire , écartoit de l’on

maintien les graces du fourire 6: les couleurs
brillantes de la joie (2). Il avoit , ainfi que Périclès,
Contraâe cette habitude, d’a res l’exemple d’A-
mxalgoreleur maître Les acéties l’indignoient.
»le hais , dit-il dans une de l’es pieces , ces hom-
mes inutiles , qui n’ont d’autre mérite que de
a) s’égayer aux dépens des l’ages qui les mépril’ent

’z « Il failOit fur-tout allulion à la licence des
auteurs de comédies,qui ,deleur côté,cherchoient
à décrier l’es mœurs , comme ils décrioient celles
des philol’ophes. Pour toute réponl’e il l eût l’uffi
d’obl’erver qu’Euripide’étoir l’ami de Socrate, qui

n’alfilloit guere aux l’peélacles que lorl’qu’on

donnoit les pièces de ce poète
Il avoit exPofé fur la fcene des princell’es

fouillées de crimes , 8: , àcette occalion , il s’était
déchaîné plus d’une fois contre les femmes en
général (6). On cherchoit à les foulever contre

(1)Aul. Gell. noël. Art. lib. 1; , cap. au.
(a) Alex. Ærol. ap. Aul. Gell. ibid.
(3) Plut. in Péricl. t. x , p. 134. Ælian. var. bill. lib. 8, cap. :3.
(4) Euripid. in Mena. a?» Amen. lib. x4, p.613.
(s) Allan. var. bill. lib. a, cap. 13.
(6) Euripid. in Melun. up. Barn. t. a, p. tu.
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lui (t) :les uns foutenoient qu’il les haïli’oit (a) ;
d’autres ,plus éclairés, qu’il les aimoit avec paillon
(3). n Il les dételle , difoit un jour quelqttgun. Oui,
prépondit Sophocle; mais c’el’t dans l’ésïtragés

ndiés (4).: ’ ’ Ï ’Diverl’es rail’ons l’engagement , fur la sa de l’es

jours , a le retirer auprès d’Archélaüs , roi de
Macédoine: ce prince rali’embloit à l’a cour tous
ceux qui le diliinguoient dans les lettres de dans
les arts. Euripide y trouva Zcuxis 6c Timothée
(s) ,dont le premier aveit fait une révolution dans
la peinture 6c l’autre dans la mulique; ily trouva.
le poète Agathon, l’on ami (6), l’un des plus
honnêtes hommes dt des plus aimables de l’on.
tems C’eli: lui qui dil’oit à Archélaüs : n Un
brai doit l’e l’ouvenir de trois chofes : qu’il
a gouverne des hommes , qu’il doit les gouverner:
»l’uivant les loix , qu’il ne les gouvernera pas
a toujours a Euripide ne s’expliquoit pas avec
moins de liberté : il en avoit le droit , puil’qu’iI
ne follicitoit aucune grace. Un jour même que
l’ul’age permettoit d’offrir au l’ouverain quelques

faibles prélens, comme un hommage d’attache-
ment & de rel’pe& ’, il ne parut pas avec les
courtil’ans 6c les flatteurs emprefl’és a s’acqisiter de

ce devoir; Archélaüs lui en ayant fait quelques
légers reproches : » Quand le pauvre donne ,
a) répondit Euripide, il demande (9)4:

(r) Arifioph. in Thermoph. Barn. in vit. Euripid. n° 19.
(a) Schol. argum. in Thel’moph. p. 4.72.
(3) Atbeu. lib. r3 , cap. 8 , p. 603.

. (4) Hiéron. ap. Athen.lib. r3 , p. 557 Stob. ferrn 6 , p. 80.
(s) Ælian. var. bill. lib. r4 , cap. t7. Plut. in apophth. t. a , p. 177:
(6) Ælian. ibid. lib. a. , cap. al.
(7) Ariltoph. in tan. v. 84.. l
(8) Stob. l’erm.,44, p. 398.: l; t v
(9) Euripid. in Arche]. 3,993539. t. a, p. 456 , v. "à,

S



                                                                     

au . V o Y a G EIl mourut quelques années après, âgé d’envi-
rom 76 ans (l). Les Athéniens envoyerent des
députés’en Macédoine pour obtenir que l’on
corps fût tranl’porté a Athenes; mais Archélaiis ,
qui avoit déjà donné des marques publiques de l’a

douleur , rejetta leursprieres , & regarda comme
un honneur pour l’es états de conferver les
relies d’un grand homme : il lui fit élever un
tombeau magnifique , près de la capitale , fur les
bords d’un ruilfeau dont l’eau el’t li excellente
qu’elle invite le voyageur à s’arrêter (a) , 6: à
Contempler en conféquence le monument expol’é
àl’es yeux. En même tems les Athéniens lui
dteli’erent un cénotaphe l’ur le chemin qui conduit
de la ville au Pirée (3); ils prononcent l’on nom
avec rel’peé’t , quelquefois avec tranl’port. A Sala-
mine , lieu de la naill’ance, on S’emprell’a de me
conduire à une grotte où l’on prétend qu’il avoit
compol’é la plu art de l’es pieces (4):c’el’t ainli
qu’au bourg de clone les habitans m’ont montré
plus d’une fois la mail’on ou Sophocle avoit pall’é
une partie de l’a vie (5 ).

Athenes perdit prel’que en même tems ces,
deux célebres poètes. A peine avoient-ils les

eux fermés qu’Arillophane , dans une picte
jouée avec l’uccès (6) , fuppol’a que Bacchus ,
dégoûté des mauvail’es tragédies qu’on reprél’en-

toit dansl’es l’êtes ,étoit defcendu aux enfers

(t) Marin. Oxon. epoch. 64.
(a) Plin. lib. 31 cap. a t. a p. 55°. Vitruv. lib’. 8 ca . p.

:623. Plut. in Lyc.’t. r , p.39. Adtholog. Grec. p. 273. S’lid.”in3l’ui-

n. - - n :(a) Paulbn. lib. r , cap. a, p, i. Thom. Mag. vit.- Eurip.
(4) Philoch. ap. Aul. Gell. lib. 15 , cap. 20.
(1) Cicer. de fin. lib. 5 , cap, x , t. a, p. 197.
(6) LIQUID- Arifloph. in tan. p. m’a au; - H



                                                                     

DU ÏEUNE ANACHARSIS. a;
pour en ramener Euripide , dt qu’en arrivant il
avoit tropvé la cour de Pluton remplie de dill’en-
tions. La caul’e en étoit honorable a la poélie.
Auprès du trône de ce dieu s’en élevent plu-’
lieurs autres , fur lel’quels l’ont allis les premiers
des poètes , dans les genres nobles 8c relevés (r);
mais qu’ils l’ont obligés de céder , quand il paroit
des hommes d’un talent l’upérieur. El’chyle occu-

poit celui de la tragédie; Euripide veut s’en em-
parer , on va dil’cuter leurs titres : le dernier efi
foutenu par un grand nombre de gens grol’liers
de l’ans goût , qu’ont l’éduit les faux ornemens de
l’on éloquence. Sophocles’eli déclaré pour El’chyle,

prêt à le reconnoitre pour l’on maître s’il efi
vainqueur , 8c s’il el’t vaincu , à difputer la cou-
ronne a Euripide. Cependant les concurrens en
viennent aux mains. L’un de l’autre , armé des
traits de la l’atyre , releve le mérite de les pieCCS ,

4 6: déprime celles de l’on rival. Bacchus doit pro-
noncer: il el’t long-tems irréfolu ; mais enfin il
le déclare pour El’chyle , qui , avant de l’ortir des
enfers, demande infiamment que,pendant l’on
abl’ence , Sophocle occupe la place(z).

Malgréles préventions 8: la haine d’Aril’tophane

contre Euripide , l’a décilion , en allignant le
premier rang à El’chyle , le fécond a Sophocle 8c
le troilieme a Euripide, étoit alors conforme à
l’opinion de la plupart des Athéniens. Sans l’ap-
prouver , fans la combattre , je vars rapporterles
changemens que les deux derniers firent a l’ou-

vrage du premier. .J’ai dit plus haut que Sophocle.avoit introduit
un troilieme aâeur dans l’es premieres pièces , 6C

4
(r) Arillopb. in ran. v. 77;.
(2)14. ibid. p. 1563.

B 4



                                                                     

14 l V o r a e aje ne dois pas infil’ter l’urles nouvelles décorations
dont il enrichit la l’cene, non plus que fur les
nouveaux attributs qu’il mit entre les mains de
quelques-uns de l’es perfonages Il reprochoit
trois défauts à Efchyle : la hauteur excellive des
idées , l’ap areil gigantel’que des expreli’lons , la
pénible di pofition des plans;& ces défauts il le
flattoit de les avoir évités (2).

St les modeles qu’on nous préfente au théatre
fe trouvoient à une trop grande élévation leurs
malheurs n’auraient pas le droit de nous attendrir,
ni leurs exemples celui de nous infiruire. Les

.héros de Sophocle font à la dil’tance précil’e où

notre admiration 8c notre intérêt peuvent attein-
dre : comme ils l’ont au - deli’ns de nous ,
fans être loin de nous , tout ce qui les concerne
ne nous eli ni trop étranger , ni trop familier ; de
comme ils confervent de la foibleli’e dans les plus
affreux revers (3) il en réfulte un pathétique l’u-
blime qui caraâéril’e l’pécialement ce poète.

Il rel’peéte tellement les limites de la véritable
grandeur , que, dans la crainte de les franchir , il
lui arrive quelquefois de n’en pas approcher. Au.
milieu d’une courl’e rapide , au moment qu’il va
tout embrâfer , ’on le voit l’oudain s’arrêter & s’é-v

teindre (49mn diroit alors qu’il préféré les chutes
.aux écarts.

Il n’était pas propre’à s’ap efantir fur les foi-
blefl’es du cœur humain , ni ut des crimesigno-
bles; il lui falloit des alites fortes , fenfibles ,
dt par-la même intéreli’antes , des amas ébranlées

(r) AriRot. de poet. cap. 4 , t. a. , p. 655. Suid. in lexicon. Schol.

in vit. Soph. ’(a) Plut. de profed.’ vit. t. a , p. 79.

(a) Dionyf. Halle. de ver. feript. cent. cap. a. , t. 5, p. 423-.
(a) LQngiu. de tub]. cap. 33. ’



                                                                     

nUIEUNEANACHARSIs. a;
par l’infbrtune , fans en être accablées , ni enor-

gueillies. .t En réduifant l’héroïfme àfa jufle meflre So-
phocle baifi’a le ton de la tragédie de bannit ces
eîprcflions qu’une imagination furieufe (liftoit à
E clzyle , dt qui jettoient l’épouvante dans l’ame
des peâateurs : fon fiyle,comme celui d’Homc-
re ,"efl plein de fOrce , de magnificence , de no-
bleHe ô: de douceur (I) ; jufque dans la peinture
des paillons les plus violentes il s’afl’ortit heureus
fement à la dignité des perfonnages (a).

Efchyle peignit les hommes plus grands qu’ils
ne peuvent être; Sophocle comme ils devroient
être; Euripide tels qu’ils font (3) : les deux pre-
miers avoient négligé des paflions à: des litua-
tions que le troifieme crut fufceptibles de grands
efi’ets. Il repréfenta , tantôt des princeffes brûlan-
tes d’amour , 8: ne refpirant que ,l’adultere de les
forfaits (4) , tantôt des rois dégradés par l’adver-
fité , au point de fe couvrir de haillons 8c de ten-
dre la main , à l’exemple des mendians (5). Ces
tableaux,où-l’on ne retrouvoit plus l’empreinte
de la main d’Efchyle,ni de celle de Sophocle, fou-
leve-rent d’abord les efprits ; on dîfoit qu’on ne
devoit , fous aucun prétexte , fouiller le caraâere ,V
ni le tan des héros de la fcene ; qu’il étoithon-
teux de feu-ire avec art des images indécentes,
6c. dangereux de prêter aux vices l’autorité des
grands exemples (6).

(r) Dion. Chryfofl. ont. sa. , p. 552. Quintil. lib. ac , cap. r , p.
632. Schol. vit. Soph.

(2) Dionyf. Halic. de ver. fctipt. cenf cap. 2 , t. 5, p. 423.
(3) AtiRot. de poet. cap. 25 , t. a , p. 673. i
(4) Arifioph. in tan. v. 874 se 1675.
(si Arifloph.in nub. v. 919. Schnl. ibid. Id. in tan. v. 866 k 1095.

Schol. ibid. Id. in Acharn. v. 411. Schoi ibid. ,
(6) Arifioph. in un. v. 198:.



                                                                     

.16 V o Y A a zMais ce n’étoit plus le tems où les loix de la
Grece infligeoient (une peine aux artifles qui ne
traitoient pas leurs fujets avec une certaine dé-
cence (t). Les ames s’énervoient 8c les bornes
de la convenance s’éloignoient de jour en jour;
la plupart des Athéniens furent moins blefl’és des
atteintes que les pieces d’Euripide portoient aux
idées recues , qu’entraînés par le fentiment dont

* il avoit tu les animer ; car ce poète , habile à ma-
nier toutes les afi’eâions de l’ame , cil admirable
lorfqu’il peint les fureurs de l’amour ,ou qu’il
excite les émotions de la pitié (a): c’efi alors que
fe furpafïant lui - même il parvient quelquefois
au fublime , pour lequel il-femble que la nature
ne l’avoir pas defiiné (3). Les Athéniens s’atten-
drîrent fur le fort de Phedre coupable ;ils pleu-
rerent fur celui du malheureux Télephe , de l’au-
teur fut jufiifié. ,

Pendant qu’on l’accufoit d’amollir la tragédie
il fe propofoit d’en faire une école de fagefl’e: on
trouve , dans fes écrits , le fyfiéme d’Anaxagore ,
fou maître , fur l’origine des êtres (4) , 8c les pré-

ce tes de cette morale dont Socrate , fon ami , 7
dtiutoit alors les principes.- Mais , comme les
Athéniens avoient pris du goût pour cette élo-
quence artificielle dont Prodicus lui avoit donné
des leçons , il s’attacha principalement à flatter
leurs oreilles ;ainfi les dogmes de la hilofophie,
de les ornemens de la rhétorique , urent admis
dans la tragédie ,61 cette innovation fervit enco-
re à difiingner Euripide de ceux qui l’avoient pré-
cédé. l

(r) Ælian. var. hm. lib. 4, cep. 4.
(a) Quintil. lib. le , cap. 1 , p. 632. Diog. Lært. lib. 4 , j. :6.
(3) Longin. de Tub]. cap. 1s 8: 39.
(a) Walck. dinar. in Euripid. cap. 4 a: s.
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Dans les pieces d’Efchyle & de Sophocle les

pallions , emprefl’ées d’arriverà leur but , ne pro-

diguent point des maximes qui fufpendroient
leur marche ; le fecond furvtou-t a cela de parti-
culier que , tout en courant 8: prefque fansy
penfer , d’un feul trait il décide le caraâere G:
dévoile les fentimens fecrets de ceux qu’il met
fur la fcene. C’ef’r ainfi que , dans fon Antigone;
un mot échappé comme par hafard a cette prin-
ceH’e ’laifl’e éclater fon amour pour le fils de

Créon l 1Euripide multiplia les fentences 8: les ré-
flexions (2) ; il le fit un plaifir ou un devoir d’éa
taler fes connoifl’anCes , 8c fe livra fouvent à des
formes oratoires : delà les divers jugemens
qu’on porte de cet aureur , 8: les divers afpefls
fous lefquels on peut l’envifager; Comme philo-a
fophe il eut un grand nombre de partifans; les
difciples d’Anaxagore 6c ceux deSocrate ,- à l’exem-
ple de leurs maîtres, fe Féliciterent de voir leur
doârine applaudie fur le théatre ; 5:, fans pardon-
neràleur nouvel interprete quelques expreflions
trop favorables au defpotifme’(q.) , ils fe’déclare-
rent ouvertement pour un écrivain quiinfpiroir
l’amour des devoirs 8c de la vertu , 6: qui, por-
tant l’es regards plus loin , annonçoit hautement
qu’on ne doit pas accufer les dieux de tant de .
pallions honteufes, mais les hommes qui les leur

’ attribuent (5) ; 8: comme il infiflott avec force
fur les dogmes importans de la morale il fut

(l) Soph.în Antig. v. 578. i
(ayQuintil. lib. u, cap. r , p. 632. mon. Chryfolt. ont. sa, p.

553- *(a) Dionyi’. Halic. de ver. icrîpr. cenf. t. 5 , p. 423.
(4) Plat. de rep. lib. 8, t. a, p. 5’68. ’ 4 r -v
(s) Euripid. in Ion. v. 4415 in Hercul. fur. v. 134:.



                                                                     

2.8 V o Y A e I: * - -mis au nombre des fages (1) , 6c feraltoujours
regardé comme le philofophe de la fcene (a).

Son éloquence , qui quelquefois dégénéré en
une vaine abondance de paroles (3) , ne l’a pas
rendu moins célebre parmi les orateurs en gé-
néral , 6c parmi ceux du barreau en particulier :
il Opere la perfuafion par la chaleur de l’es fen-
timens , &la conviâion parl’adrefi’e avec laquelle
il amené les réponfes 8: les répliques

Les beautés que les philofophes 8c les orateurs
admirent dans fes écrits font des défauts réels
aux yeux de fes cenfeurs: ils foutiennent que
tant de phrafes de rhétorique , tant de maximes
accumulées , de di teillons favantes de de difpu-
tes oifeufes (5) re roidifl’ent l’intérêt , 8: ils met-

tenta cet égard Euripide fort au-delTous de
Sephocle , qui ne dit rien d’inutile (6).

Efchyle avoit confervédans (on il:er les har-
diefi’es du dithyrambe , 6: Sophocle la magnifi-
cence de l’épopée : Euripide fixa la langue de la
tragédie ;il ne retint prefque aucune des expref-
fions fpécialement confacrées à la poéfie (7);
mais il fut tellement choifir 6: employer celles
du langage ordinaire ue , fous leur heureufe
combinaifon, la foible e de la penfée femble dif-
paroitre 8c le mot le plus commun s’ennoblir (8).

(r) Æl’chyl. in Tim. p. 283. Oracnl. Delph. apud Schol: Arifloph.’
ln nub. v. 144. ’

(a) Vittuv. in piaf. lib. 8. Athen. lib. 4, cap. x5 , p. 158 5 lib. 13 ,
cap. r, p. 561. Sext. Empir. adv. gramm: lib. r , cap. 13 , p. 279.

(a) Arifioph. in tan. v. mon. Plut. de audit. t. a, p. 45.
(4) Quintil. lib. Io , cap. l , p. 631.Dion. Chryf.orat. 5a, p. 55:.
(5) Quintil. ibid. Arill0ph. in tan. v. 787, 973 8! ne].
(6) Dionyl’. Halic. de’vet. fcript. cenf. t. 5 , p. 4:3.

(7) Walck. diatrib. in Eurîp. cap. 9 , p. 96.
(8) Aimer. aber. lib. 3, cap. a, t. a , p. 585. Longin. de fubl. cap.

39, p. 217. , .



                                                                     

ruraux: Auaacuansrs; 29Telle ell la magie de ce l’tyle enchanteur ,
qui, dans un jul’te tempérament entre la ball’ell’c
6: l’élévation, eli prefque toujours élégant 6: clair,’

rel’que toujours harmonieux, coulant , 6: li flexi-
le qu’il paroit le prêter fans efforts a tous les

beloins de l’ame (i). , I A ’
C’était néanmoins’avec une extrême difficulté

qu’il faifoit des vers faciles , de même que Pla-
ton , Xeuxis 8c tous ceux qui alpirent à la pet-î
feêlion ; il jugeoit l’es ouvrages avec la févérité
d’un rival , 8: les l’oignoit avec la tendrell’e’d’un’.

pare ( a. ). Il difoit une fois , » que trois de l’es
avers lui avoient :coûtë trois jours de travail.
» J’en aurois fait cent à votre place , lui dit un
a» poète médiocre. le le crois , répondit Euripide;
a» mais ils n’auraient, fublillé que trois jours 0l

Sophocle admit dans les chœurs l’harmonie
phrygienne (4.) , dont l’objet cil d’inl’pirer la moi

dération , 8c qui convient au culte des dieux (5).
Euripide , complice des innovations que Timo-
thée falloit a l’ancienne muflque (6) , adopta préf-

que tgus les modes , fur-tout ceux dont la doug
ceur 6: la molleli’e s accordoient avec le carac-
tere de l’a poéfie. On fut étonné d’entendre fur
le théatre des fons efféminés , 6: quelquefois mulL
ri liés fur une feule fyllabe (7): l’auteury fut
bientôt reptél’enté comme un artil’te fans vigueur,

(r) Dionyl’. Halle. de coup. yenb. cap. 23, t. 5, p. x73. Id. de:
ver. feript. oeuf. t 5 , p. 4:3.

(a) Longin. del’ubI. cap. 15 , p.108. Dion. Chryl’ofl. ont. 52 , p;
55’-

(3) Val. Max. lib. 3, cap. 7,. extern. n’ I.
(4) Ariflox. ap. Sahel. in vit. Soph.
(5) Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 39,.
(6) Plut. au féal , 8re. t. a. , p. 795.
(7) Atiltoph. in ral.1.r336 , 1349 à :390.



                                                                     

go 7- -V o Y A a E Aui,n’e pouvant s’élever julqu’à la tragédie ,la

ailoit defcendre julqu’a lui ; qui ôtoit en confé-
uence à toutes les parties dont elle ell compo-

l’ée le» poids de la gravité qui leur conviennent
(r) , 8:. qui ,joignant de petits airs a de petites pa-
roles , cherchoit a remplacer la beauté par la paf
turc G: la force par l’artifice. n, Failons chanter
aoEuripide , diloit Arillophane; qu’il prenne une
a: lyre ,ou plutôt une paire de co nilles (2.) :c’el’t
ale feul accompagnement que es vers puifi’ent

a foutenir. a » , IOn n’oferoit pas rifquer aujourd’hui une pal
teille critique ; mais du tems d’Aril’tophane
beaucoup de ens , accoutumés dès leur enfance
au ton impo ant de majellueux de l’ancienne tra-
gédie , craignoient de le livrer à l’imprellion
des nouveaux l’ons qui frappoient leurs oreilles.
Les graces ont enfin adouci la févérité des re«
gles , 8c il leur a fallu peu de tems pour obtenir
’ce triomphe.

Quant a la conduite des pieces la l’upérioric
té de Sophocle cil généralement reconnue: on
pourroit même démontrer que c’ell d’après lui
que les loix de la tragédie ont prefqtie toutes été
rédigées ; mais comme ,en fait de goût, l’analyfe
d’un bon ouvrage ell prefqtie toujours un mau-
vais ouvrage , parce que les beautés rages de ré-
gulieres y perdent une partie de leur prix , il
fui-lira de dire en général que cet auteur s’ell
garanti des fautes ell’entielles qu’on reproche à
lori rival.

Euripide réullit rarement dans la difpofition

(1) Arilioph. in ran.v. 97x.
(a) Id. ibid. v. 1340. Didyrn. ap. Amen. lib. r4, cap. 4 , p. 63e.
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de les fujets [t]; tantôt il y blell’e la vraifem-
blance , tantôt les incidens y font amenés par
for-ce; d’autre fois [l’on aélion celle de faire un
même tout; prelque toujours les nœuds 8c les
dénouemens [aillent quelque choie a délirer ,
de les chœurs n’ont louvent qu’un rapport indi-

reél avec l’aélion , a .Il imagina d’expofer l’on fujet dans un prolo-
gue , ou long.avant-propos , prefque entière-
ment détaché de la piece : défi-la que pour l’or-
dinaire un des aéleurs [3] vient froidement tape

eller tous les événemens antérieurs dt relatifs
l’aâion ;qu’il rapporte l’a généalogie ou celle

d’un des principaux perfonnages [4.] ; qu’il nous
infiruit du motif qui l’a fait defcendre du ciel,
fi c’ell un dieu g qui l’a fait fortir du tombeau;
fi c’el’t un mortel : c’el’t-la que , pour s’annonce:
aux fpeélateurs ,il le borne à décliner l’on nom;

Je fuis la de’e c Ve’nus Je fuis Mercure,
fils de Maïa 6]. chuis Pol dore , fil: d’He’cubc
Je [iris Jocaflc [8]. Je fiai: Andromague [9]..

oici comment s’exprime Iphigénie , en paroir...
faut toute feule fur le rhéatre [to] un Pélops , fils
rude Tantale , étant venu a Pile , époufa la fille
ad’Œnomaüs , de laquelle naquit Atrée; d’Atrée’

(x) Aril’rot. de poet. cap. I3 , t. a , p. 662.. Remarq. de Daeier,

r- 197- . a v -.(a) AriRor. ibid. cap. :8 , t. a, p. 666. Dacier , ibid. p. 3,15.
(3) Ariiloph. in tan. v. 977. Corneille, a" difcours fur le [même

drainai.- p. 25. ’(4) Euripid. in Hercul. fur. in Phœnili’. in Eleâr. 8re.

(5) Euripid. in Hippol.
(6) Id. in Ion.
(7) Id. in Hecub.
(8) Id. in Phœnill’.

(9) Id. in Androm.
(le) 1d. in Iphig. in Tain.



                                                                     

32 ’ ’ ’ NÎ"0 il A t; E’ ’
anaquirent Ménélas de Agamemnon. ICe dernier
xépoul’a la fille de -Tyndare , dt moi Iphigénie:

anc’el’t de cet hymen que j’ai reçu le jour *. a:
Après cette généalogie , li heureul’ement parodiée
dans une Comédie d’Arillophane [i], la princelÎe
le dit à elle-même que (on pere la fit venir en
Aulide , fous prétexte de lui donner Achille pour
époux ,’mai’s en effet pour la facrifier à Diane; 6c
que cette décile , l’ayant remplacée à l’autel par
une biche , l’avoir enlevée tout-it-coup 8c tranlL
portée en Tauride , où regne Thoas , ainli nom-
nié à caufe de lori agilité . comparable à celle des
oifeaux **. Enfin, après quelques autres détails ,
elle finit par raconter un longe dont elle cil
effrayée , 8c qui lui préfage la mort d’Orelle , fou

fiere. IJ Dans les ieces d’El’chyle 8c de’Sophocle un
heureux artifice éclaircit le fujet des les premîeâ
res afcenes ; Euripide, lui-même , l’emble leur
avoir dérobé leur l’ecret dans l’a. Médée 8c dans

l’en Iphigénie en Aulide. Cependant ,’ quoiqu’en
général la maniere fait fans art , elle n’el’t point

condamnée par d’habiles critiques. ’
5 Ce qu’il y a de plus étrange , c’ell que , dans

’ uelques-uns de l’es prologues , comme pour af-
goiblii; l’intérêt-qu’il veut inl’pirer, il nous Pré?

vient

* Le par: Bruuoy, qui cherche à pallier les défauts des anciens ,
com-eue: cette l’cene par ces mots , qui ne font point dans Euripide :
n Déplorablc Iphigénie , dois-je rappeliez mes malheurs ! -

(1) Arillopl. in Acharn. v. 47.
’* * D’Eurlpide dérive le nom Thon , du mot grec chaos , qui li-

gnifie léger a’ la courfc. Quand cette étymologie feroit aulfi vraie
qu’elle cit faull’e , il cil bien étrange de la trouver en cet endroit.

(à) Milton ruer. lib. 3, cap. r4 , t. a, a. 64:0.
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vient fur la plupart des événemens qui doutent
exciter notre furprife Ce qui doit nous éton-
ner encore ,zc’efl de le voir,tantôt prêter aux ef-
claves le langage des philofophes [2] , 64 aux rois
celui des efclaves [3] ; tantôt, pour flatter le peu-
ple , fe livrer à des écarts , dont fa piece des Sup-
pliantes offre un exemple frappant.

Théfe’e avoit raffemblé l’armée athénienne. Il

attendoit , pour marcher contre Créon ,’ roi de
Thebes , la derniere réfolution de ce prince.
Dans ce moment le héraut de Créon arrive , à:
demande à parler au roi d’Arhenes. u Vous le
achercheriez vainement , dit Tlxéfée : cette ville
» efl: libre , 8c le pouvoir fouvcrain cil entre les
umains de tous les citoyens. a A ces mots le
héraut déclame r7 vers contre la démocratie
Théfée s’impariente, le traite de difcoureur , (à:
emploie 27 vers à retracer les inconvéniens de
la royauté. Après cette difpute , fi déplacée , le
héraut s’acquitte de la commiflion. Il (amble
qu’Euripide aimoit mieux céder à fan génie que
de l’allervir, 8c fougeoit plus à l’intérêt de la Pill-
lolbphie qu’à celui du fujet.

Je releverai dans le chapitre fuivant d’autres
défauts , dont quelques-uns lui font communs
avec Sophocle; mais,comme ils n’ont pas obfcur-
ci leur gloire e, on doit conclure delà que les
beautés qui parent leurs ouvrages font d’un or-
dre fripé-rieur. Il faut même ajouter , en faveur
d’Euripide, que la plupart de les pieces ayant une
catallrophe funefle produifent leplus grand effet,

(r) Eurîpîd in Hecub. in Hiptiol.
(2) Arifloph.in tan. v. 8go. Schol. ibid. in Acharn v. 395 &400.

Schol.ibid. Orig. in Celfi lib. 7, p. 35°.
(a) Enripîd. in Altefl. v. 67; , si»...

(4) Id. in Suppl. v. 409. V t
T ont: V1. C



                                                                     

r zi 4. V o Y A a 2de le font regarder comme le plus tragique des

poètes dramatiques [r]. 1Le rhèatre offroit d’abondantes maillons de
lauriers aux talens qu’il faifoit éclore. Depuis
Efchyle jufqu’à nos Jours , dans l’efpace d’envi-
Ion un fiecle 8c demi, quantité d’auteurs (e font
empaillés d’applanir ou d’embellir les routes que.
le génie s’était récemment ouvertes: c’efl à leurs

roduéiions de les faire connaître à la poflérite’:

e citerai quelques-uns de ceux dont les fuccès
ou les vains efforts peuvent éclaircir l’hifioire de
l’art , 8c inflruire ceux qui le cultivent.

Phrynichus , difciple de Thefpis 8: rival d’Ef-
chyle , introduifit les rôles des femmes fur la
fcene [2.]. Pendant que Thémifiocle étoit chargé
par fa tribu de concourir à la repréfentation des
Jeux , Phrynichus préfenta une de fes pieces :
elle obtint le prix ,8: le nom du poète fut affo-
cié fur le marbre avec le nom du vain ueur des
Perfes Sa tragédie , intitulée la pri c de Mia»
let , eut un fuccès étrange ; les fpeélateurs fou-
dirent en larmes, 8c condamnerent l’auteurà une
amende de rooo drachmes * , pour avoir peint ,
avec des couleurs trop vives, des maux que les
Athéniens auroient pu prévenir [4.].

Ion fut fi glorieux de voir couronner une de
les pieces qu’il fit préfent à tous les habitans
d’Athenes d’un de ces beaux vafes de terre cuite
qu’on fabrique dans l’île de Chic , fa patrie [5].

(x) Mitan de puer. cap. 13, t. 1 , p. 662. .
(a) Suid. in lexicon.
(3) Plut. in Themifl. t. I , p. tu.
il 900 livres.
(4) Herodot. lib. 6, cap. 21. Carlin. fait, Attîc. t. 3, p. 17:.
(s) Amen. lib. x , cap. 3, p. 3.
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On peut lui reprocher ,- comme écrivain, de ne
mériter aucun reproche ; les Ouvrages font tel;
lement foignés que l’œil le plus févere n’y dif-

cerne aucune tache. Cependant tout ce qu’il a
fait ne vaut pas l’Œdipe de Sophocle , parce que,
malgré fcs efforts , il n’atteignit que la perfeéiion
de la médiocrité [l]. L
V Agathon,ami de Socrate 6c d’Eurïpide , bazarda"
le premier des fujets feints [2 Ses comédies e
font écrites avec élégance 3 fes tragédies avec la
même prOfulion d’anthithefes 8c d’ornemens
fymmétriques que les difcours du rhéteur Cor-4

giasPhiloclès compofa un très-grand nombre de
pieces ; elles n’ont d’autre fingularité qu’un fiyle

amer , quil’a fait furnommer la bile Cet écri-
vain, fi médiocre , l’emporta fur Sophocle , au
jugement des Arhéniens , dans un combat ou ce
dernier avoit préfcnré l’Œdipe , une de les plus
belles pieces, 6c le chef-d’œuvre peut-être du
rhéarre Grec’(s). Il viendra fans doute un teins
Où , par refpveé’t pour Sophocle , on n’ofera pas
dire qu’il étoit iupérieur à Philocl’es

Ail damas , neveu de ce Philoclès, ut encore
plus l’écond que fun oncle , de remporta quinze
fois le prix Son fils , de même nom , a don-
né, de mon teins , plulieurs pieces ; il a pour.
Concurrens Afclépiade , Apharée ,fils adoptif

(r) Longin. de fubl. cap. 33 , p. 187.

(a) Arifior. de poer. cap. 9 , r. a , p. 559; ,
m’as) ÆiÎalë. lib. 14 , cap. 13. I’hiloflr. vit. foph. lib. r , p. 493. Athed.

. , p. 1 7. .
(4) Suid. in laitée. f
(s) Dicz’arch. argum. Œdîp.

(6) Ariflid. ont. r. 3 , p. 422. p
(p).Diod. Sic. lib. 14, p. 176. fait]. in (décan.

Ci



                                                                     

36 v V o Y A c Ed’Ifocrare, Théodeé’te 6c d’autres encore qui fe-
roient admirés s’ils n’avoient pas fuccédé à des

hommes véritablement admirables.
J’oubliois Denis , l’ancien roi de Syracufe ; il

fut aidé , dans la compolition de fes tragédies ,
par quelques gens d’efprit , 8c dut a leur fecours
la viéloire qu’il remporta dans ce genre de litté-
rature Ivre de les produâions il follicitoit
les (Mirages de. tous ceux qui l’environnoienr,
avec la burelle ô: la cruauté d’un tyran. Il pria
un jour Philoxene de corriger une piece qu’il
venoit de terminer ; d: ce poète , l’ayant raturée
depuis le commencement jufqu’a la fin , fut con-
damné aux carrieres Le lendemain Denys le
fit fortir, 8: l’admir il fa table; fur la fin du dîner,
ayant récité quelques-uns de les vers : Eh bien,
dit-il , qu’en penlcz-vous, Philoxene ? Le poète,
fans lui répondre , dit aux fatellires de le reme-

Her aux carrieres lEfchyle , SOPllOClC 8: Euripide font 5c feront
rouleurs placés à la tête de ceux qui ont illufiré
la cene D’où vient donc que , fur le grand
nombre de pieces qu’ils préfenterent au con-
cours *, le premier ne fut couronné que treize
fois [5] ; le fecond que dix-huit fois [6]; le troi-
lierne que cinq fois [7]? C’cfi que la multitude

(1) Plut. in x rhct. vît. r. 2 , p. 833.
(2) Id. de fort. Alex. r. 2’, p. 334.
(3) Diod. Sic. lib. 15 , p. 331. ’ t
(4) Plut. in x il);1.vit. La, p. 84x. Ariflid. orar. r. 3 , p. 703.

Quintil. lib. 10 , cap. 1 , p. 632.. Cicer. de ont. lib. 3, cap. 7, L! ,
p. 286.

’* Voyez la note à la fin du volume.
(s) Anonym. in vira Æi’chyl.

(6) Diod. Sic. lib. 13 , p. en.
(7) Suld. in lexicon. Vair. âp. Aul. Gril. lib. r7, Clp. 4.

a
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décida de la viéioire , 8c que le public a depuis
fixé les rangs. La multitude avoit des proteéleurs
dont elle époufoit les pallions , des favoris dont
elle foutenoit les intérêts : delà tant d’intrigues ,
de violences dt d’in’ui’tices qui éclaterent dans le
moment de la décilion. D’un autre côté , le pu-
blic , c’ef’t-à-dire la plus faine partie de la na-
tion , fe laiifa quelquefois éblouir par de légeres
beautés , éparfes dans des ouvrages médiocres ;
mais il ne tarda pas à mettre les hommes de
génie à leur place , lorfqu’il fut averti de leur
fupériorité par les vaines tentatives de leurs
rivaux de de leurs fucceflèurs. .

Quoique la comédie air la même origine que
la tragédie , [on ltii’toire , moins connue , indi-
que des révolutions dont nous ignorons les dé?
rails , 8c des découvertes dont elle nous cache les
auteurs. v

Née vers la soc olympiade * ,dans les bourgs
de l’Attique , afi’ortie aux mœurs groilieres des
habitans de la campagne , elle n’ofoit approcher
de la capitale ; 8c fi par hazard des troupes d’ac-
teurs indépendans s’y gliffoient pour jouer les
farces indécentes, ils étoient moins aurorifés que
tolérés par le gouvernement [r]. Ce ne fut qu’a-
près une longue enfance qu’elle prit tout-a-coup
fan accroifl’ement en Sicile [2.]. Au lieu d’un re-
cueil ide fcenes fans liaifous de fans fuite le
philofophe Epicharme établit une afiiion , en lia
toutes les parties , la traita dans une lufie éten-
due , 5C la conduilit fans écart jrifqti’a la fin. Ses I

a. Vers l’an 580 avant J. C. i l
(1) Arifiot. de puer. cap. 3, r. a, p. 654. Dionned. de ont. lib 3,

p. 485. . p .(a) Millet. ibid. cap. 5 Plant. lib. a , wifi. 1 , v, 58.

03
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pieces,afl’u]etties aux mêmes loix que la tragédie,

furent connues en Grece; elles y fervirent de
modelés [ x ] , dt la comédie y partagea bien-
tôt avec fa rivale les fufi’rages du public dz
l’hommage que l’on doit aux talens. Les Athé-
niens fur-tout l’accueillirent avec les tranlports
qu’aurait excités la nouvelle d’une viéloire.
- Pluiieurs d’enrr’cux s’exercerent dans ce genre,

&leurs noms décorent la lifie nombreule de
çeux qui, depuis Epicharme jufqu’à nos jours ,
s’y font diilingués. Tels furent r parmi les plus
anciens , Magnès , Cratinus , Crarès , Phérécrate,
Eupolis (St Arifiophane , mort environ 30 ans
avant mon arrivée en Grece. Ils vécurent tous
dans le fiecle de Périclès.

Des facéties piquantes valurent d’abord des
fuccès brillans à Magnès ; il fut enfuite plus
fige 8c plus modéré , de fes pieces tombe-
rerit [z].

Cratinus réunifioit moins dans l’ordonnance
de la fable que dans la peinture des vices: aufli
amer qu’Archiloque , aulli énergique qu’Efchyle
il attaqua les particuliers fans ménagement 8c
fans pitié

Cratès le dillingua par la. gaieté de fes faillies
[4.] , 8: Phérécrate par la fineii’e des lionnes [5] :
tous deux réuflirent dans la partie de l’invention ,
(de s’abl’tinrcnr des perfonalités [6).

Eupolis revint a la manierc de Crarinus 5 mais

(1) Plat. in Thezt. t. r , p. 15a.

(a) Arifioph. in equir. v. 521. ’
(3) Plat. in argum. Arifloph. p. xi. Schol. de comçd. ibid. p; xij 5

3: in equit. v. 534. i Vi (4) Schol. Arilloph. ibid. p. xîj.
(5) Athen. lib. 6, p. 268.
(6l Aimer. de post. cap. p, p. 654. Argum. Atifioplr. p. 331.
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il a plus ’élévation de d’aménité que lui. Arif’to-

phane , avec moins .de fiel que Cratinus , avec
moins d’agrémens qu’Eupolis , tempéra (cuvent
l’amertume. de l’un par les graces de l’autre (1).

Si l’on s’en rapportoit aux titres des pieces qui
nous relient de leur tems il feroit difficile de
concevoir l’idée qu’on fe faifoit alors de la co-
médie. Voici quelques-uns de ces titres : Promé-
thée (2), Triptoleme (3) , Bacchus (4.) , les Bac-
chantes (s) , le faux Hercule (6) , les noces d’Hé-
bé (7) , les Danaïdes (8) , Niobé (9) , Amphiaraüs
(10], le naufrage d’Ulyfle [1 1] , l’âge d’or (12) ,

es hommes fauvages (13) , le Ciel (14) , les fai-
fons (15) , la terre 81 la mer (16) , les cicognes
(17) , les oifeaux , les abeilles , les grenouilles ,
les nuées (18), les chevres (19) , les loix (20) , les
peintres (2.1) , les Pyîthagoriciens (2.2.) , les défet.-

(1) Plat. in argum. Arifloph. p. xi. ’
(2) Epicharm. 2p. Athen. lib. 3 , p. 86.
(3) Pharecr. ibid. lib. 2., p. 67.
(4) Axifiom. ibid. lib. 14 , p. 658. .
(s) Epichatm. ibid. lib. a, p. les. t
(6) Pherecr.ap.A1hen. lib. 3, p. 1:2.
(7) Epicharm. ibid. p. 85 , &c.
(8) Arill0ph ibid.lib. 2 , p. 57 , 81e.
(9) Id. ibid. lib. 7 , p. 301.
(le) Id. ibid. lib. 4 , p. 158.
(11) Epicharm. ibid. lib. 14, , p. 619.
(12) Eupol. ibid. lib. 9 . p. 37s.
(13) Plumer. ibid. lib. 5 , p. 218.
(14) Amphil’. ibid. lib. g , p. 100.
(15) Gratin. ibid. lib. 9 , p. 374. Arîlloph. ibid. lib. x4, p. 633.
(16) Epicharm. ibid. lib. 3 , p. 120.
(17) Arifloph. ibid. lib. 9 , p. 368.
(18) Ariloph.
(19) Eupol. ibid. lib. z ,.p. 94.
(un) Cratin. ibid. lib. Il , p. 496.
(21)Pberecr. ibid. lib. 9, p. 39;.
(sa) Azillopb. ibid. lib. 4 , p. 161.



                                                                     

de V o Y A G 13teurs (.1) , les amis (2.) , les flatteurs (3) , les effé-

minés (.1). , ’ a l 5 ,La lec’lure de ces pieces prouve clairement
que leurs auteurs n’eurent pour objet que de
plaire à la multitude , que tous les moyens leur

arurent indifférens, de qu’ils employerent tour-
-tour la parodie , l’allégorie 6c la fatyre , foute-

nues des images les plus obfcenes 8c des expref-
fions les plus groflieres. ’

Ils traiterent , avec des couleurs différentes ,
les mêmes fujets que les poètes tragiques. On
pleuroit à la Niobé d’Euripide ;i on rioit à celle
d’Aril’tophane: les dieux 8: les héros furent tra-
veflis, 8c le ridicule naquit du contrafle de leur
déguifement avec leur dignité. Diverfes pieces
porterent le nom de Bacchus 8: d’Hercule:en pa-
rodiant leur caraâere on fe pern’ietroit d’expo-
fer à la riflée de la populace l’exceflive poltron-
nerie du premier, 85 l’énorme voracité du fecond
(5). Pour afibuvirla faim de ce dernier Epichar-
me décrit en détail, de luiifait fervir toutes les
efpeces de poilions 8: de coquillages connus de
(on tems [6]. Î

Le même tour de plaifanterie fe montroit dans
les fujets allégoriques, tel que celui de l’âgetd’or,

dont on relevoit les avantages [7]. Cet heureux
fiecle , difoient les uns , n’avoir befoin ni d’ell-

(1) Pherecr. ib’d. lib. 3 , p. 90.
(a) Eupol. ibid. lib. 5, p. 266.
(3) Id. ibid. lib. 7 , p. 328.
(4) Gratin. ibid. lib. !4 , p.’638.

(5) Arillopll. in pac. v. 740. Schol. ibid.
(6) Epicharm, in nupt. Heb. apud Athen. lib. 3 , p. 85 i lib. 7, p.

313 , 318, &c.
(7) Gratin. ap. Amen. lib. 6 , p.367. Eupol. ibid. lib. 9 , p. 375,

498 , Sic.
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claves ni d’ouvriers ; les fleuves rouloient un jus
délicieux 6: nourrilfant: des torrens de vin def-i
cendoient du ciel en forme de pluie ; l’homme,
aliis à l’ombre des arbres chargés de fruits , voyoit
les oifeaux , rôtis 8c affaifonnés , voler autour de
lui, 8c le prier de les recevoir dans [on fein
Il reviendra ce tems , difoit un autre , où j’or-
donnerai au couvert de le drell’er de foi-même;
à la bouteille de me verfer du vin ; au poillbn
à demi cuit de le retourner de l’autre côté, , 8: de
s’arrofer deiquelques gouttes d’huile [2.].

De pareilles images s’adrelfoient à cette claire
de citoyens qui , ne pouvant jouir des agrémens
de la vie , aime à fuppofer qu’ils ne lui ont pas

-roujours été de qu’ils nelui feront pas toujours
interdits. C’efi aulii par déférence pour elle que
les auteurs les plus célcbres , tantôt prêtoient à
leurs trôlent: des habillemens , des gefies (S: des
rexprellions déshonnêtes , tantôt mettoient dans
leur bouche des injures atroces contre des par-
ticuliers.

Nous avons vu que quelques-uns , traitant un
fujet dans fa généralité , s’abllinrcnt de toute in-
jure perfonnelle. Mais d’autres furent allez per-
fides pour confondre les défauts avec les vices,
6: le mérite avec le ridicule. Efpions dans la fo-
ciété , délateurs fur le théatre , ils livrerent les
réputations éclatantes à la malignité de la multi-
tude , les fortunes bien ou mal acquifes à la ja-
loulie. Point de citoyen affin élevé , point d’af-
fez méprifable qui fût à l’abri de leurs coups;
quelquefois défigné par des allufions faciles à fai-
fir , il le fut encore plus fouvent par fou nom 8c

f1) Pherccr. ibid. lib. s, p. des a: 269.
(a) Clîlill. ibid. p. 267.
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par les traits de (on virage empreints fur le maf-
que de l’aéleur. Nous avons une piece où Timo-
créon joue à-la-fois Thémil’tocle 6c Simonide
[1]; ilnous en relie plufieurs contre un faifeur
de lampes, nommé Hyperbolus , qui , parles in-
triËues , s’était élevé aux magiflrarures [a].

es auteurs de ces fatyres recouroient à l’im-
poflure pour fatisfaire leur haine , a de fales in-
jures pour fatisfaire le petit peu le. Le poifon à
la main ils parcouroient les digérentes claires
de citoyens dt l’intérieur des maifons , pour ex-
pofer au jour des horreurs qu’il n’avoir pas éclai-
rées D’autres fois ils fe déchaînoient contre
les philofophes , contre les poètes tragiques,
contre leurs propres rivaux. I

Comme les premiers les accabloient de leur
mépris , la comédie elÎaya de les rendre fufpeâs
au gouvernement , 8: ridicules aux yeux de la.
multitude. C’efi: ainfi que dans la performe de
Socrate la vertu fur plus d’une fois immolée fur
le théarre (49,6: qu’Arif’tophane , dans une de
res pieces , prit le parti de parodier le plan d’une
république parfaire , telle que l’ont conçue Pro-
tagoras 8c Platon (5). ’

Dans le même teins la comédie citoit à fon
tribunal tous ceux qui dévouoient leurs talens à
la tragédie.’ Tantôt elle relevoit avec aigreur les
défauts de leurs perfonnes , ou de leurs ouvra-
ges 3 tantôt elle parodioit , d’une maniere piquan-

(1) Suid. in lexicon

(a) Arilloph. in nub. v. 552. .
(3) Arilloph. in equit..v.1271. Horst. lib. a , epil’c. 1 , v. 150.
(4) Arifioph in nub. Ameipl’. ap. Diog. Laerr. lib. a. ,’ 9. :8. Eupol.

ap. Schol. Arifioph. in nub. v. 96. Senec. de vira beatà , cap. a7.
(5) Schol. Arilloph. in a1 nm. con ion. . o. Mém.. de racial.

des bel). .lett. t. 30, p. si). g ç y 44
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te , leurs vers , leurs penfées 81 leurs fentimens
(t). Euripide fut toute fa vie pourfuivi par Arif-I
rophane , à: les mêmes fpeélateurs couronnerent
les pieces du premier , 8: la critique qu’en faifoit’

le fecond. 5Enfin la jaloufie éclatoit encore plus entre
ceux qui couroient la même carriere. Arillo-
phane avoit reproché à Cratinus fon amour pour
le vin , l’afi’oiblifl’emenr de fan efprir & d’autres
défauts arrachés a la vieillefÎe Cratinus , pour
fe ven et , releva les plagiats de fort ennemi , à:
l’accu a de s’être paré des dépouilles d’Eupo-

lis .AilSinilileu de tant de combats , honteux pour
les lettres , Cratinus conçut 8: Arifiophane exé-
cuta le projet d’étendre le domaine de la comé-
die. Ce dernier , acculé par Créon d’ufurper le
titre de citoyen (4) , rappella dans fa défenfe
deux vers qu’Homere place dans la bouche de
Télémaque , de les parodia de la maniere fui-
vante:

Je fuis fils de Philippe, à ce que dit ma mere.
Pour moi je n’en fais rien. Qui fait quel cil fort pare (5).?

Ce trait l’ayant maintenu dans fon état il ne
refpira que la vengeance. Animé,’comme il le
dit lui-même , du courage d’Hercule (6) , il Côm-
pofa contre Créon une piece pleine de fiel de

(1) Atifioph. in Acharn. v. s. Schol. ibid. 1d. in vérp. v. 312. Sahel.
ibid. Id. in equir. Schol. ibid. lie. 8re. Suid. in lexicon.

(2) Arifloph. in equir. v. 399. Suid. in lexicon.
(3) Schol. Arifioph. in equir. v. 528.
K4) Arifiopb. in Acharn. v. 378356101. ibid. dt in vitâ Aril’toph. p.

111v.

(5) Btumoy , xméat. des Grecs , t. 5 , p. 267.
(à) êtiiÏOPh. in par. v. 751. Sahel. ibid.

v



                                                                     

ï I44. V o Y A G E fd’outrages (1). Comme aucun ouvrier n’ofa dei:
finet le mafque d’un homme li redoutable , ni
aucun aéie’ur fe charger de l’on rôle , le poète ,
obligé de monter lui-même fur le théatre , le
vifage barbouillé de lie , eut le plailir de voir
la multitude approuver , avec éclat , les traits fan-
glans qu’il lançoit contre un chef qu’elle ado-
roit, 8: les injures piquantes qu’il bazardoit con-
tr’e le. ’

Ce fuccèsl’enhardit ; il traita, dans des fujets
allégoriques , les intérêts les plus importans de
la république. Tantôt il y montroit la nécefliré
de terminer une guerre longue 6c ruineufe (3) ;
tantôt il s’élevait contre la corruption des chefs,
contre les dilfentions du fénat , contre l’ineptie
du peuple dans fes choix ô: dans fes délibéra.-
tions. Deux aâeurs excellens , Calliflrate &Phi-
lonide , feconderent fes eliorts :à l’afpeê’t du pre-

mier ou prévoyoit que la piece ne rouloit que
furies vices particuliers ; du fecond , qu’elle fron-
doit ceux de l’adminif’rrarion (4.). k t

Cependant la plus faine partie de la nation
murmuroit , 8: quelquefois avec fuccès , contre
les entreprifes de la comédie. Un premier dé-
cret en avoit interdit la repréfentation (5) ; dans
un fécond on défendoit de nommer performe
(6) , 8C dans un troifieme d’attaquer les magif-
trats (7). Mais ces décrets étoient bientôt oubliés
ou révoqués : ils fembloienr donner atteinte à

(1) Scbol. Arillnph.in equir. . r
(2) Vita Atilioph. p. xîij. Schol. in argum. equir. p. 172.
(3) Arilloph. in Acharn. à in pac.
(4) Schol. in viiâArilloph. p. xjv.
(5) Schol. Arifloph. in Acliarn. v. 67.
(6) Id. ibid. v.114q , in av. v. 1297.
(7) Schol. Arifioph. in nub. v. 31. Pet. leg. Art. p. 79.
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la nature du gouvernement; de d’ailleurs le peu-5
ple ne pouvoir plus fe palier d’un fpeélacle qui
étaloit , contre les objets de fa jaloufie , toutes
les injures 8: toutes les obfcénités de la langue.

Vers la fin de la guerre du Pélopônefe un
petit nombre de citoyens s’étant emparés du
pouvoir leur premier loin fur de réprimer la
licence des poètes, 6: de permettre a, la per orme
léfée de les traduire en jullice (1). La terreur
qu’infpirerent ces hommes priiffans produifit
dans la comédie une révolution foudaine. Le
chœur difparut , parce que les gens riches , ef-
frayés , ne voulurent point fe charger du foin
de le dreffer ê: de fournir à fon entretien; plus
de fatyre direôre contre les particuliers , ni d’in-
veéiives contre les chefs de l’état , ni de por-
traits fur les mafques. Arif’rophane , lui-même ,
le fournit a la réforme dans fes detnieres pieces
(2) ; ceux qui le fuivirent de près , tels qu’Eubu-
lus , Antiphane 8c plufleurs autres , refpeëlerent
les régies de la bienféance. Le malheur d’Anaxan-
dride leur apprit à ne plus s’en écarter ; il avoit
parodié ces paroles d’une pîece d’Euripide : La
nature donne fis ordres , 63’ s’in-xfuiete.’ peu de nos»

loix. Anaxandride , avant fuliîlitué le mot ville
à celui de nature , fur condamné à mourir de

faim »C’el’t l’état où fe trouvoit la comédie pen-

dant mon féjour. en Grecs. Quelques-uns conti-
nuoientà traiter 8c parodier les fujets de la fable
8C de l’hifioire ; mais la plupart leur préféroient

(1) Plat. in argumî Atifloph. p. x.
(2) Arilloph. in Plut. in Coca]. 8: in Æolof. Fabric. bibl. Græc. t. 1 ,

p. 710 8: 713. l(3) Barnès ad Phœnil’. v. 396. Id. in rità Euripid. p. xxj.



                                                                     

6 V o Y A G a . . . 4 ,es fujets feints; de le même efprit d’analyfe 8c
d’obfervation qui portoit les hilofOphcs a re-
cueillir dans la fociété ces traits épars , dont la
réunion caraâérife la grandeur d’ame ou la pufilà
lanimité, engageoit les poètes à peindre dans le
général les fingularités quichoquenr la focie’té ou

les aéiions qui la déshonorent. ,
La comédie étoit devenue un art régulier,

puifque les philofophes avoient pu la définir. Ils
difoient ’qu’elle imite , non tous les vices , mais
uni uement les vices fufceptibles de ridicule (1).
Ils tdil’oient encore qu’à l’exemple de la tragédie

elle peut exagérer les caraé’teres pour les rendre

plus frappans
Quand le chœur reparoiffoit (3) , ce qui arria

voit rarement , l’on entremêloit , comme autre-
fois , les intermedes avec les fcenes de le chant
avec la déclamation. Quand on le fupprimoit
l’aélion étoit plus Vraifemblable dt fa marche plus
rapide ; les auteurs parloient une langue que les
oreilles délicates pouvoient entendre , dt des fus
jets bizarres n’expofoient plus à nos yeux des
chœurs d’oifeaux , de guêpes dt d’autres ani-
maux revêtus de leur forme naturelle. On fai-
foit mus les jours de nouvelles découvertes dans
les égaremens de l’efprit 6c du cœur , 6: il ne
manquoit plus qu’un génie qui mît à profit les
erreurs des anciens 8c les obfervarions des moé
dernes *.

Après avoir fuivi lesprogrès de la tragédie .8:

(1) Aimer. de poet. cap. 5, t. 2, p. 651.
(2) Id. ibid. cap. a, p. 653.
(a) Id. ibid. cap. 1 , p. 653. Theophr. eharaâ. cap. 6.
* Mémndre naquit dans une des dernietes années du fêlant d’Anaà

charfis en Grecs.
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de la comédie , il me relie à parler d’un drame
qui réunit à la gravité de la premiere la gaieté de
la feconde( 1 )’; il naquit de même dans les fêtes
de Bacchus. Là des chœurs de Silenes 6: de Sa-
tyres entremêloient de facéties les hymnes qu’ils
chantoient en l’honneur de ce dieu.

Leurs fuccès donnèrent la premiere idée de la
fatyre , poème ou les fujers les plus férieux l’ont
traités d’une maniere a la fois touchante dt en-

mique ’Il cit difiingué de la tragédie par l’efpece de
perfonages qu’il admet , par la catafirophe qui
n’efl jamais funel’te , par les traits , les bons
mots dt les bouffonneries qui font fou princi-
pal mérite ; il l’efl de la comédie par la nature
du fujer , par le ton de dignité qui regne dans
quelques-unes de fes fcenes (3) , 8: parl’attention
que l’on a d’en écarter les perfonalités ; il l’ell:

de l’une 8c de l’autre par des rhythmes qui lui
font propres (4.) , par la fimplicité de la able , ’
par les bornes prefcrites à la durée de l’aâion
(5); caria fatyre cil une petite piece qu’on don-
ne après la repréfentation des tragédies , pour
délafl’er les fpeélateurs (6).

- La fcene offre aux yeux des bocages , des
montagnes , des grottes ô: des payfages de toute
cfpece Les perfonages du chœur, déguifés
fous la forme bizarre qu’on attribue aux faryres,

’w

(1) Horn. de art. port. v. 222.
(2) Demetr. Phaler. de clac. cap. x70.
(a) Euripid. in Cyclop.
(4) Mat. Viflorln. art. grain. lib. 2 , p. 2527. Cafaub. de faiyr. lib.

x, cap. 3 , p. 96.
(s) Euripid ibid.
(6) Horn. de art. poet. v. 220. Diomcd. de ont. lib. 3, p. 489.

Net. Vidorin. ibid.
(7) Vitruv. de archit. lib. 5, cap. a. ,
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tantôt exécutent des danfes vives 6c fautillanres
(1) , tantôt dialoguent ou chantent avec les dieux
ou les héros (2) ; 6c de la diverfiré des penfées ,
des fentimens 8: des exprelfions refulte un con-
trafie frappant ô: fingulier. -

Efchyle cil celui de tous qui a le mieux réufli.
. dans ce genre; Saphocle ëc Euripide s’y font

difiingue’s , moins pourtant que les poëres Achéus
(3) à: Hégémon. Ce dernier ajouta un nouvel
agrément au drame fatyrique , en parodiant de
feene en fcene des tragédies connues (a). Ces
parodies , que la finelIe de fon jeu rendoit très-
piquantes , furent extrêmement applaudies, de

L fouvent couronnées (5). Un jour qu’il donnoit fa
Gigantomachie ,pendanr qu’un rire excellifs’étoit
élevé dans l’aflemblée , on apprit la défaite de
l’armée en Sicile: liégémon voulut fe taire ; mais
les Arhéniens,immobiles dans leurs places , f6
couvroient de leurs manteaux , de après avoir
donné quelques larmes à la perte de leurs parens ,
ils n’en écouterent pas avec moins d’attention le
relie de la piece. llsdirenr depuis qu’ils n’avoient
point voulu montrer leur foiblelle 8c témoigner
leur douleur en préfence des étrangers qui allif-
toient au fpec’lacle (6).

CHAPITRE

(1) Athen. lib. 14, p. 630.
(2) Cafaub. ibid. lib. 1 , cap. 4, p. 102.
(a) Mened. ap. Diog. Iaert. lib. 2, ç. 1:3.
(4) Mém. de l’acad. des hell. lett. t. 7 , p. 404. Hel’ych. ln lexicon.

i (5) Amen. lib. 15 , p. 609.
(6) 1d. lib. 9 , p. 4C7. Cafaub. in Athen. p. 433.

FIN nu CHAPITRE SOIXANTE-NEUVIEME.
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MM. . .CHAPITRE LXX.
Reprlfêntation des pictes de thlatre à Adams. ’

LE théâtre fut d’abord confiruit embois (1);
il s’écroüla pendant qu’on jouoit une pierre d’un

ancien auteur , nommé Pratinas (2.): dans la fuite
on confiruifit en ierre celui qui fubfiflc encore

à l’angle fud-efl e la citadelle. Si j’entreprenois
de le décrire je ne fatisferois ni ceux qui l’ont
vu, ni ceux qui ne le connoifl’ent pas ; j’en vais
feulement donner le plan * , 8c: ajouter quelques
remarques à ce que j’ai dit fur la repréfentation
des pieces dans un de mes précédens cha-

pitres * *. 1 I. Î° Pendant cette repréfentation il n’ell permis
à perfonnede reflet au parterre (3) ;l’expérience
avoit appris que , s’il n’était pas abfolumerrt
vide ,les voix fe faifoient moins entendre .

2° L’avant-fcene le divife en deùx parties ;
l’une plus haute , où recitent les aéteurs , l’autre
plus baffe , où le chœur fe tient communément
(5). Cette derniere cit élevée de dix à douze pieds

Q-
(1)Arîf’roph in Thefmoph. v. 402. Schol. ibii. Hefych. a: Saïd. in

lumen , in lexicon , 8re» - l l(a) Suid. in 1mm.
’ beez le plan du théatrc.
" Voyez le chapitre X! de cet ouvragea

(3) Vitruv. lib. 5 , cap. 6 à 8. l(4) Aimer. probl. feâ. n, 5. a; , t. a, p. 739. Plin. lib. n . cap.

51,f.!,p.643. !(5) Poil. lib. 4, cap. x9 , S. na.

T 0m: V1. l D

l , l



                                                                     

sa V o Y a G Eau-delrus du partere (I) , d’où l’on peut y monter
(2). Il cil facile au chœur, placé en cet endroit,
de le tourner vers les aâeurs ou vers les afl’ifë

tans (3). ’30 Comme le théatre n’efl pas couvert il arrive
uelquefois qu’une pluie lbudaine force; les

Fpeélateurs de fe réfugier fous des portiques de
dans des édifices publics qui font au voifinage (4.).

40 Dans la vafle enceinte du théatre on donne
louvent les combats , (oit de poéfie , fuit de
mufique ou de danfes, dont les grandes folemni-
tés font accompagnées.Il cil confacré à la gloire;
8c cependant on y a vu, dans un même jour ,
une piece d’Euripide , fuivie d’un fpeâacle de

pantins -On ne donne des tragédies 85 des comédies
que dans trois fêtes confacrées a Bacchus (6).

A La premiere fe célebre au Pirée , de c’cfi-la qu’on
a repréfenté , pour la premiere fois , quelques.-
unes des pieces d’Eutipide (7). La féconde ,
nommée les Choès , ou les Le’ne’ênes , tombe au
1:6 du mois anthefiérion *, 8c ne dure qu’un
jour Comme la permiilion d’y affilier n’efi
accordée qu’aux habitans de l’Attique (9), les

(x) Vitruv. lib. s car. 8, p. 9:. I
ibiga)çlîlîzr.7in conv. t. 3 , p. .194. Plut. in 0eme". t. r , p. gos. Pou.

(3) Schol. Arif’toph. in argum. nub. p. sa.

(4) Vint". ibid. cap..9 , p. 9:. I
(s) Amen. lib. r , cap. l7, p. 19. Cafaub. ibid. »
(6) Demollh. in Mid. p. 604.
(7) Ælian. var. hifl. lib. a, cap. 13.
’ Ce niois commençoit quelquefois dans les derniers jours dejanvier,

et pourlordinaire dans les premiers jours de février. ( Dodwcl. de

cycl. ) .(8) Mém. del’acad. des bell.lett. t. 39, p.174.
(9) Axifloph in Acharu. v. 103.



                                                                     

. un: Invite ANAcnansIs. grfauteurs réfervent leurs nouvelles pieces pour les
grandes dionyfiaques ,qui reviennent un mois
après , 8c qui attirent de. toutes parts une infinité
de fpeâateurs. Elles commencent le 12. du mais
élaphébolion *, 8c durent plufieursjours,pendant
lefquels on repréfente les. pieCes Ideflinées au

concours[r]. - j .La victoire coûtoit plus d’efforts autrefois
qu’aujourd’hui. Un auteur oppofoit à (on adver-
aire trois tragédies 8c une de ces petites pieces

qu’on nomme fatyres. C’el’t avec de fi grandes

forces que le livreront ces combats fameux, ou
Pratinas l’emporta fur EFChyle 8: fur Chœrilus
[a] , Sophocle fur El’chyie [3] , Philoclès fur
Sophocle [4.] , IEUphorion fur Sophocle 8: fur
Euripide [s] , ce dernier furIophon 6c fur Ion [6] ,
Xénoclès fur Euripide

On prétend que,fuivant le nombre des con-
currens,les auteurs de tragédies , traités alors
Comme le font encore aujourd’hui les orateurs ,
devoient régler la durée de leurs picces fur la
chute fucceflive des gouttes d’eau qui s’échap-a

’poient d’un infirument nommé clepfydre
Quoiqu’il en foit , Sophocle le lall’a de multiplier
les moyens de vaincre ; il efTaya de ne préfenter

. 1 . , . .0 r, ’* Le çornn-iencement de ce mais tomboit rétamer-rient dans les
derniers jours de février , communément dans les premiers jours de

mars. ( Dodwel. de cycl. ) .(r) Mém. de l’acati. des bel]. le". r. 39 , p. 178;

(2) Saïd. ira-lexicon. -(3) Plut. in Cim. (.1 , p. 483.
(4) Dicæarck. ap. Schol. argan). Œdip. tyr. Arifiid. ont. t. 3, p.

422.
(5) Argum. Med. Euripid. p. 74.
(6) Argum. Hippol. Euripid. p. ai6.

. (7) Ælian. var. me. lib. a. , cap. R. .
(8).Arifiot. de poet. cap. 7 , t. a , p. 658.-



                                                                     

sa V 0 Y A G Bqu’unefeule picce[t] ; 8: cet tirage , reçu de tous
les tems pour la comédie , s’établit infcnfiblement

à l’égard de la tragédie. i a
Dans les fêtes qui fe terminent en un» jour on

repréfente maintenant cinq ou fix drames , foit
tragédies , fait comédies. Mais dans les grandes
dionyliaques, qui durent plus .long-tcms , on en
donne douze ou quinze , dt quelquefois davantage
[a]; leur repréfentatioxi commence’detr’es-bonne
heure le matin [3] , de dure quelquefois toute la
journée. 4

(Tell au premier des archontes que les pieces
(ont d’abord prèfentées : c’el’t à lui qu’il appartient

de les recevoir ou de les rejetter. Les mauvais
auteurs follicitenr humblement fa proteâion. Ils
[ont tranfportés de joie quand il leur cil favo-
rable [a] ; ils fe confolent du refus par des
épigrammes contre lui, de bien mieux encore
par l’exemple de Sophocle ,qui fut exclus d’un
concours où l’on ne rougit pas d’admettre
un des plus médiocres poètes de l’on tems

La couronne n’el’r pas décernée au gré d’une

afïemblée tumultueufeglemagifirar qui réfide
aux fêtes fait tirer au fort ’un petit nom re de
juges * , qui s’obligent par ferment de ju et fans
partialité [6]:c’efl ce moment que faifz ent les

l

.-(i) Suid. in lexicon. ((2) Mém. de l’acad. des bell. leu. r. 39, p tu.
(3) Xenoph. meuler. lib. s , p. 815. Æl’chîn. in êtefiph. p. 442.

(4) Arilloph. in tan. v. 94 , Schol. ibid.
(5) Hefych. in lexicon. Gratin. ap. Adieu. lib. r4 , cap. 9; p. 638.

Calhnb. in Athe’u. p. 573.
’ Il ne m’a pas été polfible de fixer le nombre des juges ; îlet! ai

compté quelquefois cinq , quelquefois l’ept, lit d’autres fois davan-
age.

6) Plut. in Cim. t. r , p. 483. Epichar. apaZenod. Etal’m. adag.
ggnéîsschol. Arillo’ph. in av. Y. 445i Lutin. in l-lartnouid. cap. a , t. 1.

P. ’ ’
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ennemis d’unauteur. Quelquefois , en effet , la
multitude, foulevée par leurs intrigues , annonce
fan choix d’avance , s’oppofe avec fureur à la.
création du nouveau tribunal, ou contraint les
juges à foufctire à fes décilions [r].

Outre le nom du vainqueur on proclame ceux
des deux concurrens qui l’ont approché de plus",

près Pour lui, comblé des applatidilïeiiiens
pti’il a reçus au tliéatre, 6: que le chœur avoit
ollicités à la fin de la piece [3] , il fe voit fou:-

vent accompagné jufqu’à fa maifon par une
partie. des fpeélnteur5(4);& pour l’ordinaire il.
donne une fête à fes amis (3).

Après la viâoire une piece ne peut plus con-
courir ; elle ne le doit , après la défaite , qu’avec
des changemens confidérables (6). Au mépris de
ce règlement, un ancien décret du euple permit:
atout poëte d’afpirer à la couronne avec une
piece d’Efchyle , retouchée de corrigée comme
il le jugeroit à propos; 8c ce moyen a fouvent
xéufli Autorifé par cet exemple Arifiophane
obtint l’honneur de préfenter au combat une
piece déjà couronnée (8). On reprit dans la faire
les pieces d’Efchyle , celles de Sophocle de d’Euril ]
Pîde (9) ; 8c comme leur fupe’riorité ,devcnue de
jour en jour plus fenilble , écartoit beaucoup de

(i) Plut. ibid. Ælian. var me. lib. a, cap 13.
(a) Schol. in vit. SOPh-lcl. argum. comœd. Arifloph.
(a) Enripid. Creil. Pliœnifl’. Iphig. in Tant.
(4) Plut. au feni , 8re. t. a, p. 78;.
(s) Plat. in conv. 1.3, p. r75 k r74.
(6) Arifloph.) in nub. v. s46. Schol. in targum.
(7,: QuiuriL infiit. lib. to , cap. r , p. 632. Philol’tr. vit. Apollon. lib. ,

6 , cap. tr , p.445. Schol. Aril’toph. in Acharn. v. 10.
(8) Dicæarch. ap. Schnl. Arilloph. in arg. tan. p. us.
(9)Dcmollb. de falf. leg. p. 331. Mil. Gell. lib. 7 , 01,4.

D3
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concurrens,l’o’râteur Lycurgue,lors de mondépart
d’Athenes, coniptoitpropofer au peuple d’en inter,
dire déformaisla repréfentation, mais d’en confer-.
ver des copies excrétés dans un dépôt , de les faire
réciter tous les ans enpubliç,& d’élever des [lames

àleurs auteurs
i On difiingue deux fortes d’aéleurs , ceux qui

font fpécialement chargés de fuivre le fil de
l’aâion,& ceux qui compofcnt le chœur. Pour
mieux expliquer leurs fanâions réciproques
je vais donner une idée de la coupe des
pieces.

Outre les parties qui confiituent l’elfence
d’un drame , 8c ui, font la fable , les mœurs , la
diâion , les peu ées , la mufique 8c le fpeâacle
(2) , il faut confidérer encore celles qui la parta-
gent dans Ton étendue; &telles font le prologue,
l’épifode , l’exorde& le chœur

Le prologue commence avec la piece ,8: fe
termine au premier intermede , ou entr’aâe;
l’épifode , en général , va depuis le premier juf-
qu’au dernier des intermedesgl’exorde comprend
tout ce qui fe dit après le dernier intermede [4].
C’efl dans la premiere de ces parties que fe fait
I’expofition de que commencequelquefois le nœud;
l’action fe développe (dans la féconde :elle fc dé-
noue dans la troifieme. Ces trois parties n’ont
aucune proportion entr’elles; dansl’ŒdipeàColoq
ne de Sophocle , qui contient 1862. vers’,le
prologue feul en renferme 700
’ Le théatre n’efi jamais vide : le chœur s’y

v7

(r) Plut. in x tiret. vit. t. a, p. 34:.
’ (a) Arîflot. de poet. t. a , cap. 6 , p. 696.
(3) Id. ibid. cap. n . 65 . Schol. vit. Ariflo h. .x’ .
(4) Ariflot. ibid. ’ p 9. P P n
(3, Plut. au frai, arc. t. a, p. 78j.



                                                                     

DU JEUNE ANAGHARSIS. se
préfente quelquefois a la premiere fcene : s’il y
paroit plus tard il doit être naturellement amené;
s’il en fort, ce n’efl: que pour quelques milans , 8c

pour une caufe légitime. r
L’aâion-n’ofl’re qu’un till’u de fcenes cou ées

par des intermedes , dont le nombre cil lai é au,
choix des poètes. Plulieurs pieces en ont quatre
[I] , d’autres cinq [a] ou fix ; je n’en. trouve
que trois dans l’Hécube d’Euripide [4.] , de dans
l’Eleéire de Sophocle [s ; que deux dans l’Orefie
du premier [6] 5 qu’un cul dans le Philoé’tete du

fecond Les intervalles compris entre deux
interme es, font plus ou moins étendus ; les uns
n’ont qu’une fcene, les autres en continenent plu-
lieurs. On voit par-là que la coupe d’une piece 8c
la difiribution de fes parties dépendent] unique- a
ment de la volonté du poète.

Ce qui caraétérife roprement l’intermede , i
c’efi: lorfque les chorilïes font cenfés être feuls,

’ 8c chantent tous enfemble Si par hafard , dans
ces occalions , ils fe trouvent fur le théatre avec
quelqu’un deqîperfonages de la fcene précédente,
ils nelui adné ent point la parole , ou n’en exigent

aucune réponfe. l pLe chœur , fuivant que le fujet l’exige , «cit
comptifé d’hommes ou de femmes, de vieillards
ou de jeunes gens , de citoyens ou d’efclaves ,de

1--

(l) Euripid. in Hippbl.
(a) Id. in Phœnifl’. v. am 64x , 79r . :026 St 1290. Id. in Med. v.

410, 62.7, 824 , 975 8: 1251. id. in Alcell.
(3) Soph. in Antig. v. zoo, 338 , s88 , 791 , 956 a: 1:27.
(a) Euripid. in Hecub. v. 44,4 , 629 8: gos.
(5) Soph. in Eleél. v. 474, 1064 St 1400.
(6) Euripid. in Creil. v. 316 à! 80;.
(7) Soph. in Philofl. v.’ 686. ’
(fi) Arillor. de plier. t. a . cap. ra, p.661.

D4.
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a V o r A e arétros , de foldats , &c. toujours au nombre de
a; dans la tragédie ,de 14 dans la comédie (t) 3’
toujours d’un état inférieur à celui des principaux
perfona es de la piece. Comme , pour l’ordinaire,
1l repré ente le peuple , ou que du moins il en
fait partie , il cil: défendu aux étrangers , même
établis dans Achenes , d’y prendre un rôle (2.) , par
la même raifon qu’il leur efi défendu d’alhfier à
l’afl’emblée générale de la nation.

Les choril’tes arrivent fur le théatre , précédés

d’un joueur de flûte,qui regle leur pas (3) ,
quelquefois l’un après l’autre , plus louvent fur 3
de front 8: s de hauteur,ou frits de front de 3
de hauteur , quand il S’agit d’une tragédie 5

l fur 4 de front , de :6 de hauteur , ou dans
un ordre inverfe , quand il cil quellion d’une

comédie ’Dans le courant de la pîece , tantôt le chœur
exerce la fonâion d’aâeu’r ,tantôt il forme l’lne

termede. Sous le premier afpeâ il fe mêle dans
l’aâion; il chante ou déclame avec les perfona-
ges : for-i cory bée lui fort d’interprete ’* ; en
Certaines occa ions il le partage en deux groupes
dirigés par deux chefs ,qui racOntent quelques
circonf’tances de l’aélion , ou fe communiquent ’
leurs craintes de leurs efpérances (5). Ces fortes
de fcenes , qui font prefque toujours chantées ,,
le terminent quelquefois par la réunion des

W w . . . -(t) Poil. lib. 4,cap. r5 , 5. 108. Schol. in AcharnAriflqph. v. ne;

in av. v. and. .(a) Demoft. in Mia. p. 6:2.Ulpian. ibid. p. 653. Plut. in Phocion.

ï. 1 a P* 755- ’ ’ I ’(3, Schol. Arifioph. in vefp. v. 580.
(4) Poli. lib. 4, cap. 1;, 5.10).
i’ Voyezla note à la fin du volume.
(5) Ærchyl. in fept. com. Theb. v. 87;. Rhel’. up. Euripîd. v. 5:8,

s 691: 5401. Amorti- la equir. v- 535- l’oli- lili. 4,. sur l5: 9- m5:
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deux parties du chœur (1). Sous le fecond afpeét
il le contente de gémir fur les malheurs de l’hu-
manité , ou d’implorer l’affiflance des dieux en
faveur du pet-fouage qui l’intérefië.

Pendant les [cenes le chœur fort rarement
de la place; dans les intermedes, 6: fur-tout dans
le premier , il exécute différentes évolutions au
Ton de la flûte. Les vers qu’il chante font ,
comme ceux des odes , difpofés en firophes ,
antiflrophes , épodes,&c. Chaque antif’trophe
répond à une firophe , foit pour la "mefure 6c le
nombre des vers , fait pour la nature du chant.
Les chorifies, à la premiere firophe , vont de
droite à gauche; à la premiere aurifirophe, de
fauche à droite , dans un tems égal , 8c répétant
e même air ,fur d’autres paroles (2.). Ilss’arrétenc

enfuite , 8c , tournés vers les l’peélateurs , ils font

entendre une nouvelle mélodie. Souvent ils
recommencent les mêmes évolutions ,avec des
différences fenfibles pour les paroles’ôr la mutique,
mais toujours avec la même correfpondancc
entre la marche 8c la contre-marche. Je ne cite
ici que la pratique générale ;car c’efl principale-
ment dans cette partie du drame que le poète
étale volontiers les variétés du rhytme 8: de la
mélodie.

Il faut , à chaque tragédie , trois acteurs
pour les trois premiers rôles; le principal
archonte les fait tiret au fort , de leur alligne
en conféquence la plece où ils doivent jouer.
L’auteur n’a le privilege de les choifir que,

(r) Soph. in Mac. v. 877.
(a) Argum. fehol. in l’ind. Brunch magu. in lexicon.



                                                                     

58 V o Y A G Elori-qu’il a mérité la couronne dans une des fêtes
précédentes(i).

Les mêmes afleurs jouent quelquefois dans la
tragédie 6c dans la comédie (z); mais on en voit
rarement qui excellent dans les deux genres (3).
Il ef’r inutile d’avertir que tel a toujours brillé
dansdes premiers rôles, que tel autre ne s’efi
jamais élevé au-defl’us des troifiemes (4) , de qu’il

cil des rôles qui exigent une force extraordinaire ,
comme celui d’Alax furieux Quelques
aâeurs , pour donner a leur corps plus de vigueur
8c de fouplefle , vont , dans les palefires , s’exercer
avec les jeunes athletes (6) ; d’autres,pour rendre
leur voix plus libre 8c plus fonore , ont l’attention
d’obferver un régime aullere (7).

On donne des gages confidérables aux aâeurs
qui ont acquis une grande célébrité. J’ai vu Polus
gagner un talent en deux jours (8) * : leur filaire.
ereglefur le nombre des pierres qu’ils jouent.IDès

qu’ils le difiinguent fur le théarre d’Athenes ils
font recherchés des principales villes de la
Grece : elles les appellent pour concourir à l’or-
nement de leurs fêtes , 65 s’ils manquent aux
engagemens qu’ils ont foufcrits ils (ont obligés
de payer une femme flipulée dans le traité (9) ;

W

(i) Hefych. a: Suit]. in lexicon. Valef. in Mauriac. p. U7-
(2) Ulpian. in Demoflh. p. 653.
(3) Plat. de rep. lib. 3 , t. a, p. 395.
(4) Demoflh. de falf. Jeg. p. 33x.
(s) Schol. Soph. in Ajac. v. 87;.
(6) Çicer. orat. cap. 4 , t. a , p. 413.
(7) Plat. de leg. lib. 2, t. 2, p. 665.
(8) Plut. in x mer. vit. t. a , p. 848.
’ 5400 livres.

(9) Æfchiu. de falf. leg. ’p. 398.
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d’un autre côté , la république les condamnea
une forte amende, quand ils s’abfentent pen-
dant les folemnités

Le premier aâeur doit tellement fe dil’tinguer
des deux autres , 8c fur-tout du troifieme , quicfl:
à les gages (2) , que ceux-ci , fuirent-ils doués de
la plus belle voix, font obligés de la ménager
pour ne pas éclipfer la fienne (3). Théodore ,
qui, de mon tems , jouoit toujours le premier
rôle, ne permettoit pas aux deux aéÏeurs fubal-
ternes de parler avant lui , dt de prévenir le
public en leur faveur (4). Ce n’était que dans le
cas où il cédoit au rroifieme un rôle, principal ,
tel que celui de roi (s) , qu’il vouloit bien oublier
fa prééminence (6).

La tragédie n’emploie communément dans les
[acnés ue le vers iambe, efpece de vers que la
nature emble indiquer , en le ramenant [cuvent
dans la converfation (7); mais dans les chœurs
elle admet la plupart des formes gui enrichiflënt
la poéfie lyrique. L’attention du peélateur , fans
celle réveillée par cette variété de rhythmes , ne
l’el’t pas moins par la d’iverfité des fans affeâés

aux paroles , dont les unes font accompagnées du
chant 8; les autres limplement récitées (8). .

On chante dans les intermedes (9); on déclame

(i) Plut. in Alex. t. r , p. 68:.
(a) Plut. præc. reip. 3er. t. 2 , p. 816.
(3) Cicer. de divin. cap. 15 , t. 4 , p.119.
(4) Atifiot. de tep. lib. 7, cap. 17 , t. a , p. 449.
(s) Demoflh. de fall’. leg. p. 33x.
(6) Plut. ptæc. teip. ger. t. a , p. 816.
(7) Ariflot. de poet. cap. 4 , t. a, p. 651. Horst. de art. poet. v. 81,
(R) Arifiot. ibid. cap. 6, p. 656-.
(9) Id: probl. r. a , p. 766 5; 779.



                                                                     

60 V o x a G Edans les fcenes (i) , toutes les fois que le chœur
garde le filence; mais quand il dialogue avec les
afleurs , alors, ou fou coryphée récite avec eux ,
ou ilsychantent eux-mêmes alternativement avec

le chœur (a). ’Dans le chant la voix eli: dirigée par la flûte;
elle l’efl dans la déclamation par une lyre qui
l’empêche de tomber (3) , 8: qui donne fuccef.
fivement la quarte,.la quinte 8c l’oâave * : ce
font en effet les confonnances que la voix fait le

lus fouvent entendre dans la con’verfation , ou
ll’antenne , ou familiere H. Pendant qu’on l’alïujet-
tir à une intonation convenable , on l’afi’ranchit de

p la loi févere de la mefure (4.) ; ainfi un afleur peut
ralentir ou prefï’er ladéclamation.

Par rapport au chant , toutes les loix étoient
autrefois de rigueur , aujourd’hui on viole impu-
nément celles qui concernent les accens dt la
quantité (5). Pour affurer l’exécution des autres
le maître du chœur (6) , au défaut du poète , exerce
long-terris les afieurs avant la repréfentarion de
la piece: c’efi lui qui bat la mei’ure avec les pieds ,
avec les mains , par d’autres moyens (7) , qui don-

(r) Plut. de muf. t. a, p. n41. Mém. de l’acad. des bell.lett. t. Io,

p. a .
(25)3Ærchyl. înfigam. v. H6: a: 1185. Lucian. de fait. ç. 27 , t. a,

p. 18; Dionyf. Halle. de compof. verb. cap. n , t. 5,41. 43.

(g) Plut. de mur. t. a. , p. 1141. "
’ Je fuppole que c’efl ce qu’on appelloît lyre de Mercure. Voyez

le mémoire fur la mufique des anciens, par M. l’abbé Roulfier, p. u.
3" Voyez la note à la tin du volume.
(4) Arifiot. de port. cap. 6, t. z, p. 636.*Plul. de mur. t. a , p.

1137. V(5) Dionyf. Halic. de compol’. verb. 5. u , L; , p. 63.
(6) Plat. de leg. lib. 7 , t. a, p. 813. Demoflh. in Mid. p. 613. i
(7) Mém. de l’acad. des bull. lett. t. 5, p. 160. ’ I
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nele mouvement aux chOrifies attentifs àtous

Tes gelles (r). .Le chœur obéit plus aifément à la mel’ure que
les voix feulesgmais on ne lui fait jamais par-
courir certains modes, dont le caraâere d’en--
thoufiafme n’el’t point afforti aux mœurs fimples
&tranquilles de ceux qu’il repréfente (a): ces
modes font réfervés pourles principaux perfori-
nages.

On bannit de la mufique du théatre les genres
qui procedent par quart de ton , ou par plufieurs*

ont pas allez ’ jdemi-tons de fuite , parce qu’ils ne
mâles , ou allez faciles à parcourir Le chant
cil précédé d’un prélude exécuté par un ou deux

joueurs de flûte I
k Le maître du chœur ne le borne pas à diriger
la voix de ceux qui font fous les ordres , il doit
encore leur donner desleçons des deux efpeCes
de danfes qui conviennent au théatre. L’une efl:
la danfe proprement dite; les ch’orifies ne l’exé-
cutent que dans certaines pieces , dans certaines
occaflons; ar exemple , lorfqu’une heureufe nou-
velle les orce de s’abandonner aux tranfports
de leur joie (5). L’autre , qui s’efl introduite fort
tard dans la tragédie (6) , el’t celle qui , en réglant
les mouvemens à: les diverfes inflexions du
corps (7) , cil parvenue à peindre , avec plus de

(i) ’Arillot. prbbl 5. a: , t. a, p. 765.

(a) Id. ibid. p. 770. ’(3; "and: muf. t. a, p. :137. Mém. de l’acad. des bell. leur. t.
13 , p. 27:.

( )Ælian. bill. animal.’lib. a; , cap. 5. Hefych. in IexitOn. Schol.
Ath oph. in vefp. v. 580; in tan. v. 1281; in nub. v. 311. Lucian. in
Harmonid. t. 1 , p.351.

(s) Sophocl. in Ajac. v. 702; in Trachîn. v. and. Schol. ibid, Adr-
toph in Lyfili. v. 1247, 8re. 6re.

(6) Atillot. rhet. lib. 3, cap. t , t. a . p. 583.
(7) Plat. de log. lib. 7 , t. a , p. 816.

l



                                                                     

62 ’ , V o x A c a t V .précifion que la premiere les aérions , les mœurs
8c les fentimens (1). C’ell de toutes les imitaa
rions la plus énergique peut-être , parce que fou
éloquence rapide n’efi pas affoiblie par la parole ,
exprime tout , en lailfant tout entrevoir, 8: n’ell
pas moins propre à fatisfaire l’efprit qu’à remuer
le cœur. Aulli les Grecs, attentifs à multiplier
les moyens de féduélion , n’ont - ils rien négligé

pour perfeélionner ce premier langage de la na-
ture ; chez eux la mufique 8c la poéfie font tou-
jours foutenues par le jeu des aéleurs : ce jeu , fi
vif& li perfuafif, anime les difcours des ora-
teurs((2.) , de quelquefois les leçons des philofo-
phes (3 . On cite encore les noms des poètes 8c
des mu iciens qui l’ont enrichi de nouvelles figu-
res (4.); 8: leurs recherches ont produit un art
qui ne s’efi corrompu qu’à force de fuccès.

Cette forte. de danfe n’étant , comme l’harmo-
nie (5) , qu’Une fuite de mouvemens cadencés 8:5
de re os expreflifs , il cil vifible qu’elle a dû fe
diver 1fier dans les différentes elpeces de dra-
mes (6). Il faut que celle de la tragédie annonce

. des aines qui fupportent leurs pallions , leur bon-
!1eur,leur infortune , avec la décence de la fer-
meté qui conviennent à la hauteur de leur carac-
rere il faut qu’on reconnoilfe , à l’attitude
des a eurs , les modeles que fuivent les fculp»
teurs paur donner de belles polirions à leurs

(1)Ariflor. de poet. cap. 1 , r. a , p. 65:.
(a) Plut. in Demofih. t. r, p. 851. Id. in x rhet. vit. t. a i Pr 8-13-

. (a) Athen. lib. r, cap. 17 , p. al. l(4) Id. ibid. p. a! a: n.
(s) Plut. in fympol’. lib. q , quzll. 15, t. a. , p. 747.
(6) Amen. ibid. p. 20 , lib. 14 , cap. 7 , p. 639. Schol. Arîl’roph. in

nub. v. 540. j .(7) Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 816.
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figures (t); que les évolutions des chœurs s’exé-a
cutent avec l’ordre de la difcipline des marches
militaires ; qu’enfin tous les lignes extérieurs
concourent avec , tant de précifion a l’unité de
l’intérêt , qu’il en réfulte un concert aulli agréable

aux yeux qu’aux oreilles. . ’ ’
VLes anciens avoient bien , fenti la nécefiité de

ce rapport, puifqu’ils donnerent à la danfe tra-
giquele nom d’Emmélie [3] , qui défigne un heu-
reux mélange d’accords nobles de élégans , une
belle modulation dans le jeu de tous les perfon-
nages [4] ; 6: c’efl en effet ce que j’ai remarqué
plus d’une fois , 6: fur-tout dans cette piece d’Ef-
chyle , ou le roi Priam offre une rançon pour
obtenir le corps de fou fils Le chœur des
Troyens, profierné,comme lui ,aux pieds du vaine
queur d’Heâor , laifl’ant , comme lui , échapper
dans ces mouvemens, pleins de dignité , les ex-q
prellions de la douleur, dela crainte de de l’efpéf
rance ,fait palier dans l’ame d’Achille dedans celle
des fpeélateurs les fentimens dont il ef’t pénétré.

La danfe des la comédie el’t libre , familier-e”,
fouvent ignoble , plus louvent déshonorée par
des licences f1 grollieres qu’elles révoltent les

sperfonnes honnêtes [6] , 8: qu’Arill’o hane lui-
même le fait un mérite de les avoir bannies de

quelques-unes de les pieces 4 k
Dans le drame , qu’on appelle Satyre , ce jeu

fl -
(r) Amen. lib. u, , cap. 6, p 619.

(a) Id. ibid. p. 628. -(3) Plat. ibid. Lucian. de falt. 5. 25, t. a, p. 283. Hefych. in lait

con. .(4) Schol. Arîlloph. in nm. v. 914.
(5) Alhen. lib. x , cap.18 , p. ai.
(6) Theophr. charaâ. cap. 6. Duport. ibid. p. 305.
(7) Arifioph. in nub. v. 549.



                                                                     

5 5 V o. x A e r. n y vcd vifdr tumultueux , mais fans expreflion &vfans’
relation avec les paroles [r].

Dès que les Grecs eurent connu le prix de la
danfe imitative ils y rirent tant de goût que
les auteurs , eneo’u’rag s par les fufl’rages de la
multitude , ne tarderenr as à la dénaturer. L’abus
efi aujourd’hui parvenu fon comble ; d’un côté ,

on veut tout imiter , ou, pour mieux dire , tout
contrefaire (z) ;. d’un autre , on n’applaudit plus
qu’a des gefies efféminés 8c lafcifs, qu’à des meu-
vemens confus 8c forcenés. L’aâeur Callipide ,
qui fut furnommé le Singe, a prefque de nos
jours introduit ou plutôt autorifé ce mauvais
’ oût,par la dangereufe fupériorité de fes talens *.
En fticceffeurs , pour l’égaler, Ont capié les dé-
fauts, de pour le furpafler ils les ont outrés. Ils
s’agitent de fe tourmentent comme ces muficiens
ignorans qui, par des contorlions forcées 6c bi-
farres , cherchent en jouant de la flûte à figurer
la route finueufe que trace un difque en roulant

fur le terréin (3). 5 ü.Le peuple , qui le laifi’e entraîner par ces froi-
des exagératiohs , ne pardonne point des défauts
quelquefois plus excufables. On le Voir par de-
grés murmurer lourdement , rire avec éclat ,
pouffer des cris tumultueux Contre l’aéieur (4,),
I’accabler de fifflets (5) , frapper des pieds pour

l’obliger de quitter la fcene (6) , lui faire ÔÎËCI’

, on(r) Athen. lib. :4, cap. 7 , p. 6go.
(a) Atiflot. de poet. cap; 26 , r. a . p. 675.
* Voyez la note à la fin du volume.
(3) Arillor. de pour. cap. 26 , t. a. , p. 675
(4) Plat. de leg. lib. g , t. a. , p. 700.
(5) Demol’fh. de falf. leg. p. 346.

(6) Poli. lib. 4. cap. 19, S. in.
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fan mafque peur jouir de fa honte (l) , ordonner
au héraut d’appeller un autre aâeur, qui el’t mis
à l’amende s’il n’efl pas préfent (a); quelquefois

même demander qu’on inflige au premier des
peines déshonorantes Ni l’âge, ni la célé-a
brité , ni de longs fervices ne fautoient le garanA-
tir de ces rigoureux traitemens De nouveaux
fuccès peuvent feuls l’en dédommager ;’cat dans
l’occafion on bat des mains (5) , Ce l’on applaudit
avec le même plaifir 8: la même fureur.

Cette alternative de gloire 8C de déshonneur
lui cil commune avec l’orateur qui parle dans
l’affemblée de la nation , avec le profeffeur qui
infiruit fes difciples Aufli n’efi-ce que la mé-
diocrité du talent qui avilit la profeflion. Il jouit
de tous les privileges du citoyen; 8c, comme il.
ne doit avoir aucune des taches d’infamie portées
par les loix i, il peut parvenir aux emplois les
plus honorables. De nos jours, un fameux aéleur ,
nommé Ariflodeme , fût envoyé en ambalfade
auprès de Philipe , roi de Macédoine

D’autres avoient beaucoup de crédit dans l’ail
[emblée publique J’ajoute qu’Efchyle, So-
phocle , Aril’tophanei, ne rougirent point de tem-
plir un rôle dans leurs propres pieces (9).

J’ai vu d’excellens aâeurs ; j’ai vu Théodore au

commencement de fa carriere I, 6c Polus à la fin
l

(r) Duport. in Theophr. charaâ. cap. 6 , p. 308.
(a) Poli. lib. 4 , cap. n , S. 88.
(a) Lucian. in apol. 5. 5, t. r l, p. 713.
(4) Arii’topb.in equir. v. 516.
(5) Theophr. charaél. cap. n.
(6) Duport. in Theophr. chant). p. 376i
(7) Æfchin. de fall’. log. p. 397.
(8) Demofih. de fall’. log. p. 295 8: 34x.
(q) Adieu. lib. r , cap. 17 , p. se, cap. 18 , p. 911. Vita Atifiopn. pl

xiij.

Tome VI. E



                                                                     

66 V o r A G E Ide la fienne. L’expreflion du premier étoit fi con:
forme a la nature , qu’on l’eût pris pour le per-
formage même (r) ; le fecond avoit atteint la per-
feâion de l’art. Jamais un plus bel organe ne fut
réuni à tant d’intelligence 6: de fentiment. Dans
une tragédie de Sophocle il jouoit le rôle d’Elec-
ne. J’étois préfent. Rien de li théatral que la
fituation de cette princelfe, au moment qu’elle
embrall’e l’urne ou elle croit que font dépofées
les dépouilles d’Orelle fon frere. Ce n’étoienc

lus ici des cendres froides 8c indifférentes , c’é-
toient celles même d’un fils que Polus venoit de
perdre. Il avoit tiré du tombeau l’urne qui les
renfermoit: quand elle lui fut préfentée , quand
il la faifit d’une main tremblante , quand , la fer-
rant entre les bras , il l’approcha de fou cœur , il
fit entendre des accens fi douloureux , fi tou-
chans , 8c d’une fi terrible vérité , que tout le
théatre retentit de cris, 6: répandit des torrensde
larmes fur la malheureufe defiinée du fils , fur
l’afl’reufe defiinée du pere (a).

7 Les aâeurs ont des habits 6c des attribus affor-
tis à leurs rôles. Les rois ceignent leur front d’un
diadème 5 ils s’ap nient fur un fceptre furmonté
d’un aigle * , de ont revêtus de longues robes ,
où brillent à la fois l’or , la pourpre de toutes les
efpeces de couleurs (3). Les héros paroiffent fou-
vent couverts d’une peau de lion (4) ou de tigre , ’
armés d’épées , de lances , de carquois , de maf-
ques; tous ceux qui font dans l’infortune, avec

(r) ’Arifiol. rbet. lib. 3 , cap. a , t. a , p. 585. Ælian. var. bill. lib.

’14, cap. 4o. .(a) Aul. Gel]. lib.7 , cap. 5.
’ Le fceptre émit originairement un grand bâton.
(3; Arilloph. in av. v. 5m. Schol. ibid. 8: in nub. v. 7o. Poli. lib. 4.

cap. 18 S. us. Suid. in lexicon.
(4) Lucian. de falt. 5. 27, t. a , p. a85.
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un vêtement noir , brun , d’un blanc fale , 8: tom- I
liant quel uefois en lambeaux : l’â e de le fexe ,’
l’état 8: la 1tuation aéluelle d’un pet onnage , s’an-

noncent prefque toujours par la forme (St par la
couleur de fou habillement

Mais ils s’annoncent encore mieux par une ef-
pece de cafque dont leur tête efl entiérémenc
couverte , de qui ’fubl’tituant. une phyfionomie
étrangere à celle de l’aé’teurt, opere pendant la
durée de la piece des illufions fuccefl’ives. Je.
parle de ces mafques qui le diverfifient de plu-.
lieurs manieres ,1 oit dans la tragédie , fait dans
la comédie 8: la fatyre. Les uns font garnis de
cheveux de différentes couleurs, les autres d’une
barbe plus ou moins longue , plus ou moins
épaifl’e ; d’autres réunifient , autant qu’il cil pof-
’lible , les attraits de la jeunell’e 8c de la beauté (a);

il en efi qui ouvrent une bouche énorme , 8c re-
vêtue intérieurement de lames d’airain ou de tout
autre corps fondre , afin que la voix y prenne allez
de force 8c d’éclat pour parcourir la val’te enceinte
des gradins où l’ont allis les fpeélateurs (3). On en
voit enfin fur lefquels s’éleve un toupet ou faire
qui fe termine en pointe (4.) , a: qui rappelle l’an-
cienne coëfure des Athéniens. On fait que ï, lors
des premiers ellais de l’art dramatique , ils étoient
(dans l’ufage de rall’embler de de lier en faifceau
leur cheveux att-delfus de leurs têtes

(r) Poll.ibld. 5. .117.
(a) Poli. lib. 4, cap. r9, 5.133, &c.
(3) Aul. Gell.lib. 5’, cap. 7. Cafliod. variar. lib. 4 , epil’r. 5l. Plis;

lib. 37 , cap. to , t. 3,.p. 785. Salin. cap. 37 , p. 67. Dubos,- réfl. crit.
î. 3! Pi 199- ’

(4) Pull. ibid. Lucian. de faltat. 5. a7 , t. a. , p. 284.
(5) Thucyd. lib. r , cap. 6. Seul. ibid. Ælian. var. bill. lib. 4 , cap.

sa. Perla, ibid. ’ A E a.



                                                                     

62. V o Y A c 1: pLa tragédie employa le marque prefque au moi-
ment o’ù elle prit naifl’ance; on ignore le nom
de celui qui l’introduifit dans la comédie Il
a remplacé , 6c les couleurs grailleras dont les fui-
vans de Thefpis fe barbouilloient le vifage , 6c
les feuillages épais qu’ils laifl’oient tomber fur

l leurs fronts,pour fe livrer , avec plus d’indifcré-
tion , aux excès de la fatyre 6: de la licence. Thef-
pis augmenta leur audace en les voilant d’une
piece de toile (2.); de d’après ée: allai, Efchyle
qui , par lui-même ou par les imitateurs , a
trouvé tous les fecrets de l’art dramatique , penfa.
qu’un déguifement , confacré par l’ufage , pou-

voit être un nouveau moyen de frapper les fens
& d’émouvoir les cœurs. Le marque s’arrondit
entre les mains , à: devint un portrait enrichi de
couleurs , 6: copié d’après le modele fublime que
l’auteur s’étoit fait des dieux 6c des héros (3).
Chœrilus 8c fes fucceffeurs étendirent 6c perfec-
tionnerent cette idée (4), au point qu’il en a ré-
fulté une fuite de tableaux , ou l’on a retracé , au-
tant que l’art peut le permettre , les princi ales
différences des états , des carafïeres 8c des (Enti-
mens qu’infpirentl’une &l’autre fortune Com-
bien de fois, en effet ,n’ai-je pas difcerné au pre-

l mier coup-d’œil la trifiefre profonde de Niché, les
projets atroces de Médée , les terribles empor-
temens d’Hercule , l’abattement déplorable où le

(r) Arifiot. de poet. cap. s , t. a, p. 656. l
(2) Suid. in lexicon. Poli. lib. 10 , cap. 39, 9. 167.
(3) Marat. de art. poet. v. 278.
(4) Athen lib. 14, cap.22, p. 659. Suîd. in lexicon. Etymo’. magm

in lexicon. ia (s) Pou. lib.4, cap. :9, 5. 133, 8re. Schol. Seph. in Œdip. tyt. v-
o.

4
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trouvoit réduit le malheureux Ajax (.1) f6: les
vengeances que venoient exercer les Euméni-
des , âles 6c décharnées (2.) !

Il tilt un tems où la comédie offroit aux fpec-
tateurs le portrait fidele de ceux qu’elle attaquoit

[ouvertement (a). Plus décente aujourd’hui elle
ne s’attache qu’a des tellemblances générales , de
relatives aux ridicules de aux vices qu’elle pour-
fuit;mais elles fuflîfent pour qu’on reconnoiffe
à l’infiant le maître , le valet , le parafite , le
vieillard indulgent ou févere , le jeune homme
réglé ou déréglé dans fes mœurs , la jeune fille
parée de fes attraits , de la matrone difiinguée

I par Ton maintien de les cheveux blancs
On ne voit point à la vérité les nuances des

pallions fe fuccéder fur le vifage de l’aé’teur ; mais

le plusfgrand nombre des alliilans eflt fi éloigné
de la cene qu’ils ne pourroient,en aucune ma-
niera , entendre ce langage éloquent Venons
à des reproches mieux fondés: le mafque fait
perdre à la voix une partie de ces inflexions ui
lui donnent tant de charmes dans la conver a-
tion ; les pallages font quelquefois brufques , les
intonations dures, 6: pour ainfi dire raboteu-
fes (6); le rire s’altere , 8c s’il n’efi ménagé avec

art , fa grace 8c fou effet s’évanouiflent à la.
fois (7). Enfin comment foutenir l’afpeâ de cette
bouche difforme, toujours immobile (8) , tou-

(r) Quintil. lib. n , cap. 3 , p. 702.,
(a) Arifloph. in Plut. v. 4:3. i
(3) Id. in equit. v. 230. Schol. ibid. t
(4) Poil. lib. 4, cap. 19 , 5. 135 , &c.
(5) Dubos , réfl. crit. t. 3 , p. 109.

. (6) Ding. Laert. lib. 4 , 5. a7. Suid. in lexicon.
(7) Quintil. lib. 11 , cap. 3 , p. 716.
(8)1.ucian. de gymnaf. 5. 23, t. a , p. 904. Id. de faltatzt. 1,15.

184. Phnom. vit. Apoll. lib. s , cap. 9.
E. 3,



                                                                     

70 V o x A a "njours béante , lors même que l’aë’teur garde la
filence * ? ’

Les Grecs font blairés de ces inconvéniens ;.
mais ilsle feroient bien plus files aâeursjouoienc.
àvifage découvert. En effet, ils ne pourroient
exprimer les rapports qui fe trouvent ,ou doi-
vent fe trouver entre la phyfionomie 8c le carac-.
tere , entre l’étatôcle maintien. Chez une nation
quinepermetpas aux femmes de monterfurle théa-
tre (r), 8c qui regarde la convenance comme une.
regle indifpenfable , &aulli effentielle à la pratique
des arts qu’a celle de la morale , combien ne feroit-4
on pas choqué de voir Antigone 8c Phedre le
montrer avec des traits dont la dureté détruiroit
toute illufion ; Agamemnon de Priam avec un.
air ignoble ; Hippolyte de Achille avec des rides
& des cheveux blancs! Les marques , dont il cil:
permis de changer à chaque fcene , 6: fur lefquels
on peut imprimer les fymptômes des principales.
afi’eâions de l’ame , cuvent feuls entretenir de
iufiifier l’erreur des ens , de ajouter un nouveau.
degré de vraifemblance à l’imitation.

C’efi par le mêmeprincipe que dans la tragédie.
on donne [cuvent aux aéleurs une taille de qua-
tre coudées (2.) *, conforme a celle d’Hercule
6c des premiers héros. Ils le tiennent fur des co-
thurnes : c’efi: une chauliure haute quelquefois
de quatre ou cinq pouces Des gantelets pro:

’* Voyez la note à la fin du volume.

(1) Plat. de rep. lib. 3 r. a. p. 395. Plut. in Phocion. r. r p. 750.Lucian. de faltat. 5, 23 ,’r. a. .’p. 285. Au]. Gell. lib. 7 , carié.

’(a) Arifloph. inran. v. 1046. Amen. lib. 5 , cap. 7 , p. 1,8.
3* 6 pieds grecs , qui fonts de nos pieds ses pouces.
(3) Apollod. lib. a , cap. 3, 5. 9, D. 96. Philofir. lib. a , cap. a! ,’

p. 73 5 lib. 4 , cap. 15 , p. Isa. Aul. Gell. lib. 3 , cap 10. ’
(4) Winckelm. hm. de l’art, t. a, p. 194. Eiul’d. monuna. me. Il

a. , p. 247. ’ * - i
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longent leurs bras ; la poitrine les flancs, tou- .
tes les parties du corps s’épaifiilïent à propor-
tion (l) ; 8c lorfque , conformément aux loix de
la tragédie , qui exige une déclamation forte , 86
quelquefois véhémente (2),, cette figure préf ue
cololÎale, revêtue d’une robe magnifique , ait
entendre une voix dont lesbruyans éclats reten-â
tillent au loin (3 , il cil peu de fpeâareurs qui
ne foient frappés de cette majellé rmpofante , 6c
ne fe trouvent plus difpofés a recaloit les im-
preflîons qu’on cherche à leur communiquer.

Avant que les pieces commencent on a foin
de purifier le lieu de l’affemblée (a) ; quand elles
font finies difi’érens corps de magifirats montent
fur le théatre & font des libations fur un autel
confacré à Bacchus Cescérémonies femblent
imprimer un caraé’tere de fainteté aux plaifirs.
qu’elles annoncent de qu’elles terminent.
’ Les décorations , dont la fcene efi embellie ,
ne frappent pas moins les yeux de la multitude.
Un artifie , nommé Agatharchus ,4 en conçut l’i-
dée du tems d’Efchyle; 6c , dans un favant com-
mentaire , il développa les principes qui avoient
dirigé fort travail (6). Ces premiers efl’ais furent
enfuite perfeé’tionnés , foit par les efforts des fuc-.
(mireurs d’Efchyle (7),, foit par les ouvrages qu’A-

(r) Lucian. de falzar. cap. 27, r. a , p. 284. Id. tragœd. cap. 4x , t.

a , p. 688. ’(a) Horn. lib. 1 , epifl. 3V, v. r4. Juvenal. faryr. 6 , v. 36. Buleng.
de theatr. lib. 1 , cap. 7. ,

(3) Dion. Chryl’ofi. orat. 4, p. 77. Phîleflr. vit. Apollon. lits,
0311.9, p.493. Cicer. de ont. lib. r ,scap. a8 , t. r , p. 158.

(4) Harpocr. &Suid. in lexicon. Poil. lib. 8 , cap. 9, 5. 104.
(s) Plut. in Cim. r. r , p. 483.
(6) Vitruv. præf. lib. 7 , p. .124.
(715cm1. in vit. 30211.

la



                                                                     

72. V o Y A, e znaxagore 6: Démocrite publierent furies régies.
de la perfpeélive (r)

Suivant la nature du. fujet le théatre repré-
fente une campagne riante (2) , une folitude afi-
freufe (3), le rivage de la mer, entouré de rochers.
elcarpe’s dt de grottes profondes [4] , des tentes.
dreffées auprès d’une ville alfiégée [5], auprès,
d’un port couvert de vaifi’eaux [6]. Pour l’ordi-
paire l’aâion le palle dans le vel’tibule d’un pa-,
lais [7], ou d’un temple [8] :en face el’tune pla-
ce , à côté paroifi’ent des maifons, entre lefquelles. v
s’ouvrent deux rues principales , l’une dirigée
vers l’orient , l’autre vers l’occident

Le premier coup d’œil cil quelquefois très-im-
pofant : ce font des vieillards , des femmes , des
enfans qui, profiernés auprès d’un. autel , implo-
rent l’alfifiance des dieux , ou celle du louve-
rain [to]. Dans le courant de la piece le fpeéla-
de le diverfifie de mille maniérés. Ce font de
jeunes princes qui arrivent en équipage de chaire,
&qui , environnés de leurs amis & de leurs chiens,
chantent des hymnes en l’honneur de Diane(r 1’) ;
c’el’t un char fur lequel paroit Andromaque avec
fort fils Afiyanax (12.); un autre char qui , tantôt:

l .
(1) Vitruv. ibid.
(a) Euripid. in Eledr.
(a) Æfchyl. in Front.
(4) Soph. in Philod. Euripid. Iphîg. in Tant.
(à) Soph. in Ajac. Euripid. in Troad. Id. in Rbefi
(6) Euripid. Iphig. in Lui. ’ ’
(7) Id. in Med.; in Alce0.; in Andom. Sapin. in Trach. Id. in

Œdip tyr. ’ ’ "(8) Euripid. Iphîg. in Taur. in Ion.
(9) Soph. in Aiac. v. 816. Euripid. in Creil. v. 1259.
(roi Soph. in Œdip. col. Euripid. in fuppl.
(n) Euripid. in Helen. v.,1185 5 in Hippol. v. 58.
(ta) Euripid. in Troad. v. 568. ’ " i



                                                                     

ne JEUNE Attaquants.amené pompeufement , au camp des Grecs, Clyâ
temnefire entourée de fes efclaves , de tenant le
petit Orefie , qui dort entre fes bras (t) , dt tantôt
la conduit à la chaumiere ou fa fille Eleélre vient:
de puifer de l’eaudans une fontaine IciUlyfi’e
«St Diomede fe glilfent , pendant la nuit,kdansle
camp des Grecs , où bientôt ils répandent l’alarm.
me; les fentinelles courent de tous côtés , en
criant: Arrête , arrête; tue , tue La des fOI-v
dats Grecs , après la prife de Troie , paroiffent
fur le comble des maifons; ils font armés de tor-
chas ardentes , 6: commencent à réduire en ceno
dres cette ville célebre Une autre fois on ap-
porte dans des cercueils les corps des chefs des
Argiensv , de ces chefs qui périrent au. fiege de
Thèbes ,ou célebre , fur le théatre même , leurs .
funérailles : leurs époufes expriment , par des
chants funebres , la douleur quiles pénétré. Evad-
né , l’une d’entr’elles , cit montée fur un rocher,-

au pied duquel on a dreffé le bûcher de Capanée,
(on époux ; elle s’efi parée de fes plus riches lia-Ï

bits , 6: , fourde aux prieres de fon pere , aux cris z
de fes compagnes , elle fe précipite dans les fiant-a

mes du bûcher I ’ " .Le merveilleux ajoute encore a l’attrait du’
fpeâacle. C’efi un dieu qui defcend dans une ma-
chine ;. c’efi: l’ombre. de Polydore qui perce le
fein de la terre , pour annoncer a Hécube les
nouveaux malheurs. dont elle cil menacée (6);
c’efi celle d’Achille , qui, s’élançant du fond du

(:1) Euripid. Iphig. in’Aul. v. 6:6.
(a) Id. in Eleclr. v. s; 8: 998.
(3) Rhel’. ap. Euripid’ï v. 67s.

(4) Euripid. in Troad. v. 1256.
(5) Entipid. in fuppl. v. 1054 8: une.
ce) Id. in Heçqlb. ’ i



                                                                     

V o Y A e en
tombeau ; apparoir à l’afl’emblée des Grecs, de

leur ordonne de lui facrifier Polyxene , fille de
Priam (t) ; c’efi’. Hélene qui monte vers la voûte
célefie , où , transformée en confiellation , elle

. deviendra un ligne favorable aux matelots (2.) i
c’efi Médée qui traverfe les airs fur un char at-
telé de ferpens [3].

Je m’arrête :, s’il falloit un plus grand nombre
d’exemples je les trouverois fans peine dans les.
tragédies grecques , de fur-tout dans les plus an-
ciennes. Telle piece d’Efchyle n’efl , pour ainfi,
dire,qu’une fuite de tableaux mobiles P] , les
uns intéreffans , les autres fi bizarres de 1 mouf-
trueux qu’ils n’ont pu le préfenter qu’a l’imagi-.

nation effrénée de l’auteur. En effet , l’exagéra-
tion s’introduifit dans le merveilleux même , lori?

- qu’on vit fur le théatre Vulcain , accompagné
de la Force de de la Violence , clouer Prométhée
au fommet du Cancale; lorfqu’on.vit tout de
fuite arriver auprès de cet étrange perfonnage
I’Océan monté fur une efpece d’hippogryphe [s] ,

6c la nymphe Io ayant des cornes de genilfe fur
la tête (6]. l
. Les Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles

peintures , comme peu convenables à la tragé-
die [7] ., & ils admirent la’fagefl’e avec laquelle.
Sophocle a traité la partie du fpeélacle dans une
de fes pieces. Œdipe , privé de la lumicre ,chafië

r
’(l) Euripid. ibid. Soph..ap. Longin. de fubl. cap. 15, p. tu.
(a) Euripid. il Creil. v. 1631.
(3)Id. in med. v. 132:. Schol. ibid. Senec. in Med. v. mas. Honte

epod. 3 , v. 14.
(4) Æfchyl. in l’uppl.

(5) Id. in Prom. v. 286 8: 39;.

(6) Id. ibid. v. 59° St 67s. p . 6:1.
(7) Millet. depoet. cap. r4, t. a , p. 66:. ; ’



                                                                     

nUJEUNBAnaannMs. 7gde fes états , étoit avec les deux filles au bourg
de Colone’, aux environs. d’Athenes , où Théfée

venoit de» lui accorder un afyle. Il avoit appris
de l’oracle que fa mort feroit précédée de quel-
ques lignes extraordinaires , à: ne fes olfemens,
dépofés dans un lieu dont Thé ée de les fucce’f-ê
feurs auroient feuls la connoifi’ance’, attireroient
à jamais la vengeance des dieux fur les T hébains,
& leurs faveurs fur les Athé’niens. Son delfein cil;
de révéler, avant de mourir , ce fecret à Théfée
(r). Cependant les Coloniates craignent que la
préfence d’Œdipe , malheureux de fouillé de cri-e
mes , ne leur devienne funel’te. Ils s’occupent
de cette réflexion , 8c s’écrient tout-à-coup a. n Le
nonnette gronde ,16 Ciel (a) i a p

s

entre.
Cher-es compagnes de’ rues peines , ’

Mes filles, hâtez-vous, 8c dans ce même infime
Faites venir le roi d’Athenes.

ANrrcoNn
’Quel G [tréfilant befoîn. .. . .7

GŒDIPEa

Dieux l. que! bruit éclatant-
Antour de nous le fait entendre! ’

Dans l’éternelle nuit Œdipe va defcendre.
Adieu ç la mort m’appelle , 8c le tombeau m’attend.

(t) Sophocl. in Œdip. colon. v. 93 8: 650.
(a) Id. ibid. v. 1526,, 8re.



                                                                     

76. VOYAGE’ Lacuœvnmmm.
Mon amer tremblante
Frémit de terreur.

Des cieux en fureur i 1La foudre brûlante
Répand l’épouvante.

Préfages affreux !
Le courroux des cieux
Menace nos têtes;
La voix des tempêtes,
la la voix des dieux.

ŒDIPE.
Ah , mes enfans l il vient l’inflant horrible,

L’infiant inévitable où tout finit pour moi,

Que m’a prédit un oracle infaillible. 7 t
ANTIGO’NE..

Quel ligne vous l’annonce l.

ŒDIPE
Un ligne trop fenlîbleg’,

D’Athenes au plutôt faites venir le roi. v.

L E C H (E U R, chantant.

Quels nouveaux éclats de tonnerre

p Ebranlent le ciel 8C la terre! 1Maître des dieux ., exaucez-nous l. i
Si notre pitié feeourable , ’ sPour cet infortuné coupable. I ’ iPeut allumer votre courroux ,p

, Ne foyez point inexorable ,.
O Dieu vengeur , épargnez-nous * l

Il Pat ce fragment de [cette , dont je dois la traduflion à M. l’abbë
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I "nu IEUNE ANACHARSIS. 7.
La fcene continue de la même manière

qu’à l’arrivée de Théfée , à qui Œdipe fe hâte de

révéler fon fecret. i
La repréfentation des pieces exige un grand

nombre de machines (t); les unes operent les
vols , la defcente des dieux , l’apparition des
ombres (a) ; les antres fervent a reproduire des
effets naturels , tels que la fumée, la flamme (3)
de le tonnerre , dont on imite le bruit , en faifant
tomber de fort haut des cailloux dans un vafe
d’airain (4.) : d’autres machines, en tournant fur:
des roulettes , préfentent l’intérieur d’une mai-
fon ou d’une tente C’el’t ainfi qu’on montre
aux fpeélateurs Ajax au milieu des animaux qu’il
a récemment immolés à fa fureur

Des entrepreneurs font chargés d’un partie de
la dépenfe qu’occafionn’e la repréfentation des
pièces. Ils reçoivent en dédommagement une
légere rétribution de la part des fpec’lateurs(7).

Dans l’origine, de lorfqu’on n’avoir qu’un petit
théatre de bois , il étoit défendu d’exiger le moina
dre droit a la porte ; mais Comme le défit de fe s
placer faifoit naître des querelles fréquentes , le

de Lille , s: par tout ce que j’ai dit plus haut , on voit que la tragédie
grecque n’était, comme l’opéra français , qu’un mélange de poélie ,

e mufique , de danfe st de fpeélacle , aVec deux dufletences néan-
moins : la premiere , que les paroles étoient tantôt chantées 8: tanà
tôt déclamées; la féconde , que le chœur exécutoit rarement des dan-
fîls proprement dites , 8: qu’elles étoient toujours accompagnées du
c ant.

(I) Plut. de glor. Athen. t. a, p. 348.
(a) Poil. lib. 4 , cap. 19 , 5. 130. Buleng. lib. I , cap. a: 8c au.
(3) Eutipid. Oreli. Av. I542. et 1677.
(4) Schol. Arifiopb. in nub. v. 291.
(5) Arifioph.in Acharn. v. 407. Schol. ibid.
(6) Schol. Soph. in Mac. v. 344,.
(7) Demollh. de cor. p. 477. Theophr. ahana. cap. t! , Cafaub.

ibid. p. zoo. Duport. ibid. p. 341 k 8: 383.



                                                                     

78 V :0 Y A G E ,gouvernement ordonna que déformais on paie;
fait une drachme par tête (1) ; les riches alors
furent en polÎefiion de toutes les places , dont le

rix fut bientôt réduità une obole par les foins.
de Périclès. Il vouloit s’attacher les auvres , 8c
pour leur faciliter l’entrée aux fpe acles il fit
palier un décret par lequel un des magiflrats de-
ivoit , avant chaque repréfentation, difiribuer à

i chacun d’entr’eux deux oboles , l’une pour payer
fa place , l’autre pour l’aider a fubvenir à fes be-
foins , tant que dureroient les fêtes

La confiruâion du théatre qui exifle aujour-
d’hui , 8c qui , étant beaucoup plus fpacieux que
le premier , n’entraîne pas les mêmes inconvé-ë
niens , devoit naturellement arrêter le cours de
cette libéralité. Mais le décret a toujours fubfif-
té , quoique les fuites en (oient devenues fu-
rie es à l’état. Périclès avoit affigné la dépenfe

dontil furchargea le tréfor public fur la caille des
contributions exigées des alliés pour faire la

uerre aux Perfes Encouragé par ce premier
uccès , il continua de puifer dansla même fource

pour au menter l’éclat des fêtes , de maniera
qu’infen rblement lesrfonds de la caille militaire
furent tous confacrés aux plaifirs de la multitu-
de. Un orateur ayant propofé , il n’y a pas long-
tems , de Tes rendre à leur premiere del’tination, l
un décret de l’afÎemblée générale défendit, feus

peine de mort , de toucher à cet article (s). Per-
fonne aujourd’hui n’ofe s’élever formellement
contre un abus fi énorme. Démoflhene a tenté

(1) Hefych. Suîd. 8: Harpocr. in lexicon.
(a) Liban. argum. olynth. 1. Ulpian. in olymh. r , p. 14..
(3) Atîfioph. in vefp. v. 1:84.
(4) Ifocr. de pue. t. 1 , p. 4GO.

. (5) Ulpian. ibid.
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deux fois , par des voies indireâes, d’en faire
appercevoir les inconvéniens (r) ; défefpérant de
réufiit , il dit tout haut maintenant qu’il ne faut
rien changer (2,).

L’entrepreneur donne quelquefois le f’peâacle
gra’tis (3); quelquefois aulli il difiribue des billets
qui tiennent lieu de la paie ordinaire (4.), fi’xée au:
jourd’huipa deux oboles x

(r) Demoflh. olynth. 1 , p. 3 a: 4. Ulplan. p. u, Olynth. g , p. 35.
(a) Demofih. Phil. 4 , p. zoo.
(a) Theophr. charaâ. cap. n. *(4) Id. ibid. .(5) Demofih. de cor. p. 4,77. Theophr. ibid. cap. 6.

FIN DU CHAPITRE SOIXAKTE-DIXIEME’



                                                                     

8-0 VOYAGE
k

CHAPITRE LXXI.’

Entretiens fur la nature 6’ fin l’objet de la
Tragédie.

J’AVOIS connu chez ApollodOre un de (es ne-
neux , nommé Zopyre , jeune homme plein d’ef-
prit , de brûlant du délit de confacrer les talens
au théatre. Il me vint voir un jour, ô: trouva Ni-
céphore chez moi: c’était un poëte qui , après
quelques efl’ais dans le genre de la comédie, le
croyoit en droit de préférer l’art d’Arifiophane à
celui d’Efchyle.

Zopyreme parla de fa paflion avec tine nou-
velle chaleur. N’efi-il pas étrange , difoit-il, qu’on
n’ait pas encore recueilli les regles de la tragé-
die ? Nous avons de grands modèles , mais qui
ont de grands défauts. Autrefois le génie prenoit
impunément fon efTor : on veut aujourd’hui l’af-
fervirà desloix dont on ne daigne pas nous inf-

.tr’uire. Et quel befoin en avez-vous , lui dit Nicé-
phore? Dans une comédie les’événemens qui ont
précédé l’aâion , les incidens dont elle ef’t for-
mée ,le nœud , le dénouement , tout ef’t de mon
invention , 8: delà vient que le public me juge
avec une extrême rigueur. Il n’en efi pas ainfi de
la tragédie: les fujets font donnés 8c connus;
qu’ils foient vraifemblables ou non , peu vous
importe. Préfentez - nous Adrafle , les enfans
mêmes vous raconteront fes infortunes ; au feu!
nom d’Œdipe 8c d’Alcméon ils vous diront que
la piece doit finir par l’afi’aflinat d’une mette. Si

le
L
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le fil de l’intrigue s’échappe (de vos mains , faites
chanterle chœur 3 êtes-vous. embarrall’c1 de la ca-
rafirophe , faites defcendre undieu dans la nia--
chine: le peuple , féduit par la mufique 8: par le
fpeé’tacle , vous donnera toute efpece delic’en-

ce 8c couronnera fur le champ vos nobles ef-

forts V j "AMais je m’apperçois de verre l’utpr-il’e; je vais

me jufiifier par des détails. Il s’allit alors; 8;,
pendant qu’à l’exemple des fophifles il levoit
la main pour tracer (dans les airs un gefie é’égant,

nous vîmes entrer Théodeë’te, auteur de plufieurs

tragédies excellentes (2.) ; Polus , un des plus
habiles aéleurs de la Grece (3) , 8c quelques-uns
de nos amis, qui joignoient un goût exquis a des
connoifianCes profondes. Eh bien , me dit en

riant Nicépliore , que voulez-vous que je me:
,de mon gefie? Il Faut le tenir en f.ifpens, lui rée
pondis-je ; vous aurez peut-être bientôt occafion
de l’employer; 8C , prenant tout de fuite Zop’yre
par la main v je dis à Théodeé’te : Permettez que
je vous confie ce jeune homme; il veut entrer
dans le temple de la gloire ,& je l’admire à ceux

qui en connoiffent le chemin. ,
Théodeâe montroit de l’intérêt , & promettoit

’au befoin fes canfeils. Nous fammes fort preflés ,
’repris-je; c’efl: dès-à-préfent qu’il nous faut un

-code de préceptes. Où le prendre , répandit-il?
Avec des talens 8c des modeles on le livre quel-

- uefois a la pratique d’un art; mais, comme la
t écrie doit le confidéret dans fon efl’ence 8: s’é-
leverjufqu’à fa beauté idéale , il faut que la phi-

A
(l) Aniîph’. 8: Diphil. 2p. Amen. lib. 6 , p. au. p

(a) Plut in x rhet. Vit. t. a, p. 137. Suid. in laiton.
(3) Aul.Gel’. ’ib. 7, cap. 5.

Tome V1. E



                                                                     

sa V o r A e zlofophie éclaire le goût de dirige l’expérience:
Je fais ,. répliquai-je, que vous avez longotems
médité fur la nature du drame , qui vous a valu
de jnfles applaudilfemens , 6: que vous en avez
fouvent difcuté les principes avec Arifiore , foi:
de vive voix, fait par écrit: mais vous lavez auifi,
me dit-il,que dans cette recherche on trouve à
chaque as des problèmes à réfoudre 8c des dif-
ficultés E vaincre g que chaque regle efi contre-
dite par un exemple , que chaque exemple peut
être jufiifie’ par un fuccès; que les procédés les

plus contraires (ont autorifés par de grands
noms, 8: qu’on s’expofe quelquefois a condam-
ner les plus beaux génies d’Athenes. Jugez fi je
dois courir ce rifque en préfence de leur mortel
ennemi.

Mon cher Théodeâe , répondit Nicéphore,
.dil’penfez-vous du foin de les accufer; je m’en
charge volontiers. Communiquez-nous feulement
vos doutes , de nous nous foumettrons au juge-
ment de l’alTemblée. Théodeêle fe rendit à nos
inflances g mais a condition qu’il fe couvriroit
toujours de l’autorité d’Ariflote , que nous l’é-
clairerions de nos lumieres , 8a u’on ne difcuœ.
toit que les articles les plus ei’i’entiels. Malgré
cette derniere précaurion nous fûmes obligés
de nous afl’embler plufieurs jours de fuite. Je
vais donner le réfultat de nos féances. l’aver-
ris auparavant que pour , éviter toute confu-
fion, je n’admet’s qu’un petit nombre d’interlo-
cureurs.

PREMI’ERE SÉANCI.

Zopyre. Puifque vous me le permettez, illuf-
tre Théodeéte, je vous demanderai d’abord quel
el’t l’objet de la tragédie a g
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3 ’ Theba’ec’le. L’intérêt qui réfulte de la’terreur de

de la pitié (1)38: pour produire cet effet je’vous
préfentefiune aâion grave,’entiere, d’une certaine .
étendue (2.). Laifl’ant à la comédie les vices,&les
ridicules des particuliers , la tragédie ne peint
que de grandes infortunes 5 6c c’efl dans la claire
des rois 6c des héros qu’elle va les puifer;

Zopyre. Et pourquoi ne pas les choifir quelà
quefois dans un état inférieur? elles me tOuchea
raient bien plus vivement , li jedes voyois errer

autour de moi [a]. ., ,. The’odec’le. J’ignore fi , tracées par une main

habile,e1les nenous donneroient pasdelropfortes
éructions. Lorl’que je". prends mes exemples dans
un rang infiniment fupérieur au vôtre,je vous
Iaifl’elalibertédevousles appliquer &l’efpétance

de vous y foudraire. I - vI Polus. Je croyois,au contraire,quel’abaifi’ement
de la puiffance nous frappoit toujours plus que
les réVOIUtions ’obfcures des autres états. Vous
voyez que la foudre, en tombant fur un arbrilfeau.
fait moins d’imprellion que lorfqu’elle éCtafe
un chêne dont la tête montoit jufqu’aux cieux.

Théodec’le. Il faudroit demander aux arbrifi’eaut’

voilins ce qu’ils en penfent ; l’un de ces. deux
fpeéhcles feroit plus propre à les étonner, 68
l’autre a les intérefl’ert Mais ,fans pouffer plus loin
cette difcuflion , je vais répondre plus direâement
à la quefiion de Zopyre. v

Nospremiers auteurs s’exerçoient,pour l’ordi-L
i mire , fur les perfonages célébrés , des tems

héroïques. Nous avons confervé cet ufage, parce

(16) Atîflot. de peut. cap. 9 , t. a, p.660; cap; n ,p. 66°; cap. :4. t
. 6 a.
(a) Id. ibid. cap. 6, p. 656.
(3)1d.rllct.lib.1, cap. 3 , t. a, p. 559;

Ëz



                                                                     

4 V o ra c a jque des républicains contemplent tOUjours avec
une ’oie maligneles trônes qui roulent dans la
pou 1ere , ’& la chute d’un fouVerain qui entraîne
celle d’un empire. J’ajoute que les malheurs des
particuliers ne fautoient prêter au merveilleux
qu’exige la tragédie. -

L’a ion doit être entiere 6: parfaite, c’efi-à-
dire qu’elle doit avoir un commencement, un
milieu de unefin [11; car c’el’tainfi que s’expriment

les philofophes , quand ils parlent d’un tout, dont
les parties le développent fucccflivement a nos
yeux (2.). Quelcette regle devienne fenfible par
un exemple : dans l’Iliade l’aé’tion commence par

la difpute d’Agamemnon 8: d’Achille ; elle fe
perpétue par les maux fans nombre qu’entraîne la
retraite du fécond ; elle finit lorfqu’il a: laifl’e
fléchir par les larmes de Priam (a). En effet,
après cette fcene touchante, le leéieur n’a plus
rien à défirer.

Nica’pz’zore. Que pouvoit délirer le fpeélateut,
après la mort d’Ajax ? L’aélion n’était-elle pas

achevée aux deux tiers de la piece P Cependant
Sophocle a cru devoir l’étendre par une froide
contel’tation entre Ménélas & Teucer , dont l’un
veut qu’on refufe 8c l’autre qu’on accorde les
honneurs de la l’épulture au malheureux Ajax (a).

’ Tite’odeélc. La privation de ces honneurs ajoute
parmi nous un nouveau degré aux horreurs du’
trépas ; elle peut donc ajourer une nouvelle
terreur a la catafirophe d’une piece. Nos idées à
cet égard commencent à changer , 8c fi l’on par-

(x) Aimer. de post. cap. 6 , t. a, p. 656; 8: cap. 7, p. 658. Cor-
neille , le!" dire. fur le poème dramatique , p. r4. a

(a) Plat. in Patm. t. 3 , p. 137.
(3) Dacier, réflexions fur la poétique d’Ariflote , p. mû.
(4) Soph. in Ajac. Corneille , 1" difc. furie poème drain. p. 13.
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venoità n’être plus touché de cet outrage , rien
ne feroit fidé lacé que la difputedontvous parlez;
mais ce ne croit pas la faute de Sophocle. Je
reviens à l’aâion. . ,Ne penfez pas , avec quelques auteurs , que fou
unité ne foit autre chofe que l’unitéidu héros , 6c
n’allez pas , à leur exemple ,,-embralïer , même
dans un poème , tousles détails de la vie de Théfée
ou d’Hercule C’efi affaiblir ou détruire l’in-.
tétât que de le prolonger avec excès,ou de le
répan te fur un trop grand nombre de points(z).
Admirez la fageffe d’Homere ;r il n’a choifi ,
pourl’Iliade , qu’un épifode de la guerre de

Troie (3). , aZopyrc. Je fais que les émotions augmentent
de force en le rapprochant,.&que le meilleur
moyen pour ébranler unegame. eli de la fra pet
à coups rédoublés ; cependant il faut que l’a ion
ait une certaine étendue. Celle de l’Agamemnon
d’Efchyle n’a pu le palier que dans un rems confidé-
table ; celle des Suppliantes d’Euripide dure plu-
fieurs jours , tandis que dans l’Ajax 6c dans
l’Œdipe de Sophocle tout s’acheve dans une
légere portion ,de la journée. Les chef-d’œuvres
de notre théatre m’ofi’rent fur ce point des
variétés qui m’arrêtent.

The’odecîe. Il feroit à délirer que l’aé’tion né

durât pas plus que la repréfehtation de la piece ;
mais tâchez du moins de la renfermer dans
l’efpace de tems (4) qui s’écoule entre le lever 6c
le coucher du foleil *.

(t) Minot. de puer. cap. 8 , t. a , p. 658; 8! cap. 18 , p. 666.

(a) Id. ibid. cap. 26 , p. 67s. * l(3) Id. ibid cap. 23 , p. 671. j(4) Aril’tot. de post. cap. 5 , p. 656. Dacîer , réfl. fil! la puer. p. 66.

Pratique du théatre , liv. a. , chap. 7 , p. 108. p t . l* Arifiote dit un tout dnfoleil, 8: c’eft d’apres cette exprcifion
3



                                                                     

86 V o Y A G 1»:- I’infifie fur l’ac’lion , parce qu’elle el’t , pour

ainfi dire ,l’ame de la tragédie(i) , 6c quel’intérêt
théatral dé end fur-tout de la fable ou de la confli-

l tution du l’injet. -Polus. Les faits confirmentce principe : j’ai vu
réuflir des pieces qui n’avaient , pour tout mérite ,

’qu’une fable bien drelfée , 8c conduite avec
habileté. J’en ai vu d’autres dont les mœurs,
les penfées de le flyle fembloient garantir le
fucces , &qui tomboient , parce que l’ordonnance
en étoit vicicufe. C’eli le défaut de tous ceux
qui commencent.
’ Thlodeéîe. Ce fut celui de plufieurs anciens

auteurs. Ils négligerent quelquefois leur: plans ,
dt fe l’auveren’t par des beautés de .l..-tail, qui
Toma la tragédie ce qu: les couleurs l’ont a la
peinture; Quelque brillantes que l’aient ces
couleurs elles; font moins d’effet que les
contours élégans d’une figure deflinée au [impie

trait (a), ACommencez donc par crayonner votre fujet
): vous l’enrichirez enfuite des ornemens dont

il el’t fufceptible. En le difpof’ant, louveriez-vous
de la différence de l’hillor-ien au poëte (a). L’un
raconte les chofes comme elles font arrivées,
l’autre comme elles ont pu ou du arriver. SI
l’hifioire ne vous offre qu’un fait dénué de
circonflances,il vous fera permis. de l’embellie

7* , . . .- . . 7 . î 4 -. 7 .vv
que les modernes ont établi la repic des a4 heures a mais les plus fa-
vans interprétas entendent par un tout dnfoIcil ’apparîtion iour-
naliere-de cet alite fur l’horizon; 8: comme les tragédies fe dom-
nqient a la fin de l’hiver , la durée de l’adieu ne devoit être que du

9; a to heurts. ’ I ’ v ’
(i) Arifitit. ibid. cap. 6 , p. 637.
(a) Atifiot. de post. cap. 6 , p. 657.,
(a) Id. ibid. cap. 17, p. 665.

I (a) Id: ibid: sar- s, P. 659,.
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par la fiâion , 6: de joindre à hélion principale
des ac’lions particulieres ,qui la rendront plus
intérellànte. Mais vous n’ajouterez rien qui ne
fait fondé en raifon ,qui ne fait vraifemblable

ou nécelTaire -A ces mots la confervation devint plus géné-
rale. On s’étendit fur les différentes efpeces de.
vraifemblances;on obferva qu’il en ef’t une pour

le peuple 6: une autre pour les perfonnes
éclairées , & l’on coniiint de s’en tenir à celles
qu’exigent un fpeâacle ou domine la multitude.
Voici ce qui fut décidé : A
- 1° On appelle vraifemblable ce qui , aux yeux

de prefque tout le monde , a l’apparence du vrai
(z). On entend aulli. par ce mot ce qui arrive
communément dans des circonfiances données
(3). Ainfi, dans l’hifioire , tel événement a pour
l’ordinaire telle fuite; dans la morale , un homme
d’un tel état, d’un tel âge , d un tel caraâere ,
doit parler 8c agir de telle maniere (4).

2.0 Il cf: vrai’femblable , comme difoit le poète
Agathon , qu’il furvienne des chofcs qui ne font
pas vraifemblables. Tel cil l’exemple d’un homme -
qui fuccombe fous un homme moins fort ou
moins courageux que lui. C’efi de ce vraifemblable
extraordinaire que quelques auteurs on fait ufag:
pour dénouer leurs pieces . .

3° Tout ce qu’on croit être arrivé .eft yraifemc
blabla ; tout ce qu’on croit n’être Jamais arrivé
cil invraifemblable (6).

(x) billot. de puez. cap. 9 , p. 699.
(a) Ap. Arîflot. tiret. ad Alexand. cap. 1; , t. a, p. 6:5.
(3) Id. thet. lib. t , cap. a, t a, p. 517.
(4) Id. de poet. cap. 9 , p. 659.
(s) 1d. ibid. cap. 18, p. 666.
(6)14. ibid. cap. 9 , p. 659.

F4
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« 40 Il vaut mieux employer ce qui efi réellement

impolfible’ 8c qui cil vraifemblable , que le
réellement polfible , qui feroit fans vrailemblance
[r]. Par’exemple, les pallions , les injulliccs , les
abfurdités qu’on attribue aux dieux ne lont pas
dans l’ordre des thofes pollibles; les forfaits 8c
les malheurs des anciens héros ne font pas [ou-r
jours dans l’ordre des choies probables ; mais les
peuples ont Confacré ces traditions en les adop-
tant , 8c au théatre l’oPinion commune équivant
à la vérité (z).

5° La vraifemblance doit régner dans la conflic
turion du fujet , dans la liaifon des feenes , dans
la peinture des mœurs (3), dans le choix des
reconnoifl’ances (4),dans toutes les parties du
drame. Vous vous demanderez fans celle :Efl-il
poffible , ef’t-il néceliaire qu’un tel perlbnage
parle ainfi, agill’e de telle maniera (5)?
Â Nice’plzore. litoit-il pollible quŒdipe eût vécu
vingt ans avec Jocaf’te fans s’informer des
circonfiances de la mort de Laïus?

The’odeâ’e. Non ,l’ans doute ; mais l’opinion

générale l’u pofoit le fait ; & Sophocle , pour en
auver l’ab urdité , n’a commencé l’aâion qu’au

moment où le terminent les maux qui affligeoient
la ville de Thebes. Tout ce qui s’efi pafi’é avant
Ce moment el’t hors du drame , ainfi que m’en a
fait appercevoit Arifiote

NIÏCeïplzort. Votre ami, pour excufer Sophocle ,

(r) Ariflot. de post. cap. a4 ,p. 67a.
(a) Id. ibid cap. a; . P. 673. Corneille , [et difcours fur le poëm

drain. p. a; ad difc. p. 57.
(a) Arma: ibid. cap. 15 , p. 663.
(4) Id. ibid cap, 16 , p. 664.
(S) Id. ibid. csp 1’, . p. 663.
(Q) imitez, de puer. cap. 24 , p.672.
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lui prête une intention qu’il n’eut jamais ; car
Œdipe fait ouvertement l’aveu de fon ignorance:
il dit lui-même qu’il n’a jamais fu ce qui s’ét’oic

pallié a la mort de Laïus 3 il demande en quel.
endroit ce prince fut alralliné,fi c’el’t à Thebes ,
fi c’efi à la carnpagne,0u dans un pays éloigné
(i). Quoi! un événement auquel il devoitlamain
de la reineôt le trône n’a Jamais fixé l’on attention!

jamais performe ne lui en a parlé l Convenez
qu’Œdipe n’étoit guere curieux , 8c qu’on étoit

bien difcret à a cour.
Théodeâe cherchoit en vain a jufiifier Sophoq

de ; nous nous rangeâmes tous de l’avis de
Nicéphore. Pendant cette difcullion on cita
piufieurspieces qui ne durent leur chute qu’au
défaut de vraifeiitblaiice i; une entr’autres de
Carcinus, ou les fpeâateurs virent entrer’le
principal perfonage dans un temple,& ne l’en
virent pas fortin quand il reparut dans une des
fcenes fuivantes ils en furent li blefi’és que la
piece tomba (2.).

Polus. Il falloit qu’elle eût des défauts plus
efl’entielsJ’aijouéfouventdansl’Eleélre deSopho-

cle ; il y fait mention des jeux pythiques, dont
l’inflitution efl pofiérieure de plufieurs ficelas
au temsioù vivoient les héros de la piece (3):
a chaque repréfentation on murmure contre
cet anachronifme ; cependant la piece el’t reliée.

lee’odec’t’e. Cette Faute , qui échappe à la plus

grande partie des fpeélateuts,efl moins dange-
reufe que la premiere , dont tout le monde peut
Juger. En général les invraifemblables qui ne

v

(r) Soph. Œdip. tyr. v. H2 &228.
(a) Ariltot. de poet. cap. r7, t. a, p. 665».
(3) Id. ibid. cap. a4 , p. 67a.



                                                                     

90 V o r a c n ,frappent que les perfonnes éclairées , ou qui font
couvertes par un vif intérêt ,ne font guere à
redouter pour un auteur. Combien de pieces où
l’on fuppofe, dans un récit,que,pendant un court
efpace de tems , il s’efi pafl’é hors du rhéatre
une’f’oule d’événemens qui demanderoient une ’

grande partie de la journée (i) l Pourquoi n’en
efi-on pas choqué ? c’efi ue leifpeâateur ,
entraîné par la rapidité del’a ion , n’a ni le loifit,

ni la volonté de revenir fur l’es pas 8a de
fa livrer à des calculs qui affaibliroient fait
illufion ’*. ,

Ici finit la premier féance.

SECONDE séance.
Lelendemain , quand tout le monde fut arrivé ,

Zopyre dit à Théodeâe : Vous nous fîtes voir
hier que l’illufion théatrale doit être fondée fur
l’unité d’aâion 8c fur la vrail’emblance :que

faut-il de plus?
The’odec’le. Atteindre lebut de la tragédie , qui

cil d’exciter la terreur & la pitié Ony parvient,
1° par le fpeâacle, lorfqu’on expofe à nos yeux
Œdipe avec un mafque enfanglanté , Télephe
Couvert de haillons , les Euménides avec des
attributs efl’rayans ; 2° par l’aâion , lorfque le
fuie: 8c la maniere d’en lier les incidens fufiîl’ent
pour émouvoir fortement le fpeélateur. C’ell.

(r) .Soph. in Œdip. col. v. 16:5 st 1m. Id. in Traclrîn.v. 64a 8: 747.
Euriprd. in Androm. v. zoos 8: 107°. Brumoy , t. 4 , p. a4. Dupuy ,
trad des Trachin. not. a4.

’ Dans la Phedre de Racine on ne s’apper it pas que . pendant
qu’on récite 37 vers , il faut qu’Aricie, aux; avoir quitté la fce-
ne, arrive à l’endroit ou les chevaux fe l’ont arrêtés , à que Théra-
mene ait le teins de revenir auprès de Théfée.

(2) Artflot. de post. cap. x4, t. a, p. 664 5 en. 9 , p. 660; en?»
u , p. 669.



                                                                     

nu JEUNE Anacuansrs. 9xdans le feeond de ces moyens que brillefur-tout
le génie du poète.

On s’était apperçu depuis longctems que de
toutes les pallions la terreur &la pitié pouvoient
feules produire un pathétique vif 8c durable (r) z
delà les efforts que firent fuccellivement l’élégie
& la tragédie pour communiquer a notre ame
les mouvemens qui la tirent de fa langueur fans
violence , 6: lui font goûter. des plailirs fans
remords. .l e tremble 8c je m’attendris fur les
malheurs qu’éprouvent mes femblables , fur
ceux que je puis éprouver à mon tout (2.) ; mais

. je chéris ces craintes 8c ces larmes. Les premiers
ne refi’errent mon cœur qu’afin que les fecondes
le foulagent à l’inflant. Si l’objet qui fait couler
ces pleurs étoit fous mes yeux comment pour-
rois-je en foutenir la vue (3)? L’imitation me le
montre à travers un voile qui en adoucit les traits;
la copie relie toujours au-defi’ous de l’original,
6c cette imperfeélion efi un de les principaux

’mérites.

Po’us. N’el’t-ce pas la ce que vouloit dire Arif-
tore, lorfqu’il avançoit quelatrage’dieôtla mufique

operent la - purgation de la terreur 8c de la
pitié (4. ?

The’mz’cc’k. Sans doute. Purger ces deux pallions

c’efi en épurer la nature , en réprimer les excès.
Et en effet les arts imitatifs ôtent à la réalité ce
qu’elle a d’odieux , 8c n’en retiennent que ce
qu’elle a d’intérell’ant. Il fuit delà qu’il faut
épargner au fpeétateur les émotions trop pénibles

(r) Marrant. poét. fra-ç. t. a , p. 96.
(a) Ariflot. rhet. lib. a , cap. 8, p. 159.
(a) Id. de poet. cap. 4,, r. a , p. 654.
(4) Minot. de poet. cap. 6, t. a , p. 656. Id. de rap. lib. 8 , cap.’

7, I. a, p. 438. 1cm. de Bart. fur la poét. d’Ariltot. p. 225.



                                                                     

,2. ,- V o r a G ade trop douloureufes. On le fouvient encore de
cè roi d’Egypte qui, parvenu au comble du
malheur, ne put verl’er une larme à l’afpeél du
fupplice (je fon’fils , 8L fondit en pleurs lorl’qu’il

vit un de es amis tendrela main aux pall’ans
Le dernier de ces tableaux attendrit fon cœur , le
premier l’avoir endurci. Eloignez de moi ces
excès de terreur , ces coups foudroyans qui
étouffent la pitié : évitez d’enfanglanter la fcene.
Que Médée ne vienne pas fur le théatre égorger
fes enfans , Œdipe s’arracher les yeux , Ajax le
percer de l’on épée *. C’el’t une des principales

regles de la tragédie. . . . .
Nice’plzore. Et que vous violez fans celle. Vous

aimez à repaître vos regards d’images affreufes 8:
dégoûtantes. Rappellez-vous cet Œdipe (a) , ce
Polymnefior (3), qui, privés de la lumiere du
jour, reparoilfent fur le théatre baignés du fang
qui coule encore de leurs yeux.

lee’odccîf’e. Ce fpeélacle cil étranger à l’aâion ,

de l’on a la foibleffe de l’accorder aux befoins
de la multitude ,qui veut des fecouffes violentes. ’

Nice’plzore. C’efl vous qui l’avez familiarifée

avec les attrocités. le ne parle point de ces forfaits
dont le récit même el’t épouvantable ; de ces
époux, de ces meres , de ces enfans égorgés par
ce qu’ils ont de plus cher au monde: vous me
répondriez que ces faits font confacrés par
l’hifioire; qu’on vous en a l’auvent entretenus des
votre enfance; qu’ils appartiennent a des ficeles
fi reculés (4) qu’ilsn’excitent plus en conféquence

;(1) Aimer. rhet. lib. a, cap. 8, t. a, p. 559. ’Hcrodot. lib. 4, cap. I4.
’ Voyez la note à la fin du volume. ’
(a) Soph. in Œdip. tyr. v. :320 &1330.
(3) Eutipid. in Hecub. v. :966. .
(4) Arillot. tiret. lib. a, cap. 8 , t. a , p: 559.

Q



                                                                     

nUJEUNsANACHARsrs. 93
que l’effroi nécefl’aire à la tragédie." Mais vous
avez le funefie fecret d’en augmenter l’horreur.
Les cheveux fe dreffent fur ma tête lorfqu’aux
cris de Clytemnef’tre , qu’Orefie fon fils vient de
frapper derriere le théatre , Eleârel’a fille s’écrie

fur la fcene: in Frappe , fi tu le peux , une feconde

n fois « v ,The’odcc’le. Sophocle a , pendant toute la piece,
répandu un li grand intérêt fur cette princeffe :
elle ef’t firaflhfiée de malheurs 8: d’opprobres; elle
vient de palier par tant de con’vulfi’ons de crainte ’,
de défefpoir 8c de joie , que , fans ofer la juf’tifier ,
on lui pardonne ce trait de férocité , qui lui
échappe dans un premier moment. Obfervez que
SOph’ocle en prévit l’effet,& que, pour le corriger,
il fait déclarer à Eleâre , dans une l’c’ene précé-
dente,qu’elle n’en veut qu’au meurtrier de’fon

pere . - . ’: .Cet exemple, qui montre avec quelle adrefl’e
une main habile prépare 8c dirige l’es coups ,
prouve en même teins que les fentimens dont
on cherche à nous pénétrer. dépendent fur;-
tout des relations & des qualités du principal

perfonage.: «Il *l Remarquez qu’une aétion qui fe pafl’é’entre

des perfonnes ennemies ou indifférentes ne faitr
pu’une impreflion paffagere i; mais qu’on dl
ortement ému quand on voit quelqu’un près

de périr de. la main d’un frere , d’une fœur , d’un

fils, ou des auteurside fes jours. Mettez donc ,
s’il cil pollible , votre héros aüx -prifes;avec. la
nature; mais ne choififl’ez pas un fcélérat : qu’il

palle du malheur au bonheur , ou du bonheur au

â

(t) Soph. in Eledr. v. I438.
(a) Id. ibid. v. 963.



                                                                     

4 "V o r A c amalheur ,il n’excitera ni terreur ,ni pitié Ne
choi’fifl’ez pas non plus un homme qui , doué
d’une fublime vertu , tomberoit dans [infortune
fans fe ’étre attirée (a). ..

Polus. Ces principes ont befoin d’être dé-b
veloppés. Que la punition du méchant ne produife
ni compaflion,ni crainte, je le conçois fans peine.
Je ne dois m’attendrir que fur des malheurs non
mérités ,6: le fcélérat n’a ne trop mérité les liens;

je ne dois trembler que ut les malheurs de mon
femblable , de le fcélérat ne l’el’t pas. Mais l’innoL

cence pourfuivie , opprimée, verfant des larmes
ameres,&poufl’ant des cris inutiles,rien de fi
terrible dt de fi touchant.

Tite’odeéle. Et rien de fi odieux , quand elle
fuccombe ,contre toute apparence de jufiice.
Alors , au lieu de ce plaifir pur , de cette douce
fatisfac’lion que j’allois chercher au théatre, je
n’y reçois que des fecoufles douloureufes ,qui
révoltent à la fois mort cœur 6c ma raifort.
Vous trouverez peut-être que je vous parle
un langage nouveau ; c’efl celui des philof’oè
plies qui,dans ces derniers tems , ont réfléchi
fur l’efpece de plaifir que doit procurer la

tragédie IQuel eft donc letableau qu’elle aura foin d’ex-r
pofer fur la fcene ? celui d’un homme qui puifl’e,
en quelque façon , fe reprocher foninfortune.
N’avez-vous pas obfervé que les malheurs des
particuliers , 8c les révolutions même des emù
pires ,ne dépendent fouvent que d’une premier:
faute éloignée ou prochaine;faute dont les fuites
font d’autant plus effrayantes qu’elles étoient

(l) Ariflot. de poet. cap. 13, p. 651. Corneille , :° difcoura.
(a) Aziliot. ibid.
(a) Minot. de poet. cap. a4 , p. 66:.



                                                                     

nu .. 11:qu ANAcuARsIs; 9;
moins prévues P Appliquez cette remarque : vous
trouverez dans Thyef’te la vengeance pouffée tro
loin ; dans Œdipe 6: dans Agamemnon de fau -
fes idées fur l’honneur 6: fur l’ambition ; dans
Ajax un orgueil qui dédaigne l’aflif’tance du Ciel
( I );dan,s Hippolyte l’injure faire à une divinité
jaloufe (2.); dans Jocafice l’oubli des devoirs les

lus facrés ; dans Priam 8c dans Hécube tro de
oibleflë pour le ravifïeurd’Hélene; dans Enti-

gone les fentimens de la nature préférés à des

loix établies. rLe fort de Thyefle 8c d’Œdipe fait frifi’onner
(3) ; mais Thyefie dépouillé , par Atrée (on frere,
du droit qu’il avoit au trône , lui fait le plus fan-
glant des outrages en lui ravifl’ânt une époufc
chérie ; Atrée étoit coupable , 6c T hyefle n’était

pas innocent. Œdipe a beau fe parer de ce titre,
8c s’écrier qu’il a tué (on pere fans le connaître
(4) :récemment averti par l’oracle (s) qu’il com-
mettroit cet attentat , devoit-il difputer les hon-
neurs du pas à un» vieillard qu’il rencontra fur

v fou chemin, à: out une légere infulte lui arra-
cher la vie , ain 1 qu’aux efclaves qui l’accompa-

°gnoient ? .Zopyrc. Il ne fut pas maître de fa colere.
le’e’odcèk. Il devoit l’étrefles philofophes n’ad-

mettent point de paillon allez violente pour nous .
contraindre (6); 6: fi lesf âateurs moins éclab-
tés font plus indulgens , i s favent du moins que

(1) Sopll. in Aire. v. 78s.
(a) Euripid. in Hipp. mua.
(3) Atifiot. de poet. cap. 14 , p.662.
(4) Soph. in Œdip. col. v. 270 , ,3": 37;.
(s) Id. in Œdip. tyr. v. 812.
(5) Anion de mon lib. a , en): 1,2, 3 , t. a, p.98, 8M.-



                                                                     

96 »- V o Y A c E Il’excès momentané d’une paflion fuflir pour nous
entraîner dans l’abîme.

Zopyre. (Nez-vous condamner Antigone pour
avoir, au mépris d’une inJufie défenfe, accordé
la fe’ ulture à fon frere?

T e’odeéît. J’admire (on courage; je la plains
d’être réduite à choifir entre deux devoirs oppo-
fés ; mais enfin la loi étoit exprelle (l): Ana
xigone l’a ’violée , 8: la condamnation-cf: un prés

texte. - ISi , parmi les caufes alligne’es aux malheurs du
principal perfonnage , il en ef’t qu’il feroit facile
d’excufer , alors vous lui donnerez des foibleHes
si: des défauts qui adouciront à nos yeux l’hora-
-reur de fa delflnée. D’après ces réflexions vous
réunirez l’intérêt fur un homme qui foit plutôt
bon que méchant , qui devienne malheureux ,
non par un crime attroce , mais par une de ces
grandes fautes qu’on fe pardonne airémentdans
la prolpérité : tels furent (Edine 8: Thvefle (2).

Polus. Vous défapprouvez doncces pieces où
l’homme cil devenu malgré lui coupable 8: mêla
heureux ?Cependant elles ont roulants réufli , G:
toujours on verfera des larmes fur le fort déplo-
rablede Phedre, d’Orefl’e dt d’Elaâre.
’ Cette remarque occafionna parmi les afiillans

une difpute allez vive : les uns fauteroient qu’a-a
dopter le principe de Thv’odeé’te c’était condam-

ner l’ancien théntre , qui n’a pour mobile que les
décrets aveugles du defiin ; d’autres obfervoient
que, dans la plupart des tragédies de Sophocle &I
d’Euripide , ces décrets , quoique rappelles par
intervalles dans le difcours , n’influoient , ni fur I

les l

(I)Soph. in Amie. 454.
(a) Arifloph. de pour. cap. r3, p. 661.



                                                                     

tu revus ANAcnansrs.’ 9-
les malheurs du premier perfonnage , ni fur la
marche de l’aélion : on citoit entr’aurres l’Anti-
gone de Sophocle ., la Médée 6c l’Andromaque

d’Euripide. l q lOn s’entretin’t par occalion de cette fatalité
.irréfiftible , tant pour les dieux que pour les
hommes ’(1). Ce dogme , difoit l’un , paroit plus
dangereux qu’il ne l’ef’t en effet. Voyez fes par-
»tifans: ils raifonnent comme s’ils ne pouvoient
rien , ils agiffent Comme s’ils pouvoient mut.
Les autres , après avoir montré qu’il ne fert qu’a.
jullifier’les crimes , 8c qu’à décourager la vertu ,
demander-ent comment il avoit pu s’établir.
I Il fut un’tems , répondit-On ,ou les Oppref-
feurs des foibles, ne pouvant être retenus par les
remords , on imagina de les arrêter par la crainte
de la religion; ce fut une impiété , non-feuleà
ment de négliger le culte des dieux ou de me’l
prifer leur puillance , mais encore de dépouil:
let leurs temples , d’enlever les troupeaux qui
leur étoient confacrés 8c d’infulter leurs minif-
tres. De pareils crimes devoient être punis , à
moins que le coupable ne réparât l’infulte 8: ne
vînt aux pieds des autels fe foumettreà des céré-
monies damnées à le purifier. Les prêtres ne les
perdoient pas de vue. La fortune l’accabloit-ello
de fes dans: ne craignez rien i difoient-ils , Ic’efi

ar de pareilles faveurs que les dieux l’attirent
Sans le piege (2). Eprouvoit-il un des revers
arrachés a la condition humaine : le voilà ,Is’é-

v crioient-ils , le Courroux célelle qui devoit écla-
ter fur fa tête. Se déroboit-il au châtiment pen-
dant fa vie : la leucite n’ef’t que fufpendue ,

(l) Æl’chyl. in Pre-11.513.
(a) Æfchyl. ln Perf. v. 93.

Tome V1. G.



                                                                     

la V o r A e najoutoit-on ; les enfans, fes petits-neveux pot-
teront le poids 6c la peine de fou iniquité (t).
On s’accdutuma donc à voir la vengeance des
dieux pourfuivantle coupable jufqu’à fa demiere
génération ; vengeance regardée comme jullice
à l’égard de celui qui l’a méritée , comme fata-

lité par rapporta ceux qui ont recueilli ce fu-
nefle héritage. Avec cette folution on crut ex-
pliquer cet enchaînement de forfaits 8c de défaf-
tres qui détruifirent les plus anciennes familles
de la Grece. Citons quelques exemples.

(Énée , roi des Etoliens , néglige d’offrir des
lacrifiCes à Diane ,- prompte à le venger de les
mépris ; delà ces fléaux multipliés qui ravagent
Tes états (2) , ces haines meurtrieres qui divifent
la famille royale , de qui finiffent par la mort de
Méléagre , fils d’Œnée (3).

’ Une faute de Tantale attacha pour long-tems
les Furies au fang des Pélopides. Elles l’avoient
déjà infeâé de tous leurs poilons , loriqu’elles
dirigerent le trait qu’Agamemnon lança contre i
une biche confacrée a Diane [a]. La déclic exige
le fiacrifice d’Iphigénie , ce facrifice fert de pré-
texte à Clyternnefire pour égorger (on époux
Pl] ; Otefie venge fou pere , en ravifiant le jour

a mere : il efl- pourfuivi par les Euménides
jufqu’à ce qu’il ait reçu l’expiation. .

i Rappellons-nous , d’un autre côté , cette fuite
non interrompue de crimes horribles dt de mal-
heurs épouvantables qui fondirent fur la maifon

(r) Herodot. lib. 1 , cap. 91. Euripîd. in Hippol. v. 831 8: 1378.
(a) Homer. îliad. 9 , v. 529.
(3) Paulan. lib. to, cap. gr , p. 874.
(a) Seph. in Eleélr. v. s70.
(s) Id. ibld. v. 530. Eutipid. in Eleâr. v. zozo.



                                                                     

l ou JEUNE ANACHARSIS. p9
régnante depuis Cadmus, fondateur de la ville
de Thebes , jufqu’aux enfans du malheureux (Edi-
pe. Quelle en fut la funefie origine? Cadmus
avoit tué un dragon qui veilloit fur une fontaine
confacrée à Mats ; il avoit époufé Hermione , fille
de Mars à: de Vénus. Vulcain , dansrun accès de
jaloufie , revêtit cette princell’e d’une robe tein-
te des crimes qui fe traztfiiiiretit ales defcen-

dans [1]. V - .Heureufes néanmoins les nations lorfquela
vengeance célefie ne s’étend que fur la poliériré
du coupable l Combien de fois l’a-t-on vue s’ap-
pefantir fur un royaume entier l Combien de fois
encore les ennemisid’un peuple le font-ils de-
venus de les dieux , quoiqu’ils ne les eulÎent ja-

mais oEenfés. .A cette idée Outrageanre pour la divinité on
en fubfiitua dans la fuite une autre qui nepl’étoit’
pas moins. Quelques figes , épouvantés des vicif-
fitudes qui bouleverfent les. choies humaines,
fuppoferent une puifl’ance qui fe joue de nos pro-
jets , 8c nous attend au momentbdu bonheur
pour nous immoler à fa cruelle jaloufie [a].

Il réfultoit de ces monfirueux fyf’témes , con-
clur Théodeéle , qu’un homme peut être entraî-
né dans le crime ou dans le malheur , par la feula
’impulfion d’une divinité a qui fa famille ,faqna-
fion ou fa profpérité efl odieufe v

Cependant, comme la dureté de cette doétrine
le faifoit mieux fentir dans une tragédie que dans

k L
s

’ a, (r) Euripid.in Phœa. v. 94:. Apollod. lib. a , p.169. Banicr. ny-

lhol. t. 3 , p. 73. -(a)Hetodet.lih.r ca . a-lib. ca . o-l’b. , Ici . 6.59 bii in Infime-W789. r P 3 .I 3! P 4 I î 7’. P 4* P,
(a) Æfchyl. 2p. Plat. de rap. lib. a , t. a, p. 38m. Eutipid.,in Hip-

pol. v. 83! 8: :378. Cafaub.in Arinoph. equir. v. 443.

Ca.



                                                                     

son V o r A e z .d’autres écrits , nos premiers auteurs ne l’annon-
cerent fouvent qu’avec des correâifs ,’ 6: fe rap-
procherent ainfi de la regle que j’ai établie. Tan-
tôt le perfonnage , frappé de la fatalité, la jui’ti- ’

’ fia par une faute perfonnelle , ajoutée à celle
que le fang lui avoit tranfmife; tantôt , après
s’être acquitté envers fa del’tinée, il étoit retiré

du précipice ou elle l’avait conduit. Phedre efl:
embrâfée d’un amour criminel ; c’efi Vénus qui
l’allume dans fou cœur , pour perdre Hippolyte.
Que fait Euri ide V? Il ne donne à cette princefl’e

. qu’un rôle fuiialterne : il fait plus encore , elle
conçoitôt exécute l’affreux pr0jet d’accufer Hip-

polyte [t]. Son amour cil: involontaire , fou cri-
me ne l’el’t pas; elle n’ell plus qu’un perfonnage

odieux, qui , après avoir excité quelque pitié, finit
par produire l’indignation,

Le même Euripide a voulu raEembler tout
l’intérêt fur Iphigénie. Mal ré fon innocencedc
les vertus , elle doit laver e fon fan l’outrage
que Diane a repu d’Agamemnon. Que à: encore
l’auteur PjIl n acheve as le malheur d’Iphigé-
nie; la décile la tran porte en Tauride, 6: la
lranEepera bientôt après triomphante dans la Gre-
ce a .
’ Le dogme de la fatalité ne domine nulle part
’aulli- fortement que dans les. tragédies d’Orefie
ô: d’Eleétre. Mais on a beau) rapporter l’oracle

qui leur, ordonne de venger leur pere [3], les
"remplir de terreur avantle crime , de remords
après qu’il efi commis ; les’rafl’urer par rapparié
tion d’une divinité qui les .jui’tifie G; leur promet:

(r) Eurîpîd. in flipper. v. 728 t 877.

(a) Id. Iphig. iq Aulid. v. :583. Id. Iphig.in Taux. v.783.
(3) Id. in Creil. v. 416 à, 593. Sopl. in Eleâr. v. 35 , 70, 8re. .



                                                                     

1.

ou mon: Anacnansrs.’ ter
un fort plus heureux El] : ces fujcts n’en font pas
moins contraires a l’o jarde la tragédie. Ils teuf-
filÎent néanmoins , parce que tien n efl: fi touchant
que le péril d’Orefle , que les malheurs d’Eleétre,

quela reconnoiflance du frereét de la (leur; parce
que d’ailleurs tout s’embellit fous la plume d’Ef- .
chyle, de SOphocle 8: d’Euripide.

Aujourd’hui que]: faine philofophie nous dé-
fend d’attribuer à la Divinité un feu! mouvement
d’envie ou d’injul’tice [a] , je doute que de pa-
reilles fables , traitées pour la remiere fois,
avec la même fupériorité , réunifient tous les
fufl’rages. le foutiens , du moins , qu’on verroit
avec peine le principal perfonnage fe fouiller
d’un crime atroce , 6: j’en ai out garant la ma-
niere dont Allydamas a con ruit dernièrement-
la fable de fou Alcméon. L’hii’toire fuppofe que
ce jeune prince fut autorifé a plonger le poignard
dans le fein d’Eriphile fa mere. Plufieurs auteurs
ont traité ce fujet. Euripide épuifa inutilement
routes les’refi’ources de l’art pour colorer un li
horrible forfait [3] ; Aflydamas a pris un parti -
conforme à la délictuelle de notre goût. E’riphile
périt , a la vérité , de la main de fan fils ,mais. fans

être connue [4.]. ’
Polus. Si vous n’admettez pas cette tradition

de crimes de de défaflres qui d’efcendent des
pet-es aux enfans , vous ferez forcé de fuppri-
mer les plaintes dont le théatre retentit fans celle
contre l’injufiice des dieux 6c les rigueurs de la

defiinée. a I h ---.
!.,.(r) Euripld. in Orefi. v. un, 1d». in Eleâr. v. "au; g j ,

(a) Plat. in Tlrn. t. 3 , par). 1d. in Tient. t. a , p. 176. ’ ’
(a) Arma. de mot. lib. 3, cap. r . t. a, p. 28. la
(4) billot. «par. cap. 14, p. 663. G

3



                                                                     

102 . V O Y A G n lTfilodcc’k. Ne touchons point au droit du mal-e
heureux , lailfonswlui les plaintes , mais qu’elles
prennent une direction plus jufie ;car il exille
pour lui un ordre de chofes plus réel Genou,
moins effrayant que la fatilité: c’el’t l’énorme:

difproportion entre les e’ aremens 6; les maux
qui en font la.fuite ; c’el lorfqu’il devient le
plus infortuné des hommes , par une paillon mo-
mentanée , par une imprudence l’égere, quelque:
fois par une prudence’trop éclairée ; c’cfi enfin
lorfque les fautes des chefs portent la défolation
dans tout un empire.

De pareilles calamités étoient allez fréquentes
dans ces tems éloignés , où les pallions fortes,
telles que l’ambition& la vengeance, déployoient
toute leur énergie. Aufli la tragédie commença-
t-ellc par mettre en œuvre les événemens des
fiçcles héroïques , événemens confignés en paré

dedans les écrits d’Homere , en plus grand nom-
lare dans un recueil intitulé Cycle épique ,ou dif-
férens auteurs ont raffemblé les anciennes tradi-V
tions des, Grecs-[1]. v

Outrelzcette foutce dans laquelle Sophocle
a puifé Frefque tous fes fujets , on en aquelque-
fois tiré de l’hifioire moderne ; d’autres fois on
appris la liberté d’en inventer. Efchyle mit fur la
fcene la défaite de Xerxès à Salamine [ 2] , 6c
Phrjrnicihus’ la Prife de Miletl 3 ), Agathon don--
na une ieçe ou tout e11 feint (4) , Euripide une.
autre ou tout el’t allégorique (il V .

Ces diverfes tentatives réufllrent (6) , 8; ne fa:

, rIl. .-.L v n-e
(r) Caratnb. in Athen. lib. ca . . r.
(1)Æfcliyl.in-.Perfi . l 7’ p si? se.
(3) Herodot: lib.q6 , cap. 21. A q
:4; gifla; Écrou. cap. 9, p. 659.
5 Iony . a ic. de au. met. t: - . or & .

(6) Millet. ibid. i ’ i531?! l as?"
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rent pas fuivies :peubétre exigent-elles troP de
talens ; peut-Erre s’apperçut-on que l’hifloire ne
laiffe pas affez de liberté au poète , que la fiction
lui en accorde trop , que l’une 6c l’autre fe con-
cilient difficilement avec la nature de notref ec-
tacle. Qu’exige-t-il en effet P Une aélion vrai em-
blable , 8: (cuvent accompagnée de l’apparition
des. ombres de de l’intervention des dieux. Si
vous ehoififliez un fait récent il faudroit en ban-
nir le merveilleux; fivous l’inventiez vous-même,-
n’étant foutenu ni par l’autorité de l’hiftoirc , ni
par le préjugé de l’opinion publique , vous rif-
queriez de blefÎer la vraifemblance (t). Delà vient
que les fujets de nos plus belles pieees font ris
maintenant dans un petit nombre de Fami les
anciennes, comme celles d’Alcme’on , de Thyef-
te , d’Œdipe , de Télephe 8: de Iquelques autres
où fe pallièrent autrefois tant de cenes épouvan-
tables (a).

Nie-éphore. Je. voudrois vous dire poliment que
vous êtes bien ennuyeux avec vos Agamemnon ,
vos Orefie, vos (Edi e , 6: toutes ces races de
profcrits. Ne rougiflgz-vous as de nous offrir
des fujets fi communs 8c fi u és 2 J’admire quel-
quefois la fiérilité de vos génies. 8e la patience
des Athéniens.

Thc’orjecîe. Vous n’êtes pas de bonne foi , de
vous lavez mieux. qu’un autre que nous travail-4
Ions fur un fonds inépuifable. Si nous fommes.
obligés. dse refpeâer les fables reçues , ce n’en:
que dans les points elTentiels. Il fautait la vérité,
que Clytemneftre périlïe de la. main d’Orcfie ,

G1) Corneille , rendirent: finale poème dramat. p. a...
(a) Minot. de pou. cap. 13,). 66a 592g. t4, p. 66è

* 1»



                                                                     

m V o r A e: zEriphi’le de celle d’Alcméon (I Mais les ciné
confiances d’un même fait variant dans les trad
dirions anciennes (a , l’auteur peut choifir celles
qui conviennent a On plan , ou leur en fubfii-
tuer de nouvelles. Il lui fuflit aulli d’emplo et
un ou deux perfomaages connus ;les autres ont,
ara difpofi-tion (3). Chaque fujet offre des varié-.
tés fans nombre , ’& celle d’être le même dès

ne vous lui donnez un nouveau nœud , un autre,
dénouement

Variété dans les Fables , qui font fimpl’es ou.
implexes( s ): fimples lorfqvue l’aâion continue.
6c s’acheve d’une maniéré uniforme , fans qu’au-

cun accident en détourne ou fufpende le cours ;:
implexes lorfqu’elle s’opere, foit avec une de
ces reconnoifi’ances qui changent les rapports des
perfonages enrr’eux , foit avec une de ces révo-
lutions qui changent leur état , foit avec ces deux;
moyens réunis. Ici l’on examina ces deux efpe-.
ces de fiables , 8c l’on convint ne les implexes
étoient préférables aux (impies 26).. ’

Variété dansles incidens qui excitent la terreur-
& la pitié. Si ce double effet ef’t produit par les,
fentimens de la nature , tellement méconnus ou:
contrariés que l’un des perfOnnages rifque de
perdre la vie , alors celui qui donne ou va don-.
net la mort peut agir de l’une de ces quatre
manieras z 1° Il peut commettre le .crime de pro-.
pos délibéré 5 les exemples en font fréquens par-.

r ..,r ,, -x.:.(t) Arîfiot. de pou. cap. r4. , p. 662.. ’
’(a) Schol. argum. in Ajac. Sophoch
(a) Ariflot. ibid. cap. 9,.p. 659.
(4,) Id. ibid. cap. 18. Corneille , 2’ difcouts, p. 93.
(5) Ariflot. ibid. cap. les: u , p. 66e. ’ i
(6), minet. de poet. cap. 13, p. 66.1, 1
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mi les anciens. Je citerai celui de Médée, qui ,
dans Euripide , conçoit lefprojet de tuer les cria
fansêtl’exécute Mais on aâion efi d’autant
plus barbare qu”elle n’étoit point nécefi’aire. le,

crois que performe ne la hazarderoit aujourd’hui.
2.0 On peut ne reconnaître feu crime qu’après
l’avoir achevé , comme Œdipe dans Sophocle.
Ici l’i norance du coupable rend fan aérien moins.
adieu ’e , de les lumieres qu’il acquiert fuccefli-”
vement nous infpirent le plus vif intérêt. Nous
approuvons cette manière. 3° L’aélion va quel- .
quefois jufqu’au moment de l’exécution , de s’ar-
rête tout-à-cou par un éclaircilfement i’nat-’
tendu. C’efi M rope qui reconnaît fon fils ,8:
Iphigénie fon frere , au moment de, l’es frap-
per. Cette maniere ef’t la plus parfaite de toutes. I

Polus. En effet, lorfque Mérope tient le glaive»
’ fufpendu fur la tête de l’on fils ,ll s’éleve un fré-v

mifl’ement général dans l’allemblée (2); j’en ai

été louvent témoin. ’ ’ l
lee’odec’Ze. La 4.6. de la plus mauvaife de toutes

les manieres efi de s’arrêter au moment de l’exé-
cution , par un fimple changement de volonté :;
on ne l’a ptefque jamais employée. Arifiote me
citoit un jour l’exemple d’Hémon , qui tire l’épée

contre Créon fou pere ,, de au. lieu d’achever s’en’

perce lui- même (3l). aNice’plzore. Comment auroit-il achevé? Créon ,,

faifi de frayeur , avoit pris la fuite
Tfie’odeéÎC. Son fils pouvoit le pourfuivre.
Polus. Peut-être ne voul’oitnil que s’immole:

w -..*r*. fi
(r) Afiflot. de puer. cap. r4, p. 663..
(a) Plut. de du «tu. t. a , p. 998.
(a) Aimer. de poet. cap. 14 ,, p. 663.
(Q Sapa. in Anna. v. 12,48.



                                                                     

106 V o Y A G E ’à fes yeux , comme il fembloit l’en avoir menacé
dans une des fcenes précédentes (t) ;car,! après
tout , Sophocle connoill’oit trop les bienféances
du théatre pour fuppofer que le vertueux Hé-
mon ofât attenter aux jours de fou pare.

Zopyrc. Eh ! pourquoi ne l’aurait-il pas. ofé 2
Savez-vous qu’He’mon cil fur le point d’époufer
Antigone , qu’il l’aime , qu’il en efl aimé , que
fou pere l’a condamnée à être enterrée. vivante ,
que fon fils n’a pu le fléchir par fes larmes, qu’il
la trouve morte , qu’il fe roule à les pieds expi-
rani de rage 6c d’amour ? Et vous feriez indigné
Plie , voyant tout-a-coup paraître Créon ,il fe

ût élancé , non fur fon pere , mais fur le bour-
reau de Ton amante i Ah! s’il ne daigne pas pour-
fuivre ce lâche tyran c’efi qu’il cil; encore plus
preffé de terminer une vie odieufe.

lee’odecîe. Ennobliffez fou aéiion; dites que
Ion premier mouvement fut de fureur 8c de
vengeance , de le fécond de remords 6c de
vertu.

Zopyre. Sous quelque afpeâ qu’on l’envifage
je foutiens que ce trait efi un des plus pathétiq

ues de des plus faiblîmes de notre théatre; 8c
à votre Ariflote ne l’a pas fenti , c’efi qu’appa-
remment il n’a jamais aimé.

Tfie’odeéle. Aimable Zopyre , prenez garde de
trahir les fecrets de votre cœur. le veux bien ,
par complaifance pour vous , rejetter cet exem-
ple ; mais retenons le principe qu’il ne faut pas
commencer une a&ion.atroce,pou qu’il ne faut
pasl’abandonncr fans motifs. Continuons de pan.
courir les moyens de difi’érencier une fable.

Variétés dans les reconnoifiances , qui font un

(x) Soph. in Amis. v. 76a. Schol. ibid.,
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des plus. grands refl’orts du pathétique , fur-tout
quand elles produifent une révolution fubite dans
(l’état des perfonnes (r). Il en eh de plufieurs ef-Ï
peces 3 les unes , dénuées de tout art à: de-
venues tro v louvent la relÎource des poètes mé-r
diocres 4, ont fondées fur des lignes accidentels
ou naturels; par exemple , des bracelets , des
colliers ,1 des cicatrices , des marques imprimées
fur le corps *; les autres montrent de l’inven-t
tion. On cite avec éloge celle de Dicæogene,
dans fonpoëme des Cyptiaques : le héros , voyant,
un tableau ou fes malheurs font retracés , laifl’e
échapper des larmes qui le trahifi’ent; celle de
Polyidès, dans (on Iphigénie. Orel’te,fiir le point
d’être immolé , s’écrie :» C’efi ainfi que ma
»fœur Iphigénie fut facrifie’e en Aulide.« Les;
plus belles maillent de l’aélionavVoyez l’Œdipe-p
de Sophocle à: l’Iphigénie en Aulide d’Euri-

ide . , i ’ aP Vaiizété dans les caraé’ceres. Celui des perlon-3

nages qui reviennent fouvent fur la (cette cit-
décidé parmi nous ; mais il ne l’efi que dans fa
généralité. Achille cil impétueux de violent] ,
U’lyfi’e prudent de diffimulél , Médée implacaq’

ble 8: cruelle; mais toutes ces qualités peuvent
tellement fe graduer , que d’un feu! caraélere ilÎ
en réfulte plufi-eurs qui n’ont de commun que les"

traits principaux: tel ef’t celui d’Eleélre de

(t) Arifiot. de post. cap. u , p. 669.

(a) Id. ibid. cap. 16 , p. 664. r’* Arifiote cite une reconnoill’ance opérée par un moyen bien étran-

ge , par une navette qui rendoit un rouf Arifiot. de poet.’cap. 15 , p.
664 ) s elle f: trouvoit dans le Térée de; Sophocle. Cette piece cit

perdue. t’ (3) Arîf’tot. de poet. cap..16 , p. 66;.

(du) Æfchyl. in Cliçeph. Seph. &AUEIutipîd. in Eledtr



                                                                     

me V o r A c aCelui de Philoé’tete (r) dans Efchyle , Sophocle
6c Euripide. Il vous efi permis d’exagérer es dé-
fauts dAchille ; mais il vaut mieux les affaiblir
par l’éclat de fes vertus , comme a fait Homere.
C’efi; en fuivant ce modelé que le poëte Agathon
produifit un Achille qui n’avoir pas encore paru
fur le théatre (a).

Variété’dans les caral’trophes. Les unes le ter-

minent au. bonheur de les autres ail malheur; il en
off ou, par une double révolution , les bons de
les méchans’ éprouvent un changement de fortune.
La premiere maniere ne convient guere qu’a la»
comédie

Zopyre. Pourquoi l’exclure de la tragédie?
Répandez. le pathétique dans le. courant de la,
piece; mais que du moins je refpire à la fin,
&que mon ame foulagée, obtienne le prix de fa
fenfibilité.

Tite’ozIec’le. Vous voulez donc que j’éteigne ce

tendre intérêt qui vous agite , 6: que j’arrête
des larmes que vous verrez avec tant de plaifir?
La plus belle récompenle que je puifl’e accorder
à votre aune fenfible , c’efl de perpétuer , le plus
qu’il efl ollible , les émotions qu’elle a. reçues.
De ces cenes touchantes , où l’auteur déploie-
tous les fecrets de l’art 6: de l’éloquence , il ne
réfulte qu’un pathétique de. fituation ;.& nous.
voulons un pathétique que l’aétion faire naître ,
qu’elle augmente de fcene. en fcene ,6: qui agilTe
dans l’ame du fpeélateur toutes les fois que le
nom de la piece frappera fon oreille. I

Zopyre. Et ne le trouvez-vous. pas dans ces

w ,, v(r) Dion. Chryl’ofi. ont. sa , p. s48.
(a) Arifiot. ibid. cap. r; , p. 664.
(a) Arifiot. de mental». :3 , p. 66a.
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tragédies , où les bons à; les méchans éprouvent
un changement d’état P

Thlodcâe. le l’ai déjà infinué: le plaifir qu’elles

procurent refl’emble trop à celui que nous rece-
vonsà la comédie. Il el’t vrai que les fpeélateurs
commencent a goûter cette double révolution ,
8c que des auteurs même lui aflignent le premier
rang; mais je peul-e qu’elle ne mérite que le fe-
cond , 8: je m’en rapporte à l’expérience de Polus.

Quelles fontles pieces qui palfent pour être vrai-
ment tragiques (r)?

Polus. En général celles dont la catallrophe
el’t funefie.

Théodeâ’e. Et vous , Anacharfis ,quels effets
produifirent fur vous les différentes del’tinées
que nous attachons au perfonnage principal?

Anaclzarfia. Dans les commencemens je vere
lois des larmes en abondance , fans remonter à
leur fource à je m’apperçus enfuite que vos plus , i
belles pieces perdoient une partie de leur inté-
rêtà une féconde repréfentation , mais que cette
perte étoit infiniment plus. fenfible pour celles
qui le terminent au bonheur.

Nice’plzore. Il me relie a vous demander com-
ment vous parvencz a vous accorder avec vous-
méme. Vous voulez que la catafizrophe fait fu-
nefle , dt cependant vous avez préféré cette révo-
lution qui arrache un homme à l’infortune de
le place dans un état lus heureux (a).

Tfie’odec’k. J’ai pré été la reconnoifi’ànce qui

arrête l’exécution du forfait; mais je n’ai pas dit
qu’elle dût fervir de dénouement. Orefie , recon-

y nu d’Iphigénie , efi fur le point de fuccomber

(r) Ariflot. de poet. cap. sa , p. 662. .
(a) Daeier , poét. d’AtiflOte , p. amplifiant. in Arthur.



                                                                     

ne n V O Y A G Efous les armes de Thoas (r); reconnu "d’Eleélrè
il tombe entre les mains des Furies (2). Il n’a
donc fait que palier d’un danger ôtd’un malheur
dans un autre. Euripide le tire de ce fécond état,
par l’intervention d’une divinité : elle pouvoit
être nécelfaire dans fan Iphigénie en Tauride;
elle ne l’était pas dans fan Orelle , dont l’aélion
feroit plus tragique s’il eût abandonné les afl’af-
fins de Clytem’nefire aux tourmens de leurs tee
mords. Mais Euripide aimoit afaire defcendre
les dieux dans une machine , &il n’emploie que
tro l’auvent cet artifice grollier pour expofer
le ujet dt pour dénouer la piece.

Zopyre. Condamnez-vous les apparitions des
dieux i elles font fi favorables au fpeâacle!

Nice’phorc. Et fi commodes au poète !
The’odcéleJe ne les permets que.lorfqu’il efi

nécefl’aire de tirer , du paflé ou de l’avenir , des
lumieres qu’on ne peut acquérir par d’autres voies

(3). Sans ce motif le prodige honore plus le ma-
chinifie que l’auréur.

Conformons-nous toujours aux loix de la rai-
fon , aux regles de la vraifemblance ;que votre
fable fait tellement conflituée qu’elle s’expofe ,
le noue dt le dénoue fans effort ; qu’un agent cé-
lefie ne vienne pas , dans un froid avant-propos,
nous infirmité de ce qui efi arrivé auparavant ,
de ce qui doit arriver dans la fuite ; que le nœud,
formé des obl’tacles qui ont précédé l’aélion [de

de ceux que l’aélion fait éclore,fe relierre de plus
en plus depuis les premieres fcenes jufqu’au mo-

(1) Euripid. lphîg. in Tant.
(a) Id. in Orefi.
(3) Arifiot. de poet. cap. 15 , p. 664.
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bien: où la cataf’trophe commence 3 que les
épifodes ne foient ni trop étendus , nien trop
grand nombre (z) ; que les incidens naiffent avec
rapidité les uns des autres , à: amenent des évé-
nemens inattendus (3); en un mot que les dif-
férentes parties de l’aé’tion foient li bien liées
entr’elles qu’une feule étant retranchée ou tranf-
portée, le tout fait détruit ou changé (a) : n’imi- ’

tez’ pas ces auteurs qui ignorent l’art de terminer
heureufement une intrigue hÀeureufement tifÎue
(ï) , 8: qui , après s’être imprudemment jette’s au
milieu des écueils , n’imaginent d’autre refi’ource

pour en fortir que d’im-plorer le [cœurs du
Ciel.

Je viens de vous indiquer les diverfes manie-
res de traiter la fable , vous pourrez y joindre
les différences fans nombre que vous offriront
les penfées, 8: fur-tout la mufique. Ne vous plai-
gnez donc plus de la fiérilité de nos fujets , 8c
ouvenez-vous que c’efi les inventer que de les

préfenter fous un nouveau jour. v
Nice’plzore. Mais vous ne les animez pas airez.

On diroit quelquefois que vous craignez d’appro-
fondir les pallions ; fi , par hazard , vous les met-
tez aux rifes les unes avec les autres , fi vous
les oppo ez a des devoirs rigoureux (6) , a peine
nous laifl’ez-vous entrevoir les combats qu’elles

le livrent fans celle. ’Tfie’odec’le. Plus d’une fois on a peint avec les

(I) Ariflot, de poet. cap. 15 , p. 654 ; cap. 18 , p. 666.
(a) Id. ibid. cap. 17, p. 669 ; cap. 18, p. 666.
(a) Ariliot. de poet. cap. 7, p. 638; cap. 9, p. 66°. Corneille , 3*

dire. p. 74.
(4) Ariflot. ibid. cap. 8 , p. 639.
(S) Id. ibid. cap. :8, p. 665.
(6) Euripid. in Oreil.
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m. l V o Y A a z Mplus douces couleurs les fentimens de l’amour
conjugal (1)6: ceux de l’amitié (a); cent fois, .
avec un pinceau plus vigoureux , les fureurs de
l’ambition (3) , de la haine (a) , de la jaloufie (s)
de de la vengeance Voudriez-vous que dans
ces occafions on nous eût donné des portraits ,
des analyfes du cœurhumain 2 Parmi nous chaque
art , chaque fcience fe renferme dans fes limites.
Nous devons abandonner, fait à la morale , fait
à la rhétorique , la théorie des paflions (7), de
nous attacher moins a leur développement qu’à
leurs effets; car ce n’efi pas l’homme que nous
préfentonsà vos yeux , ce font les viciilitudes de
fa vie, de fur-tout les malheurs qui l’oppriment
(8). La tragédie ef’t tellement le récit d’une ac-

tion terrible 6c touchante , que plufieurs de nos
pieces le terminent par Ces mors que prononce
le cœur : C’efl ainji quefinit cette aventure En ’
la confidérant fous ce pomt de vue vous conce-
vez que s’il off effentiel d’exprimer les circonfl-
tances qui rendent la narration plus intéreffante
dt la catafirophe plus funefle , il l’eli encore plus
de tout faire entendre , plutôt que de tout dire.
Telle efl: la maniere d’Homere ; il ne s’amufe
point a détailler les fentimens qui uniffoient
Achilleôt Patrocle; mais , à la mortide ce dernier,

ils

(l) Euripid. in Alcefi.
(a) Id. in Creil.
(3) Id. in Phœnifl’.

(4) Sapin. in Philoû. & in Ain.
(5) Euripid. in Med. .
(6) Æf’chyl. in Agam.

(7) Armande mot. Id. de rhet.
(8) Ariliot. de puer. cap. 6, p. 657.
(9) Euripid. in Alcefi. v. :163 gin Androm. v. 1288.; in Helen. v.

1708 5 In bled. v. un.



                                                                     

ou revus ANACHARsrs. ’ 11’
ils s’annoncent par des torrens de larmes , in
éClarent par des coups de tonnerre.

Zépyre. Je regretterai toujours qu’on ait juf-
qu’a préfent négligé la plus douce 6: la plus forte
des pallions; Tous les eux de l’amour brûlent
dans le cœur de Phedre , 6: ne répandent aucune
chaleur dans la tragédie d’Euripide (r ). Cependant
les premieres atteintes de cet amour , les progrès,-
fes troubles, fes remords: quelle riche fuite de
tableaux pour le pinceau du poète l quelles nou-
velles fohr’ces dintérét pour le rôle de la pria;
celÎe ! Nous avons parlé de l’amour d’HémOn
pour Antigone (à), pourquoi ce fentiment ne de-
vient-il pas’le principal mobile de l’aélion ? Que
de combats n’auroit-il pas excité dans le cœur du.
pere 6: dans celui des deux amans Ë Que de
devoirs à refpeéler ! qùe de, malheurs à craindre !

TI’ze’odrc’le. Les peintures que vous regrettez
feroient aulli dangcrcufes pour les mœurs , qu’in-
dignes d’un théatre qui ne s’occupe que de grands
événemens G: de fentimens élevés. Jamais aux
fiecles héroïques l’amour ne produifit aucune
de ces révolutions que nous retrace la tragédie.

Zopyrc. Erla guerre de Troie?
Thc’odcc’le. Ce ne fut pas la perte d’Hélene qui

arma les Grecs COntre les Troyens , ce fur pour
Ménélas le befoin de venger une injure éclatante,
pour les autres princes le ferment qu’ils avoient
fait auparavant de lui garantir la pofl’eflîon de (on
Époufe (3) : ils ne virent dans l’amour trahi que

l’honneur outragé. .L’amour n’a proprement à lui que de petites

(x) Euripid. in Hippol.
(a) Soph. in Antig.
(3’) Eurîpîd. Iphîg.jn Aulid. v. 38; à

Tome V L il
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114 t V o r A c aintrigues, dont nous abandonnons le récita la co-
médie; que des foupirs , des larmes 8c des foi-
blell’es , que les poètes lyriques fe font chargés
d’exprimer. S’il s’annonce quelquefois par des
traits de nobleffe 6c de grandeur , il les doit à la
vengeance , à l’ambition , à la jaloufie , trois
puifÏans relions que nous n’avons jamais négligé
d’employer.

I

TROISIÈME SÉANCE.
Il fut quefiion des mœurs , des penfées, des

fentimens 8c du fiyle qui conviennent à la tra-

gédie. lDans les ouvrages d’imitation , dit Théodeële ,
. mais fur-tout dans le poème, (oit épique, fait dra-

matique , ce que l’on appelle mœurs cil l’exacte
conformité des riflions , des fentimens , des pen-
fées 6c des difcours du perfonnage avec fou ca-
’raé’tere. Il faut donc que, dès les premieres fcenes,
on reconiioille ’a ce qu’il fait , à ce qu’il dit ,
quelles (ont fes inclinations aâuelles , quels font
l’es projets ultérieurs

Les,mœurs caraêlérifent celui qui agit (a); elles
doivent être bonnes. Loin de charger le défaut,
ayez foin de l’ali’oiblir. La poéfie, ainfi que la
peinture , embellit le portrait, fans négliger la
reliemblance. Ne falifl’ez le caraâere d’un per-
fonnage , même fubalterne , que lorfque vous y
ferez contraint. Dans une piece d’Euripide (3 )
Ménélas joue-un rôle répréhenfible , parce qu’il

fait le mal fans nécellité

M(1) Ariflot. de post. cap. 6, p. 657; cap. a; , p. 663.
(2)14 ib’d. p. «a.

.(3) Euripid. in Oref’t. .
(4) Ariltot. ibid. cap. :5 , p. 663.



                                                                     

. sa mon assistants: tu?. Îl’faut encore que les mœurs fo’ient’co’n’vena4

bics ,refl’emblantes ; égales; qu’elles s’afi’ortifi’ent

à l’âge et la dignité du perfdnnage ; qu’elles
ne contrarient point l’idée que les traditions au:
tiennes nous donnent d’un héros; 6: qu’elles ne
fe démentent point dans le courant de la piece;

Voulez-vous leur donnendu relief 8c de l’éclat,
faitesoles cantraf’ter entr’elles. Voyez" combien;
dans Euripide, le cataftere de Polynice devient
intétellant par celui d’Etéocle (on frere (x , sa.
dans Sophocle le caraâere d’Eleéh-e par celui
de Chryforhémis , la fœur (à).

Nous devons , comme les orateurs, remplié
nos juges de pitié , de terreur , d’in’di rnation ,’

cOmrne eux prouver une vérité , refluer une
objeélioii, agrandir ou rapetifl’er un objet [31ng
trouverez les préceptes dans les traités qu’on a
publiés furia rhétorique ,- &les exemples dans les
tragédies qui font lorriement du même. C’ef’t-
la qu’éclatent la beauté des penfées dt ’éle’vation

des fentimens ; oeil-la que triomphent le langa-
ge de la vérité de l’éloquence des malheureux.

oyez Mérope , Hécube , Eleé’tre , Antigone,
Ajax, Philoé’tete , environnés tantôt des horreurs
de la mort, tantôt de celles de la honte ou du
défefpoir; écoutez ces accens de douleur,- ces
exclamations déchirantes, ces expreflidnsfpaflionï
nées , qui, d’un bout du théatre a l’autre, ont re-
tentir les Cris de la nature dans tous les cœurs,
8c forcent tous les yeux à le remplir de larmes.

D’où viennent ces effets admirables? C’efl que

a) Euripid. in Phœnifi’.

. (a) Soph. in Eleâr.’ p V v A l. ,
(a) Imiter; de peut". 19 , p. 667: Corneille, tu dîfcours , p in.

2.
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nos auteurs polÎedent au fouverain degré l’artde
placer, leurs perfonnages dans les fituations les
plus touchantes , de que , s’y plaçant eux-mêmes,
ils s’abandonnent fans réferve au fentiment uni-
que dt profond qu’exige la circonflance.

Vous ne fautiez trop étudier nos grands mo-
deles. Pénétrez-vous ,de leurs beautés ; mais
apprenez fur-tout a les juger, 6c qu’une fervile
admiration ne vous engage pas a rcipeéler leurs
erreurs. Ofez condamner ce raifonnement de Jo-
cafie. Ses deux fils étoient convenus de monter
alternativement fur le trône de Thebes. Etéocle
refufoit d’en defcendre , dt pour le porter à ce
grand facrificela reinelui repréfente, entr’autres
choies , que l’égalité établit autrefois les poids 6c
les inefures , de a réglé de tout teins l’ordre pé-
riodique desjours 6c des nuits (i).

Des fentences claires , préciles ,& amenées
fans effort , plaifent beaucoup aux Athéniens ;
mais il faut être attentif ’a les choifir, car ils re-
jettent avec indignation les maximes qui détrui-

fent la morale. .Polus. lit. fouvent main-propos. On fit un
crime à Euripide d’avoir mis dans la bouche d’Hip-
polyte ces paroles z» Ma langue a prononcé le
a) ferment , mon cœur le défavoue a Cepen-
dant elles convenoient à la circonilance , 6c les
ennemis l’accul’erent faull’ement d’en faire un
principe général. Une autre fois on voulut chai;
fer l’acteur qui jouoit le rôle de Bellérophon , 8c
qui, fuivant l’ei’prit de fon rôle , avoit dit que la
riclielïe cit préférable à tout. L? picce étoit fur

(l) Euripîd. in PhœuiflÎ’v. s44.

(a) Euripid. in .Hitpal. v. 612. Schol. ibid. Arifiot. rhet. lib. 3 ,
«p.15, p. 602. ClCcl. de ofiic. lib. 3 , cap. a9, t. 3 , p. 239.
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a ,ou JEUNE ANACB’ÂRSIS. 1:7
le point de tomber , Euripide monta fur le théa-.
tre. On l’avertit de retrancher ce vers. Il répon-
dit qu’il étoit fait pou’r donner des leçons, 6c non

pour en recevoir( 1 ); mais que , fi on avoit la.
patience d’attendre , on verroit bientôt Belléro-
phon fubir la peine qu’il avoit méritée (a). Lori-
qu’il eut donné fan Ixion plufieurs’aflifiansluï
dirent , après la repréfentation , que fonhéros
étoit trop fcélérat. Aufli , répondit-il , j’ai fini

par l’attacherà une roue ’
Quoique le iler de la tragédie ne Toit plus

aulli pompeux qu’il -l’étoit autrefois (4) , il faut
néanmoins qu’il foit afforti à la dignité des idées.
Employez les charmes de l’élocution pour fauver
des invraii’emblances que vous êtes forcé d’ad-
mettre; mais fi vous avez des penfées a rendre
ou des caraëleres à peindre , gardez-vous de les
obfcurcir par de vains ornemens (s . Evitez les
expreflions ignobles (6). A chaque e pece de dra-
me conviennent un ton particulier 8: des couleurs
difiinâes C’efi pour avoir ignoré cette régie
que le langage de Cléophon de de Sthéne’lus le
rapproche de celui de la comédie V

Nice’plzorc. J’en découvre une autre caufe. Le
genre que vous traitez efi fi faéiice, le nôtre fi
naturel ,que vous êtes à tout moment forcés de
palier du premier au fécond, 8L d’emprunter nos
parafées , nos fentimens , nos formes , nos facéties

(1) Val. Max. lib. 3 , cap. 7. oxrem. n° r.’

(a) Scnec. epifi. 115. ’ ’ W
(3) Plut. de and. poet. t. a , p. :9.
(4) Ariflot. thet. lib. 3 , cap. a , p. 594 , D. ’ ’ ’ A

(5) Ariflot. de poet. cap. a4, p. 672, r. ’ ’ -
(6) Athen. lib. 4, cap. 15 , p. 158. Cafaub, ibid. p.183. . ,
(7) Quintil. lib. 10, cap. z , p. 6go. I
(8) Afiflot. met. lib. 3, cap. 7, t. a, p. ne. Id. de poet. cap. sa;

p. 669. r H 3

a



                                                                     

:18 V o Y a G g6c nos expreflions. Je ne vous citerai que des
autorités rci’peâables , Efchyle, Sophocle, Euri?
pide , jouant fur le mot , dt faifant d’infipides
allufions aux noms de leurs perfonages (i); le
fecond de ces poètes (2) mettant dans la bouche
d’Ajax ces paroles étonnantes : nAï , , quelle
n fatale conformité entre le nom que je porte dt.

i,» les malheurs que j’éprouve Na ’
Thc’odtc’ls. On étoit alors perfuadé que ’les

noms qui nous font inîpofés préfagent la défii-
née qui nous attend (a) ; dt vous favez que
dans le malheur on abefoin de s’attachera quelque
çaufe.

Nicc’plzore. Mais comment excufer dans vos
auteurs le goût des faillies étymologies dt des
jeux de mots (a) , les froides méta bores (3), les
fades plai anteries (6) , les images indécentes (7),
dt ces fatyres contre les femmes (8) , dt ces irones

ventremêle’es de bas comique (9), ê: ces fréquens
exemple de mauvais ton ou’d’une familiarité
choquante (10) ? Comment fouffrir qu’au lieu de
nous annoncer tout uniment la mort de Déjanire ,
pn nous dife qu’elle vient d’achever l’on dernier
voyage fans faire un feulpas (il) ? Eii-ii de la

(a) AIR-MI. in Agi-n. v. 690. Euripïd in PbœnîiT. v. 639 8: 1500,
çà. in Ttoad. v. 91,0. Arifion met. .ib. a , cap. :3, t. 2, p. 579.

(a) Soph. in Aile. v. 430.
’ Il Aï eft le commencement du nom d’Ajax. Les Grecs ptononçcicnç

.îas.*" "’ " ’’ (3) Soph. ibid. v. 926. Euripid. in Bacch. v. 598.
(a) Æ’bhyl. in l’erf. v. 76g. Euripid. ibid. 1.367.
(5) Humide. de form. ont. lib. r , cap. 6 , p. 285.

(a) Snph. ibid. v me. ’
(7) Euripid. in Hccub. v. s70. Soph. in Trahin. v. 31. Hetmog. de

invent. lib. 4, cap. la , p. 227. W ’’ (8) Euripid. in Hippol. v. 616 ; in Androm. v. fig.
(ergo-1;». in Oreil. v. 1596.51’chyl. in Azam. v. 351 a: 923.
(le; JOpllnCl. in Anna. r. 12s &3o7. Eutiçzd. in Altci’t. L750; 51:4
(il) êwlaéî: "a T"?- ï- m. ’ I ’



                                                                     

nu JEUNE ANA CHARSIS. 119
dignité de la tragédie que des enfans vomifl’ent
des injures groilieres 8c ridicules contre les
auteurs de leurs jours (1),; qu’Antigone nous
affure qu’elle facrifietoit un époux , un fils à fon
frere , parce qu’elle pourroit avoir un autre fils
dt un autre époux; mais qu’ayant perdu fon ere
dt fa mere elle ne fautoii remplacer le rere
dont elle ei’t privée (2.)?

Je ne fuis oint étonné de voir Arifiophane
lancer en pa ant un trait contre les moyens fur
lefquelsEi’chyleafondélareconnoifl’anced’Oref’te

dt d’Eleé’tre (3);mais Euripide devoit-il parodier

de tourner fi plaifamment en ridicule cette
même reconnoiffance (4) ?Je m’en rapporte à
l’avis de Polus.

Polus. J’avoue que plus d’une fois j’ai cru
jouer la comédie fous le mafque de la tragédie.
Aux exemples que vous venez de citer, qu’il me
fuit permis d’en joindre deux autres tirés de
Saphocle 6: d’Euripide.

Le premier , ayant pris pour fujet d’une de fes
tragédies la métamorphofe de Térée de de
Procné , fe permet plufieurs plaifanteries contre
ce prince , qui paroit, ainfi que Procné , fous la
forme d’un oifeau ’

Le fecond , dans une de les picces ,- introduit
un berger qui croit avoir vu quelque part le nom
de Thé’fée. On l’interroge : n Je ne fais pas lire ,
»répond-il;mais je vais décrire la forme des
x lettres. La premiere cit un rond avec un point

r d(1) Euripîd. in Alcefl. v. 629. Sophocl. in Antig. v. 746 a: 752.
(a) Sophocl. in Antig. v. 92:. Arifiot. rhct. lib. 3, cap. 15, t. a ,

p. 60;. r(a) Æi’chyl. in Choeph. v. 2:3. Arifloph. il nul). v. S34. Schol- ibid.
(4) Euripid. in Eleâr. v. 52°.
(s) Arilloph. in av. v. me. Schol.



                                                                     

tu V o Y A a Eadmis le milieu *;la féconde cil compofée de
avideux lignes perpendiculaires jointes par une
a.) ligne tranfverfale : a dt ainfi des autres. Obfervez
que cette defcription anatomique du nom de
Théfée réuflit tellement qu’Agathon en donna,
bientôt après une feconde , qu’il crut fans doute

plus élégante(t). . .lee’odec’lg. Je n’ofe pas convenir que j’en

rifquerai une troifieme dans une tragédie que je
prépare(2) : cesjeux d’efprit amufent la multitude ,
’65 ne pouvant la ramener a notre goût il faut
bien nous all’ujettir au lien. Nos meilleurs écrivains
ont gémi de cette fervitude,& la plupart des
fautes que vous venez de relever prouvent
clairement qu’ils n’ont pas pu la feeouer. il en
cil d’autres qu’on pourroit excufer. En le
rapprochant des ficelés héroïques ils ont été
forcés de peindre des mœurs différentes des
nôtres : en voulant le rapprocher de la na.-
turc ils devoient palier du fimple au.fami-
lier , dont les limites ne ’font pas allez
difiinfles. IAvec moins de génie nous avons encore plus
de rifqucs à courir. L’art cil devenu plus diilicile.
D’un côté le public ,rail’afié des beautés depuis

long-teins offertes fes yeux , exige follement
qu’un auteur réunifie les talens de tous ceux qui
l’ont précédé (3). D’un autre les aficurs fe plai-
gnent fans celle de n’avoir pas de rôles alfa bi’ll-r
1ans. Ils nous forcent,tanrôrd’étendre (3de VlOlCliw.
ter le fujet, tantôt d’en détruire les liaifons (q) à

o. ,. . . . ,, .l ij’* Euripide écrivoit dans cette pîece la for me de fix lettres green-i.
ques qui compolent le nom de Théfée , GREFFE
’ (1) Euripid. in Thef. a . Athen. lib. 10 ca . 20 p. 5 .
(a) Athen. ibid. P ’ P ’ l H"
(a) Anilot. de pnet. cap. 18 , p. 666,
a) Id. ibid. cap. 9 , p. 65?
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fouvent même leur négligence de leur mal-
admire fufiifent pour faire tomber une piece.
Polus me pardonnera ce reproche; le hafarder en
fa préfence c’cl’t faire fou éloge.

Polus. le fuis entièrement de votre avis , 8: je
vais raconter à Zopyre le danger que courut
autrefois l’Orefle d’Euripide. Dans cette belle
fcene où ce jeune prince , après des accès de
fureur , reprend l’ufager de les feus , l’aâeur
Hégélochus , n’ayant pas ménagé la refpiration ,
fut obligé de liéparer deux mots , qui , fuivant
qu’ils étoient élidés ou non , formoient deux feus
très-différens ; de maniere qu’au lieu de ces
paroles ,Après l’orage , je vois le calme , il fit
entendre celles-ci : Après l’orage ,je vois un chat *.
Vous pouvez juger de l’effet que , dans ce
moment d’intérêt , produifit une pareille chute ;
ce furent des rires excellifs de la part de l’allem-
blée , 6: des épigrammes très-piquantes de la
par: des ennemis du poète 8c de l’aâeur

QUATRIIEME’SÉANCE.

Dans l la quatricme féancc furent difcutés
quelques articles tenus jufqu’alors en réferve.
On obferva , 10 que dans prefque toutes les fcencs
les réponfes 8.: les répliques le font de vers à
vers (2.), ce qui rend le dialogue extrêmement
vif de ferré , mais quelquefois peu naturel; 2.0
que Pylade ne dit que trois vers dans une piccc’
d’Efchyle (3) , 8: pas un dans l’Eleflre de Sophocle,

’ Voyez la note à la fin du volume. .
5 (t) Euripid. in Orefi. v. 279. Schol. ibid. Arifioph. In tan. 1.306.

chol. ibid. i(a) Poli. lib. 4 , cap. l7, 5. 113. Æfcbyl. Euripid. Sophocl. pallia.

(3)1511-1131. in Choeyh. v. :100. r



                                                                     

in. V o Y A c 1:Vainfi que dans celle d’Euripide ; que d’autres
perfonages , quoique préfens , fe tai ent pendant
plufieurs fcenes , oit par excès de douleur , foi:
par hauteur de caraélere (t); 3° qu’on a quelque-
fois introduit des perfonages allégoriques ,
comme la force , la violence [z] , la mort [3] , la
fureur [a] ; 4° que les chœurs de Sophoche font

I partie de l’aâion; que la plupart de ceux d’Eu’ripide

y tiennent foiblement;que ceux d’Agarhon en
font tout-à-fait détachés , 8: u’à l’exemple de ce

,dernier poète on ne le fiait aucun ferupule ’
aujourd’hui d’inférer dans les intermedes des
fragmens de poéfie 8: de mufique qui font perdre
de vue le fujet [I5].

Après qu’on e fut déclaré contre ces abus,
je demandai fi la tragédie avoit atteint fa perfeâion.
Tous s’écrierent à la fois eque certaines pieces
ne lameroient rien à défiler fi l’on en retran-
choit les taches qui les défigurent , 8c qui ne font
point inhérentes a leur confiitution. Mais ,comme
je leur fis obferver qu’Arifiote avoit héfité fur
cette quef’tion [6] , on l’examina de plus près , de
lés doutes le multiplierent.

Les uns foutenoient que le théatre efl trop
vafie de le nombre des fpeé’tateurs trop confide-
rable. Il en réfulte, difoient-ils , deux inconvé-
niens : les auteurs font obligés de fe conformer
au goût d’une multitude ignorante , 8c les aâeurs
de pouffer des cris qui les épuifent,au rifque
même de n’être pas entendus d’une partie de

(i) Schol. Æfchyl. in Prom. v. 435. Hecub. ap. Euripid. v. 486.
(a) Æl’ehyl. in Prom.

(3) Euripid. in Alcel.
(4) Id. in Herc. fur.
(s) Aria. de poet. cap. 18, t. a , p. 666.
(6) Id. ibid. cap. 4 , t. a , p. 655.

l



                                                                     

nu JEUNE Anaenansrs. le;l’alï’emblée. Ils propofoient de choifir une enceino

te plus étroite, 8: d’augmenter le prix des places ,
quine feroient remplies que parles perfonnes les
plus honnêtes. On répondoit que ce projet ne
pouvoit le concilier, ni avec la nature, ni avec
es intérêts du gouvernement. Ce n’efi, ajoutoit-t.

on , qu’en faveur du peuple 8C des étrangers que
nos fpeâacles font entretenus avec tant de magni-
ficence. D’un côté on détruiroit l’égalité qui

doit régner entre les citoyens 3 de l’autre on fe
priveroit des lemmes d’argent que les étrangers
Yerfent dans cette ville pendant nos fêtes.

Les premiers répliquoient : Pourquoi ne pas
fupprimer les chœurs de la mufique, comme on
commence à les fuppriiner dans la comédie? Les
chœurs obligent les auteurs à blell’er à tout
moment la vraifemblance. Il faut que les per-
fonages de la piece, attirés de force ou de gré
dans le vel’tibule d’un palais , ou dans tout autre
lieu découvert,y viennent dévoiler leurs plus

I intimes fecrets, ou traiter des afi’aires de l’état en
préfence de plufieurs témoins , fauvent amenés
fans motif; que Médée y publie les affreux prolets
qu’elle médite; que Phedre y déclare une paillon
qu’elle voudroit le cacher a elle-même ; qu’Al-
cel’te mourante s’y fane tranfporter pour rendre
les derniers foupirs. Quant à la muflque il el’t
abfurde de fuppoler que des hommes accablés
de douleur agilÎent , parlent de meurent en

chantant. I A iSans le chœur , répondoient les autres, plus de
mouvement fur le theatre , plus de majellé dans
le fpeâacle. Il augmente l’intérêt pendant les
feenes , il l’entretient pendant lestintermedes. l
Ils ajoutoient que le peuple ne voudroit point
financer aux agrémens de la mutique , dt que ce



                                                                     

in. a V o Y A G E Iferoit dénaturer la tragédie que d’adopter le chan-
gement propofé.

Gardons-nous , dit Nicéphore , de la dépouiller
de les ornemens ; elle y perdroit trop. Mais
donnez-lui du moins une plus noble deflination ,
&qu’a l’exemple de la comédie. . . .

The’orhc’le. Elle nous faire rire?

Nicejvlzore. Non ; mais qu’elle nous foit
utile.-

The’odec’le. Et qui ofcroit foutenir qu’elle ne
l’efi’pas ? La plus faine morale n’ell-elle pas
femée par maximes dans nos tragédies.

Nice’plzore. N’el’t-clle pas a tout moment con-
tredite par l’aâion même ?Hippolyte ,inl’truit -
de l’amour de Phedre , le croit fouillé par cette
horrible confidence [1] , de n’en périt pas moins.
Quelle funef’te leçon pour la jeunefle ! Ce fut à
notre exemple que vous entreprîtes autrefois de
dévoiler les vices de l’adminillration. Mais quelle
différence entre votre maniere 6c la nôtre l Nous
couvrions de ridicules les coupables orateurs de
l’état; vous vous appelantilrez trifiement fur les
abus de l’éloquence (z). Nous difions quelquefois
aux Athéniens des vérités dures 43C falutaires , de
vous les flattez encore avec une impudence dont
vous devriez rougir

Tfie’odec’le. En nourrifl’ant leur haine contre le
’defpotifme nousles attachônsa la démocratie; en
leur montrant la piété , la bienfaifance de les
autres vertus de leurs ancêtres nous leur fournif-,
fous des modeles , nous entretenons leur vanité ,

(r) Euripîd. in Hippol. v. 6g.
(2) Id. in Creil. v. 905. Walck. diatrib. in Euripid. cap. 23, p.

25°.

(3) Euripid. in Helen. in Hamel.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS.’ taf
pour leur infpirer de l’honneur. Il n’ell point
de fujet qui ne leur apprenne a fupporter leurs
maux , a fe garantir des fautes qui peuvent les

leur attirer. . . iNice’plzorc. l’en conviendrois , fi l’iril’truélion

fortoit du fond même de l’aéllon; li vous bannilliez
du théatre ces calamités héréditaires dans une
famille ; fi l’homme n’était jamais coupable fans
être criminel, jamais malheureux. que par l’abus
des pallions; fi le fcélérat étoit toujours puni, de
l’homme de bien toujours récompenlé.
, Mais tant que vous ferez ,afi’ervis avos formes .

n’attendez rien de vos efforts. Il faut ou corriger
le fond vicieux de vos hif’toires fcandaleufes ,
ou vous exercer , comme on a fait quelquefois,
fur des fujets d’imagination. J’ignore li leur;
plans feroient fufceptibles de combinaifons plus
favantes , mais je fais bien que la morale en
pourroit être plus pure 8: plus infiruéiive.
r Tous les alliflans applaudirent a ce projet , fans

en excepter Théodeâe , qui néanmoins foutenoit
toujours que , dans l’état aétuel des chofes , la

- tragédie étoit aulli utile aux mœurs que la
comédie. Difciple de Platon,dit alors Polus en
m’adrelfant la parole , qu’auroient penfé votre
maître 8c le fieu de la difpute qui s’efl’ élevée
entre Théodeéie 85 Nicéphore ? Je répondis qu’ils
auroient condamné les prétentions de l’un 8: de
l’autre , 6c que les philofophes ne voyoient
qu’avec indignation ce tilfu d’obfcénités de de
perfonnalités qui fouilloient l’ancienne comédie.

lRappellons-nous les circonl’rances où l’on fe
trouvoit alors , dit Nicéphore à Périclès venoit
d’impofer filence à l’aréopage ; il ne feroit plus
relié de relfource aux mœurs f1 nos auteurs
n’avaient eu le courage d’exercer la! cenfure
publique.



                                                                     

m . V o r A e a * l.Il n’y a pas de courage a être méchant , répéta-3
dis-je , quand la méchanceté el’r impunie. Comi
parousies deux tribunaux dont vous venez de
parler; je vois dans celui de l’aréo age des juges
mtegres, vertueux , difcrets, gémi aut’de trouver
un coupable , 6: ne le condamnant qu’après l’avoir
convaincu 3 je vois dans l’autre des écrivains
pallionnés , forcenés , àuelquefols fubornés g
cherchant par-tout des vi imes pour les immoler
à la malignité du public , fup ofant des crimes g
exagérant les vices , de fai ant le plus cruel
outrage à la vertu en vomilfant les mêmes
injures contre le fcélérat 8L contre l’homme

de bien. j I ,v Quel étrange réformateur que cet Ariflophane,
Celui de tous qui avoit le plus d’efprit dt de
talens , qui connut le mieux’la bonne plaifanrerie ,
8C qui fe livra le plus a une gaieté féroce l On dit
qu’il ne travailloit a fes ouvrages que dans le
délire du vin z c’était plutôt dans celui de la
haine de de la vengeance. Ses ennemis font-ils
exempts d’infamie , il les attaque fur leur naif-
fance , fur leur pauvreté , fur les défauts de leurs
perfonnes. xCombien de fois reprocha-t-il à
Euripide d’être le fils d’une vendeufe d’herbes [a]!

Il étoit fait pour plaire aux honnêtes gens , a:
plulîeurs de l’es pieces ne femblent deflinées
qu’à des hommes perdus de débauches 8: pleins
de noirceurs (3).

Nicc’plzore. l’abandonne Aril’tOphane , quand

les plaifanteries dégénerent en fatyres licen-
tcieu es; mais je l’admire lorfque , pénétré des

M A(x) Alhel. lib. se , cap. 7 , p 419.
(a) Arifloph. in equit. v. 19. Id. in Acharn. v. 477.
(3) Id. in equir. v. n75. Firmin compar. Arifioph. t. a , p. 8H;



                                                                     

ou nous Anacuansts; :27maux de fa patrie , il s’éleve contre ceux qui
l’égarent par leurs confeils (t) ; lorfque, dans
cette vue,il attaque fans ménagement les orateurs ,
les généraux , le fénat de le peuple même. Sa
gloire s’en accrut : elle s’étendit au loin. Le roi
de Perfe dit à des ambalfadeurs de Lacédémone
que les Athéniens feroient bientôt les maîtres
de la Grece , s’ils fuivoient les confeils de ce
poète (2.).

Anaclzarjîs. Eh! que nous fait le témoignage
d’un roi de I’erfe,& quelle confiance pouvoit
mériter un auteur qui ne favoit pas, ou qui
feignoit d’ignorer,qu’on ne doit point attaquer
le crime parle ridicule (3) , 8c qu’un portrait celle”
d’être odieux des qu’il el’t chargé de traits
burlefques ? On ne rit point à l’afpeé’t d’un tyran
ou d’un fcélérat; on ne doit pas rite de ion image ,
fous quelgue forme qu’elle paroilfe. Arifiophane
peignoit ortement l’infolence 8c les rapines de
ce Cléon qu’il haïlI’oit , de qui étoit à la tête
de la république; mais des bouffonneries graf-
fieres de dégoûtantes détruifoient à l’inflant
l’elfet de fes tableaux. Cléon , dans quelques
fcenes du plus bas comique , terrafl’é ar un
homme de la lie du peuple,qui lui di pute de

’lui ravit l’empire de l’impudence , fut trop
grolliérement avili pour devenir méprifable.
Qu’en arrivoit-dl ? la multitude s’égayoit à fes
dépens , comme elle s’égayoit dansd’autres pieces

du même auteur aux dépens d’Hercule & de
Bacchus ; mais en fortant du théatre elle
couroit le prollerner devant Bacchus , Hercule
dt Cléon.

(r) Arifioph. in tan. v. 698.
(a) Arifloph in Acharn. v. 646. . ’ Ô, (638) Cicer. ont. cap. 26 , t. t, p. 441. Plut. de adul. Il amie. t. a,

P- - ’



                                                                     

p.8 . Vorchwlww,Les reproches que faifoit le poète au Athéâ
miens ,fans être plus utiles , étoient plus modérés;
Outre qu’on pardonnoit ces fortes de licences ,
quand elles ne bleffoietit pas la conflitutiori
établie , Arifio’phane accompagnoit les fiennes
de Correâifs amenés avec admire. n Ce peuple ,
a difoit-il , agit fans réflexion dt fans fuite ; il efl:
xdur, colere (i) , infatia’ble de louanges : dans
ses airemblées c’efi un vieillard qui entend
n à demi mot (z) , ô: qui cependant fe [aille cons.
à» duite comme un enfant auquel on préfente un
»petit gâteau;mais par-tout ailleurs il ef’t plein
a d’efprit ô: de bon fens(3). Il fait qu’onle trompe,
a il le fouffre pendant quelque tems , reconnaît
renfuite fou erreur, 6c finit par punir ceux qui
a ont abufé de [a bonté. (4). a Le vieillard , flatté
de l’éloge ,"rioit de fes défauts , 8: après s’étire

moqué de fes dieuië, de [es chefs 8: de lui-même,
continuoit d’être fuperfiit’ieux , dupeôc léger.

Un fpeâacle fi plein d’indécence 6c de malla-
ëni’te’ révoltoit les gens les plus rages 6c les plus

claires de la nation. Ils étoient tellement éloi-
gnés de le regarder comme le foutien des mœurs,
que Socrate n’aflifloit point à la repréfentatiori
des comédies [5] , 8c que la loi-défendoit aux
aréopagif’tes d’en Compofer
V Ici Théodeâe s’écria : La calife ef’t finie , 6c fr:

leva aufli-tôt. Attendez , répondit Nicéphore ; il
nous revient une décifion fur vos auteurs. Qu’au-

rois-je

(1) Arifiaph. in equit.v. 4e.
(1) Id. ibid. v. 46. l
(3) Id. ibid.v. 7go.
(4) Id. ibid. v. un k :312.
(5) filial. var. hifi. lib. a , cap. 13.
(6) Plut. de glu. Amen. t. z , p. 348-.



                                                                     

. .131! ÎEUËÈ AR’ACH’Àl’isià.’ f2;
fols- je à craindre; difoit Théodeëïe? Socin:
voyoit aVec plaifir les pielees d’Euripide (r); il.
efiimoit Sophocle (a), 8: nous avons toujours
vécu en Bonne intelligence avec les philofophes.
Comme j’étais a les côtés ’e lui dis tout bas :
Vous êtes bien généreux. Il catit,- & fit de noué
veaux efforts pour fe retirer; mais on le retint ,
ç: je me vis; forcé de reprendre lai parole , que
j’adrefl’ai à Théodeâe; ’

. Socrate &Platon rendoient jufiice aux talens ,
ainfi qu’à la probité de vos meilleurs écrivains;
mais ilsiles accufoient d’avoir; àl’exemple des au;
tre’s patères , dÊgradé les dieux 8: les héros. Vous

n’oferiez,enc et; lesjuffifierfurce remier arti-
cle. Toute vertu ,vtoute morale efi d truite quand
les objets du culte public , plus vicieux , plus inà
jufies 8è plus barbares que les hommes mêmes 5
tendent des pieges a l’innocence, pour la rendré
inalheureufe , 81 la pouffentau crime pour l’en
punir. La comédie qui expofe de pareilles divini-
tés à la rifée du public, cil moins cou able que

j la tragédie qui les pro ofe a riotte vén ration.
Zopyrt. Il feroit ai é de leur donner un plus

augufle caraâere. Mais que pourroit-on ajouter
à celui des héros d’Efchyle 8.: de Sophocle?

Adaclzdrfis. Une grandeur plus réelle 8c plus
bouffante. Je vais tâcher de m’expliquer. A voir 1
les changemens qui fe font opérés en vous de uis
votre civilifatio’n , il fenible qu’on peut (li inà
gucr trois fortes d’hommes , qui n’ont’entr’eun

que des rapports généraux. l V p
L’homme de la nature ,1 tel qu’il paroifi’oit en?

sore dans lés fiecle’s héroi’qu’es ; l’homme de l’art ,

a A A n n -
(r) Ælîan. ibid.

. (a) Suer. Ip. Rempli. menin. lib, x p. 725.

xTomc V1. ’ I



                                                                     

130 t V ’o Y A G fi .tel qu’il efi aujourd’hui ; a: l’homme qtie la phi:

lofophie a , depuis quelque terris , entrepris de

former. i .Le remier , fans (apprêt 8: fans fauffeté , mais
exce if dans fes vertus 6c dans fes foiblefljes , n’a
point de mefure fixe. Il efl trop grand ou trop
petit: c’efi celui de la tragédie. ’
i Le fecond , ayant-perdu les traits nobles 6: gé-
néreux qui difiinguoient le premier , ne fait plus
ni ce qu’il ePt, ni ce qu’il veut être. On ne voit en
lui qu’un mélange bifarre de formes ,qui l’attaa-
chent plus aux apparences qu’à la réalité , de dif-
firnulations fi fréquentes qu’ilfembleemprunterles
qualités mêmes qu’il po ede. Toute fa reflburce
efi de jouer la comédie,6c c’efi lui que la’comédic

joue à (on tout. i lLe troifieme e’fi modelé fur des proportions
bouvelles. Uneraifon plus forte que fes pallions
lui a donné un caraétere vigoureux ô: uniforme;
il fe place au niveau des événemens , 8: ne per-
met pas qu’ils le traînent à leur fuite comme un
vil efclave; il ignore fi les!accidens funefies de
la vie font des biens ou des maux:il fait unique-
ment qu’ils font une fuite de cet ordre général
auquel il fe fait un devoir d’obéir. Il jouit fans
remords , il fournit fa carriere en filence , 8c voit
fans crainte la mort s’avancer a pas lents. a

Zopyre. Et n’efi. ’l pas vivement affligé quand
il ef’t privé d’un pere-;d’un fils , d’une épaule ,

d’un ami? , r -Anaclzarfis. Il fent déchirer les entrailles; mais
fidele a les principes il le roidit contre la dou-
leur , 8c ne laiffe échapper, ni en .public , ni
en particulier , des pleurs à: des cris inutiles.

P A(r) Plat. de rep. lib. 10-, t. 2-, p. 603;
4



                                                                     

u ï l - a. .- a -i . ..Il .DUIIEUNE ANACHAnsrs; ’13?
V Zopyre. Ces cris &ces pleurs foul’ageroient [on
âme.

Anaclzarfis. Ils l’amolliroient; elle feroit domiJ
née une fois, ôçfe difpoferoita l’être encore plus
dans la fuite. Obfervez , en effet, ne cette urne
joli comme divifée en deux parties r); l’une, qui,
toujours en mouvement 8c ayant toujours befoin
de fe pallionner , préféreroit les vives atteintes
«de la douleur au tourment infupportable du
IIepos;l’avutre *, qui ne s’occupe qu’à donner un
frein à l’impétuofité de la premliere ,5; qu’à nous

procurer un calme que le.tumulte des fens c3: des
pallions ne puilTe pas troubler. Or ce n’efi pas ce
fyfiéme de paix intérieure que les auteurs tragi-
lques veulent établir; ils ne choifiront point , pour
leur perfonnage principal, un homme fage de tou-
jour’sfemblableà lui-même : un tel caraélere fe-
roit tr0p difficile à imiter , 8c ne frapperoit as
la multitude. Ils s’adrefÎent à la partie la plus en-
fible à: la plusaveugle de notre anie; ils la fe-

,couent,ils la tourmentent , 8c , enla pénétrant de
terreur 6c de pitié, ils la forcent de fe mirailler
de ces pleurs 8c de ces plaintes , dont elle el’t -,
pour ainfi dire , affamée
. Qu’ef érer déformais d’un homme qui , depuis

Ton en auce a, a. fait un exercice continuel de
crainte 6: de pufillanimité? Comment le perfuade-
rait-il que c’efi une lâcheté de fuccomber à fes
maux ,lui qui voit tous les jours Hercule 8: Achille .
fe permettre , dans la douleur , des cris , des géa
milïemens 8: des laintes; qui tous les jours voit
un peuple entier onorer de les larmes l’état de

--1
(r) Plat. de GC. lib. to, t. a, p. 605 8: 606.
(a) Id. ibid. p. 606.



                                                                     

13;. J Vorace 1.dégradation ou le malheur a réduit ces héros au-l
’paravant invincibles (i)? ’

Non , la philofophie ne fauroit le concilier avec
la tragédie ;l’une détruit continuellement l’ouvra-
ge de l’autre. La premiere crie d’un ton févere au
malheureux: Oppofe uniront ferein il la tempête;
relie debout 8: tranquille au milieu des ruinesqui
te frappent de tous côtés; refpeé’te la main qui t’é-
cral’e , 8: fortifie fans murmurer: telle ef’t la loi de
la fagefl’e (2). La tragédie , d’une voix lus tou-
chante & plus perfuafive , lui crie à on tour :
Mendiez des confolations ; déchirez vos vête-
mens ; roulez-vous dans la pouillere ;pleurez 6c
laiEez éclater votre douleur: telle efi la loi de
la nature.

Nicéphore triomphoit : il concluoit de ces ré-
. flexions qu’en le perfeâionnant la comédie le

rapprocheroit de la philofophie , 8: que la tragéan
die s’en écarteroit de plus en plus. Un .fourire
"malin qui lui échappa dans le moment irrita li
’fortle jeune Zopyre , que,fortanttout-à-coup des
bornes de la modération , il dit que je n’avois
rapporté que le fentiment de Platon , 8c que des
idées chimériques ne prévaudroient jamais furie
jugement éclairé des Athéniens , de fur-tout des
Athéniennes , qui ont toujours préféré la tragédies
à la comédie (3). Il le déchaîna enfuite contre un
drame qui ,après deux fiecles d’efforts , fe refleu-
toit encore des vices de fon origine.-

Je sonnois , difoit-il à Nicéphore ,- vos plus cé-
lebres écrivains. Je viens de relire toutes les pied
ces d’Arifiophane , à l’exception de celle des Oi-

L j. A-.(r) Plat. de rep. lib. ne, t. a. p. 605..

(3)16. ibid. p. 604. n i(a) Ulpian. in Dandin. p. 68x. Pur. de kg. lib. a, t. a , p. 658.



                                                                     

. BUJB’UNEANACHARSIS. 13;
féaux , dont le [ujet m’a révolté des les premie-
res fcenes ; je foutions qu’il ne vaut pas fa répu-
tation. Sans parler de ce fel acrimonieux 8c déchi-
rant ,8; de tant de méchancetés noires dont il a
rempli fes écrits, que de parafées obfcures , que
pie jeux de mats ,infipides ,- qu’elle inégalité de

le r)! l .’l’ajbute , dit Théodeâe en l’interrompaht g
quelle élégance, quelle pureté dans la diflion ,
quelle finelfe dans les plaifanteries , quelle vérité ,
quelle chaleur dans le dialogue, quelle poéfie
dans les chœurs l Jeune homme , ne vous rendez
pas difficile , pour paroître éclairé ,7 8c l’ouvenezc
vous que s’attacher par préférence aux écarts
du génie, n’eût bien fouvent que vice du cœur
ou difette d’efprit. De ce u’un grand homme
n’admire pas tout il ne s’en uit pas que-celui qui
n’admire rien foit un grand homme.- Ces and
teurs , dont vous calculez les forces ,- avant que
d’avoir mefuré les vôtres , fourmillent de défauts
Br de beautés. Ce font leslirrégularités de la na-
ture, laquelle , malgré les imperfeélions. que no-
tre ignorance y découvre, ne paroit pas moins
grande aux yeux attentifs. i v

’Arifio hane connut cette cl’peee de raillerie
qui plaiibit alors aux Athéniens , 6c celle qui
doit plaire à tous les ficèles. Ses écrits renfer-
ment tellement le germe de la ,vraïie comédie ,
8: les modeles du bon comique , qu’on ne pourra
le furpafi’er qu’en fe pénétrant de les beautés (a);

Vous en, auriez été convaincu vous- même à la
leélure de cette allégorie , qui pétille [de traits
originaux ,fi vous aviez eu la patience de l’ache-

L .-I n) Plin. in nompar. Arilloph. a: Noiraude. t. a; p. 85.3 tf54e
(.2) Schol. vit. Arifl0plr. in proleg. p, xjv. v - I i " I v ’



                                                                     

.53 V*O.Y. A. G Evier.O-n rue-permettra de vous donner .unelégere’,
idée de quelques-unes des fçen’es qu’elle con-j’-

tient. . ’ ’Pifihétere de un autre Athénien , pour le mets-l
ne à,l’abri des procès 8; des difi’entionsqui lesL
dégoûtent du féjour.v.d’Athene’s , le tranfportent,

à la région des oifeaux , de leur perfuadent
çonfiruire une ville au, milieu d’esh’airls; les prie-4
miers travaux doivent être accompagnés du facri-A
fice d’un bouc ;p les cérémonies en font rufpen-h,
dues par des im ortuns qui viennent fuccefiive-l
ment chercher ortune dans cette nouvelle ville.
Ç’efi d’abord un poète qui, tout en arrivant, chante
ces paroles (1) : a Célébrez , Mules , célébrez l’heu-Î

xreufe. Néphe’lococcygie *. a Piflhétere lui de:
mande (on nom & celuide fan pays. Je fuis , réf.
pond-il, our me fervir de l’exprefiion d’Hpo-p
nacre ,Te dele ferviteur des Mules 5 mes levres.
difiillent, le mielhdel’harmonie. ’ " x

RIESTHÉTERE.

Quel motif vous amené en ces lieux 1.

n E P o E T E.

Rivalide Simonide, compofé des canti-c
’ques facrés de toutes les efpeces , pour’toutes’
les cérémonies , tousïen l’honneur de cette mou-Ï
velle ville , que je ne celïerai déchanter. O.
pere’! ô fondateur’d’Etna !.faites couler fur moi

. la fource des bienfaits que je voudrois accumu-’
1er fur votre tête. i i ’ ’ ’ ’ *

l

(I)C,Arfi(liloph. in avr. v. ou; .
a. e e pom qu on vient de, donnera la no Il ’ll r ’l dé ’

let-ville des oifeaux, dans la région des nues. me e v’ e i l fiai-m”



                                                                     

nurnuannacnansrs tfi
e’ell la parodie de nelques vers que Pindare avoit adrellës à.

Hiéron ,. roi de Syracu e. v
P-ISTHÉTERE.

Cet homme me tourmentera j’ufqu’à ce que
le lui fane quelque préfent. Ecoute , àfon efclave,
donne-lui ta cafaque , 8: garde ta tunique. Au pacte :
Prenez ce vêtement , car. vous paroifl’ez tranfi
de fiord. .

LE POETE.
Ma mufe reçoit vos dons avec reconnoifl’an-g

ce. Ecoutez maintenant ces vers de Pindare.

C’efl une nouvelle parodie , panlaquelle il demande la tunique
de l’efclave. Il l’obtient enfin , G! fe retire en chantant.

PIvST’HÉTER’E.

Enfin me voilà heureufemenr échappé ah
froideur de les vers. Qui l’eût dit qu’un tel.
fléau s’introduiroit fi-tôt parmi nous (t) i Mais,
commuons notre facrifice.

L e P n E T R a.

Faites filence,

U N D E V I N tenant un livre.

Ne touchez point à la viéiimc,

PIS’IZHÉ’I’E-RE.

Qui êtes-vous à

(a) Aimer. in av, v. 9457...

la



                                                                     

83.4 V0 1’ .3 Il
L E D E V .1 hl!

L’interprete des oracles.

artsrnnrnnn
’I’ant pis pour vous.

1. a D E v r K.

Prenez garde , et refpeâea. les chofes l’aimes:
il! Vans apporte un oracle concernant ses; vins.

rrsrnornxn
Il falloit me le montrer plmôr,

la .3 D E V I N.

Les dieux ne l’ont pas permis,

rrsrutrnnn
Voulea-vous le réciter P

r. E D E V I N.

nQuand les loups habiteront avec les corneill-
ales , dans la plaine qui [épate Sicyone de (la?

arintheî....g irutilerait;
Qu’ai-je de commun avec les Corinthiens? .

.7 , . V .1 mir-Iullyav0itun oracye’célçbre mon: .t a: c "mm. sa: r
Anfioph.inay.y.96?.)i q -. mlP! F. (me;



                                                                     

PU nous: ANÀ’CHA’RSIÇ. :37

LE DEVIN.
C’efi une image myliérîeufe ; l’oracle défigne

la région de l’air ou nous femmes. En voici la
fuite: a Vous facrifierez un bouc a la terre ,
nô; vous donnerez a celui quille premier vous.
pexpli uera mes volontés un bel habit ,8; une
achat; ure neuve. v

. rrsrnérnnn.
La chambre en efi-elle 2

LE n EVÀIN.

Prenez 8c lifez.- a Plus , un flacon devin , 6;
p une portion des entrailles de la viéiime. ’ a:

Putain-:315.
Les entrailles en (ont aufli?

LE Devin.
Prenez 6: lil’ez. n Si vous exécutez mes OFF

mires vous ferez au-dell’us des mortels, com-e
une un aigle efi au-defi’us des oifeaux. .c

r 1 s r H É r a 11 n.

Cela y cit-il encore ?

L a n E v r N.

l’une; a; lirez.

rrsrné’ran.
J’ai dans ces tablettes un oracle que j’ai re



                                                                     

x. , V o x a c i:-ça d’Apollon; il difi’ere un peu du vôtre,
voici : Quand quelqu’un, fans être invité , aura,
l’eEronterie de fe glifi’er parmi vous , détrou-
bler l’ordre des facrifices , ’66 d’exiger une por-

tion de la viéiime, vous le rouerez de coups de

bâton. " L E. D E V 15 N.

Vous badinez , je penfc.

. A . qP I s T n É T E n E lui préfentantfes tablettes.

Prenez 8: li-fez. Fut-ce un aigle, fût-ce. mi
des plus illufires impolieurs d’Athenes , frapg.
Fez 66. ac.1’épargnez P35. "

LE DEVIN.
Cela y cil-il ’aufli ?.

PI’STHÉTERE.

Prenez 8c lifez. Hors d’ici, 8c aliez-vousren,
débiter vos oracles ail-leurs.

A peine cil-il forti qu’on voit paraître l’ail
troname Méton , qui, la regle orle campas à
la main , propofe d’aligner la. nouvelle ville ,q
8c tient des difcours abfurdes. Piflhétere lui
,confeille de le retirer 8c emploie les cou s pour
l’y contraindre. Aujourd’hui, que le méi’ite de
Mérou efi généralement reconnu , cette fcene
lui fait moins de tort qu’au. poète.

Alors le préfente un de ces infpeéleurs que
la république envoie chez. lespeuples dant elle

-tire des tributs , 6: dont ils exigent des pré-
fens. On l’entend crier. en. s’approchant : Où font;

donc ceux qui devroient me recevoir (r) ?,

si I I au:(r) Arifiophuinav. v. 1022.



                                                                     

ou un N115 AN A c Han si s. 13.2

m 91T? É? Ï? R Br.

Quel en: ce Sardanaplei.

L’INsPncrEUR.

Le fort m’a donné ql’infpeétion fur la nouvelle)

ville. I ..P I s T Il É r E R E.

Il); la part de qui venez-vous 2.

i et] NS 1’qu c T E U R.

De la part du peuple d’Athenes.

1:1 s 1j Héra un.

Tenez, : il ne faudroit pas vous faire des a5
faires] 1C1. Tranfigeons; nous vous donnerons
quelque chofe, 8c vous retournerez chez vous.

L’INSPECTEUR.

Par les dieux j’y confens; car il faut que je
me trouve à la prochaine allemblée générale.
C’ef’t. au [ujet d’une négociation que j’ai enta-

mée avec. Pharmace , un des lieutenans du. roi
de Perle. ’ ’

PISTHÉTERE lebattant.

Voilà ce que je vous avois promis : allez-1
vous-en bien vîtemaintenant. ’

v . æ tL’INSPEC’TEUR.’

Qu’efi-ce donc que. ceci),



                                                                     

r40 . - Varan n.
rrsrnérnnz.

C’ei’c la décifion de l’all’emblée, au (ujet de

Pharnace.

L’INSPECTEUR.

Quoi l l’on ofe me frapper , a: je ’fuis infpcc«
tour l Des témoins l n fait;

r r s r H É r E n e;

(Tell une ehof’e efroyable : nous commen.
pans a peine à bâtir notre ville , ô: déjà des
mfpeâeurs l

un cnrnun D’ÉDITS.
Si un habitant de la nouvelle une infulte un,

.Athénien. . . .

irrsrnt’rznn. .
Que veut cet autre avec fes paperafi’e32

I. E c R 1 E u n.

Je crie les édits du fénat de du peuple; j’en
apporte de nouveaux, Qui veut-les acheter?

. . ,rrsrnérznn.
Qu’ardonnent-ils?

in enleva.
Que vous vous conformerez à nos pOÎdS y il

nos mcfures 8c à nos décrets. -



                                                                     

bvrrunn ANACHARSIà m:
PISTHÉTERE.

Attends : je’vais te montrer ceux que nous
employons quelquefois. Il lehm

L E on 1 E U R.

’ Que faites-vous?

P 1 s T H É T E R E.

Si tu ne te retires , avec tes décrets. a .« a

I.’ I N S P E C T E U R revenant fur le théatrc.

Je fomme Pifihétefe à Comparoîtr’e en juflî-î

Ce , pour Caufe (fourrages.

PISTHÉTBRIE.

Quoi ! te wifi encore l

I. E C R. I U R avenant du]: même ’

Si quelqu’un chaire ’nos màgifirats , au lieu
de les accueillir avec les honneurs qui leur
font dus....  ’ l

ÀrIsTHfiTlERE.

Et te voilà un: h
lUlNSPECTEURg.

Tu feras condamné à foyer mille drachmes.

Ils rentrent a: fartent plufieurs fois. Pifihérere pourroit tantôt l’un ,
tantôt l’aune , 6:13: force tuât: à fa tairez.



                                                                     

tu: , :V o Y A t; 2E.Si vous joignez à cet extrait le ’eu des meure;
vous concevrez. fans peine que le vrai fecret de
faire rire le peuple , 8: fourire les gens d’efprit ,
CR connu depuis long-temps ’, 8: qu’il ne relie
plus qu’à l’appliquer aux difl’érens genres de ri;-
dicules. Nos auteurs font nés dans les plus heureu-
fes circonf’tances. Jamais tant de peres avares 8c
de fils prodigues; jamais tant de fortunes ren-
verfe’es par l’amourdu jeu , des procès &des cour-
tifanes ; jamais enfin tant de prétentions dans cha-
que état , 8: une fi grande exagération dansles
idées,dans les fientimensrâc jufque dans les vices.

Ce n’efi que chez des peuples riches 8: éclairés ,
Comme les Athéniens 8c ceux de Syracufe , ue le
goût de la comédie peut naître 8c le perfeîlion-
ner. Les premiers ont même un avantage mar-
qué fur les fesonds : leur’dialeéle fe prête mieux
à cette efpeee de drame que celui des Syracu-
fains , qui a quelque chofe d’emphatique

Nicéphore parut touché des éloges que Théoë
Ideêle venoit de donner à l’ancienne comédie. Je

I voudrois avoir airez de talens , lui difoit-il , pour
rendre un jufie hommage aux chef-d’œuvrcside
votre théarre. J’ai ofé relever quelques-uns de fes
défauts; il ne S’agifl’oir pas alors de res beautés.
Maintenant , qu’on demande fi la tragédie ei’t full

ceptible de nouveaux progrès, je vais m’expli-
quer clairement. Par rapport à la confiitution de
la fable , l’art plus approfondi découvrira. peut;
être des moyens qui manquerent aux premiers
auteurs , parce qu’onine peut pas ailigner des li-
mites à l’art g mais on ne peindra jamais mieux

k - .. A(r) Dame". Phal. develoc. cap. 18L



                                                                     

DU J’EUNB ANACHARsrs.’ ’14?
qu’ils n’ont fait les fentimens de la nature , parce
Que la nature n’a pas deux langages. j’

Cet avis pafi’a tout d’une voix,6c la féance finit;

17m DU CHAPITRE sorxmrz-onzrmana .-



                                                                     

144 venu
CHAPITRE Lxxr’r.

Extrait d’un voyage flzr les côtes de I’Afie , 6! dans
quelques-unes des îles vozfines.

. ,4.

PHI LOTA s avoit , dans l’île de Satires , des
poll’eflions qui exigeoient fa préfence. I e .lu’i
propofai de partir avant le terme qu’il avoit fixé;
de nous rendre a Chic, de pafTer dans le (Senti-4
nent , de parcourir les principales villes grecques
établies en Bolide , en Ionie 8: en Doride; de vi-
fiter enfuira les îles de Rhodes 6: de Crete; enfin
de Voir , à notre retour 5 celles qui (ont limées
vers les côtes de l’Afie, telles qu’Afiyp’alée , C05;

Patmos , d’où nous irions à Samos. La relatipn de
ce voyage feroit d’une longueur exceflîve; je vais
(implantent extraire de mon journal les articles
qui m’ont paru convenir au plan général de cet

ouvrage. .Apollodore nousdo’nna fonfiisLyfis ,qui, après
avoir achevé, fes exercicesi venoit d’entrer dans le
monde. Plufieurs de nos amis voulurent nous ac-’
çompagn’er g Stratonicus , entr’aurres ,- céiehrep
joueur de cithare , très-aimable pour ceux qu’il
aimoit 5 très-redoutable pour ceux qu’il n’aimait
pas ; car fes fré pentes réparties réuflilïoient fou-ê
vent. Il pafibit a vie à voyager dans les différens
cantons de la Grece (1).» Il venoit alors de la ville

d’Æfnos

A; ’rrAL

(t) AIME. l, cap. to, p. 35e , l.



                                                                     

P ’ÎJUIEUNEANACHARSIS.’ fifi
’d’Ænos en Thrafe. Nous lui demandâmes comi
inent il avoit trouvé ce climat. Il nous dit: n L’hi1
s» ver y regne pendant quarre mois de l’année , 8c
à) le froid pendant les huit autres (1). a En je ne
fais quel endroit,ayant promisde donner des leçons
publiques de [on art ,il ne put raffembler que deux
élev’es : il enfeignoit dans une faille. où fe trou-Y
voient les neuf ,fla’t’ues des Mufes avec celle
d’Apollon : in Combien avensrnonsd’écoliers , lui
ndit quelqu’un? Douze , répondit-il , les dieux

» compris u a v j A
L’île de Chic , en nous abordâmes , cil une des

plus grandes 8c des plus céleb’res de la mer Égée.
lufieurs chaînes de montagnes, couronnées de

beaux arbres , y forment des valléesdélicieufes(3),
84 les collines y font, en divers endroits, couver"-
tes de vignes qui produifent un vin excellent. On
el’timefur-toutceluid’uncantOnnommtéArvifi3(4).

Les habitans prétendent avoir tcanfmis aux au-
tres nations l’art de cultiver la vigne (a). Ils font:
très-bonne che’re Un jour, que nous dînions
chez un des principaux del’ile , on agita la fameufe
quefiion de la patrie d’Homere: quantité de peu-

les veulent s’approprier cet homme célebre( ).e
es prétentions des autres villes furent rejetees

avec mépris ; celles de Chic défendues avec cha-
leur. Ent’r’aüt’res preuves en nous dit que les

ù

(r) Amen. lib. 8. cap. m , p. 3;: , t.
(a) Id. ibid.’cap. 9 , p. 348, ’D. A

, (a) Theopomp. ap. Athen. lib. 6 , en!» 18 , p. 266. Steph. in Îezî«
rson. Tournef. voyag. t. 1 , p. 371, Voyage de la ece par M. le

comte de Choifeul-Goufiier, chap. 5 , p. 87.
- (4) Strab. lib. 14, p. 64s. Plin. lib. 14 ,cap. 7, t. x , p. "72.5.. Amen.
lib. x, p. 29 a: 32..

(5) Theopomp. up. Athen. lib. I , cap. 20 , p. 26.
(6) Amen. ibid. p. 25.
(7) Allan de part. Remet. cap. 1.

Tom: V1;
x...1’.

au



                                                                     

i146 . V o r A d . edcfcendans d’Homere fubfifioient encore dans
l’ile’, Tous le nom d’HomérideS A l’inflant’

même nous en vîmes paroître deux , vêtus d’une
robe magnifique , 8: la tête couverte d’une COllu
ronne d’or (a). Ils n’entamerent point l’éloge du
poète; ils avoient un encens plus précieux à lui
ôfl’rir. Après uncinvOcation a Jupiter (3) , ils chan-
tèrent alternativement plufieurs morceaux de l’I-
Iiade, 8c mirent tant d’intelligence dans l’exécu-
tion ,. que nous découvrîmes de nouvelles beau-
tés aux traits qui nous avoient le plus frappés.

Ce peuple pofïéda pendant quel ue-tempsl’em-
pire dela mer-(4). Sa puifi’ance 8: es richefTes lui
devinrent funefles. On lui doit cette juiiice que,
dans res guerres contre les Perles , les Lace’démo-
niens &les Athé’niens,il montra la même prudence
dans les fuccès que dans les revers(5) ; mais on
doit le blâmer d’avoir introduit l’ufage d’acheter
des efclaves. L’oracle , infiruit de ce forfait , lui
déclara qu’il s’étoitattiréla colere du Ciel C’efî’

une desplus belles de desplus inutiles réponfes que
les dieux aient faites aux hommes.

De Chic nousnous rendîmesà Cum e, en Eolide,
8c c’ell delà que nous partîmespour vifiter ces vil-
les florifl’antes qui bornent l’empire des Perfes du
côté de la mer Egée. Ce que j’en vais dire exige
quelques notions préliminaires. q

Des les temps les plus anciens les Grecs fe’
trouverent divifés en trois grandes peuplades ,w

(t) Strab. lib. I4 , p. 6". liber. Helen. tacon]. t. a, p. 144. Har-

pocr. in lexicon. - » ’(a) Plat. in Ion, t. r, p. wok 535.
* (3) Pind. in New. a, v. t. Schol. ibid.

(4) Strab. lib. 14. p. 64s.
(s) Thucyd. lib. l , cap. :4.

, 5) Theo 0m .a .Athen. lib. 6 ca . , a . a!ilbdyfl’æüi’g,’;.1262,-lin.35. ’ P x8, p 65 et 2M Eva à.



                                                                     

l x

.., tu inuite Anxcnxasis. t4?quifontles Doriens ,les Eoliensôtles Ioniens
Ces noms, à ce qu’on prétend,leur furent donnés
par les enfans de Deucalion, qui régna en Thefl’a-
lie. Deux de les fils , Dorus 8c Balus, 6: fan petità
fils Ion, s’étant établis en difi’érens cantons de, la
Grece, les peuples policés, ou du moins réunis
par les foins de ces étrangers , le firent un bond
neur de porter leurs noms , comme on voit les à

v diverfes écoles de pliilofophie le difiinguer par
ceux de leurs fondateurs.

Les trois grandes claires que je viens d’indi-i
.quer fe font encore remarquer par des traits
plus ou .moins fenfibles. La langue grecque nous
préfenre trois dialeëies principaux, le dorien ,
l’éolien de l’ionien (a) , qui reçoivent des fui)-
divifions fans nombre. Le dorien ,qu’on parle
à Lacédémone , en Argolide ,- à Rhodes , en Cretc,
en Sicile, &c. , forme , dans tous ces lieux 8c ail-
leurs , des idiômes particuliers (3). Il en cil de
même. de l’ionien Quant à l’éolien , il fe con-ï
fond fouvent avec le dorien; de ce rapprochement
fe manifef’tant fur d’autres points efi’entiels, ce
n’efl qu’entre les Doriens 8c les Ioniens qu’on
pourroitétablirune efpece de parallele. Je ne l’en-.
treprendrai pas ,v je cite fimplement un exemple a
les mœurs des premiers ont toujours été féveres;
la grandeur 6c la fimplicité earaélérifent leur mua
lique , leur architeâure , leur, langue 8: leur poéâ
fie. Les féconds ont plutôt adouci leur caraâere;
tous les ouvrages fortis de leurs mains brillent
par l’élégance de le goûta

in Herncl. Pour. up. Âtben. lib; I4, cap. 5 , p. 624.
(a) Diczarch. flat. Græc. ap. geogr. min. t. a, p; n.

. (a) Meurt. in Ctet. cap. 15. Maittait. introd. in Grzc. dialeCl. p. vil.

(4)1ierèdot. lib. 1 , cap. 14:. x

. K a.



                                                                     

r48 V o Y A G E sIl regne entre les uns 8c les autres une antipa-d
thie (t) , fondée peut-être fur ce que Lacédémone
tient le premier rang parmi les nations dorien-

’nes , 8c Athenes parmi les ioniennes (a) , pente
être fur ce que les hommes ne peuvent fe claf-
fer fans qu’ils le divifent. Quoi qu’il en foit ,
les Doriens ont acquis une plus haure confidéra-
tion que les Ioniens , qui , en certains endroits ,
rougilient d’une pareille dénomination (3). Ce
mépris , que les Athéniens ’n’ontjamais éprouvé ,

s’el finguliérement accru depuis que les Ioniens
de l’Afie ont été fournis , tantôt à des Èyrans par-

ticuliers , tantôt à des nations barbares.
’Environ deux fiecles après la guerre de Troie,

unecolonie de ces Ioniens fit un établilTementfur
les côtes de l’Afie ,dont elle avoit chaulé les an-
ciens habitans Peu de tems auparavant des
Eoliens s’étaient emparés du ays qui cil au nord
de l’Ionie (s ) , de celui qui eiïau midi tomba en-
fuite entre les mains des Doriens (6). Ces trois
cantons forment , fur lesrbords de la mer, une li-
fiere qui, en droite ligne , peut avoir de lon-
gueur 1700 [indes * 8c environ 460 dans fa plus
grande largeur **. le ne comprends pas dans ce
calcul les îles de Rhodes , de Ces, de Samos , de
Chic de de Lesbos, quoiqu’elles faffent partie des

trois colonies. , ’
(a) Thucyd lib 6 , cap. 8o a: il.
(a) Herodot. ibid. cap. 56.
(3) HCIOdOK. lib. r , cap. 143.
(4) Mai-m. Oxon. epoch 28. Slrab. lib. r4 , p. 632.Ælian. var. bill.

lib. 8 , cap. s. Pauf’an. lib. 7 , cap. a. , p. sas.
(5) Strab. lib. 13 , p, s82; lib. x4 , p. 632..
(6) Prid. in marm. Oxon. p. 385.
i 64 lieues.
3" Environ 17 lieues un tiers.



                                                                     

ou JEUNE Auncuansrs. 149
Les pays qu’elles occuperent dans le continent

cil renommé pour fa richeli’e de fa beauté. Par-
tout la côte fe trouve heureufement diverfifiée
- ar des caps de des golfes , autour defquels s’é-
event quantité de bourgs de de villes: plufieurs

rivieres , dont quelques-Unes femblent fe multi-
plier par de fréquens détours, portent l’abon-
dance . dans les cam agnes. Quoique le fol de
l’Ionie n’égalepasen ertilité celuidel’Eolide(I),,
on y jouit d’un ciel plus ferein 6c d’une tempéra-
ture plus ’douce

Les Eoliens poffedent dans le continent onze
villes , dont les députés s’alTemblent, en certaines
occafions, dans celle de Cume La confédéra-
tion des Ioniens s’efl: formée entre douze princi-
pales villes. Leurs députés fe réunifient tous les
ans auprès d’un temple ’de Neptune , fitué dans
un bois lacté , au-deli’ous du mont Mycale , à une.

Ilégere dil’tance d’Ephefe. Après un facrificeinter-
dit aux autres Ioniens a; préfidé par un jeune hom-
me de Priene, on délibère fur les affaires de la pro-
vince Les états des Doriens s’ali’emblent au
promontoire Triopium. La ville de. Cnide , l’île
de Cos de trois villes de Rhodes ontfeules le droit
d’y envoyer des députés

C’efi à-peuvprès de cette maniere que furent
réglées , dès les plus anciens tems ,, les dictes des
Grecs afiariques. Tranquilles dans leurs nouvelles
demeures ils cultiverent en paix de riches campa-

4
(r) Hetodot. lib. 1 , cap. 149.
(a) Id. ibid. cap. r42. Paul’an. lib. 7 ,cap. 5, p. 333- 8: 535.

(3) Herodot. ibid. cap. x49 8: 137. - ,(4) Herodot. lib. I , cap. r43 , r48 sa 170. Strab. lib. 8-, p. 384; lib.
14, p. 639. Diod. Sic. lib. a; , p. 364.

(s) Herodot. ibid. cap. r44. Dionyl’. Halic. antiq. Roman. lib.4 ,

i 35. a t. 2.1 P° 7m" AK 3.



                                                                     

1’59 V o x A G E .’nes de furent invités, par la pofition des lieux,
Erranfporter leurs denrées de côteà côte. Bientôt
leur commerce s’accrut avec leur induilrie. On
les vit dans la fuite s’établir en Égypte , affronter
la mer Adriatique 8: celle de Tyrrhénie , le conf-.-
truire une ville en Corfeôcnaviguerà l’île de Tarz-
tellus , ail-delà des colonnes d’Hercule

Cependant leurs premiers fuccès avoient fixé
l’attention d’une nation trop voifine pour n’être
pas redoutable. Les rois de Lydie , dont Sardes
étoit la capitale , s’emparerent de quelques-unes
de leurs villes Crœfusles aiÎujettit toutes a;
leur impofa un tribut(3). Avant d’attaquer ce
prince, Cyrus leur propofa de joindre leurs arr
mes aux fiennes ; elles ’s’y refuferent Après
fa viéloire il dédaigna leurs hommages 8c fit mare
cher contr’elles fes lieutenans , qui les unirent
la Perle par droit de conquête s i.

Sous Darius , fils d’Hyflrafpe , elles il: fouleve-r
rent (6). Bientôt ,l’econdées des Athéniens , elles
brûlerent la ville de Sardes de allumeront ,lentre
les Perles de les Grecs , cette haine fatale que des
torrcns de fang n’ontpas encore éteinte. Subju-
guées de nouveau parles premiers (7) , contrain-
tes de leur fournir des vailfeaux contre les le?
couds (8) , elles fecouerent leurjoug après la ba:
taille de Mycale (9).Pendant la guerre du Pélopo:

(1) Hemdot. ibid. ca .15 5! l r lib. . ’ ’ . .’95; lib.4 .c’np. :52. stilb. lib-715;: 801.2, a” ’78’ h” 3’ q!”

(a) Herndor. lib. a , cap. r4 , 19 8: 16.
(a) Herodot. lib. I , cap. 6 8:17. l
(4) Id. ibid. cap. 7s. ’ l I l
(s) Id. ibid. cap. tu. Thucyd. lib. r , cap. té.
(6) Herodot. lib. s , cap. 98. ’ ’
(7) Id. lib. 6 , cap. 3?; lib. 7, cap. 9.
(a) Id. un. a , cap. a; a: go. ’" "
(’9’ id.- liëo?» tu: l9?! L
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nefe , alliées quel uefois des Lacédémoniens , el-
les le furent plus cuvent des Athéniens , qui fi-
nirent parles afiervir (t). Quelques années après ,
la paix d’Antalcidas les refiitua pourjamais à leurs

ancrens maîtres. p ,Ainfi, pendant environ deux fiecles ,p les Grecs
de l’Afie ne furent occupés qu’à porter , ufer ,
brifer 8: reprendre leurs chaînes. La paix nÏétoit:
pour eux que ce qu’elle efi pour toutes les nations
policées , un fommeil qui fufpend les travaux
pour quelques infians. Au milieu de ces funefites
révolutions des villes entieres oppoferent une ré-
fifiauce opiniâtre à leurs ennemis. D’autres don-
nerent de plus grands exemples de courage. Les
habitans de Téos 8: de Phocée abandonnerent les
tombeaux de leurs peres; les premiers allerent
s’établir à Abdere en Thrace ; une partie des fe-
conds , après avoir long-teins erré fur les flots ,
jetta les fondemens dela ville d’Élée en Italie (2.)

.& de celle de Marfeille dans les Gaules. I t
Les defcendans de ceux quirefierent dans la,

dépendance de la Perfe lui paient le tribut que
Darius avoit impofé à leurs ancêtres Dans la
divifion générale que ce prince fit de toutes les

rovinces de (on empire , l’Eolide , l’Ionie 86 la
Èoride , jointes àla Pamphylie , la.Lycie 8L autres
contrées , furent taxées pour toulours à 400 ra-
]ens (4.) * ; femme qui ne paraîtra pas exorbitante ,
fi l’on confidere l’étendue ,-l.a fertilité, l’induf-

trie 8c le commerce de ces contrées. Comme

(x) Thucdeih. 6 , cap. 76&77. il H’
(1)Herodol. lib. x , cap. 164 St r63.
(3) Id. ibid. cap. 6 a: 27. Xenoph. hifi. Græc. lib. g, p. 50L .
(a) Herodot. lib. a, cap. go.
ô Environ 2:goo,r;eo livres.

1&4



                                                                     

152; sud-VOYiÀGE i,ramette de llimpôt occafionnoit des dtifiientionsg
entre des villes 8c les particuliers , Artapherne à
frere I de Darius , ayant fait mefurer 86 évaluer:
par parafan’ges * les terres des contribuables , fi:

I approuver par leurs députés, un tableau de. répar-.
tition qui devoit concilier tous les intérêts’ëc pré:

venir tous les troubles
On voit , par cet exemple ,une la cour de Suze,

vouloit retenir les Grecs , leurs fujets , dans. la
foumiilion plutôt que dans la fervitude; elle leun
avoit même laiffé leursloix , leur religiôn ,Aleurs

’ fêtes & leurs allemblées provinciales. Mais , par
une faufië politique , le fouverain accordoit lef
domaine, ou du moins l’adminifiration d’une ville,
grecque a l’un de les citoyens , qui, après amir-
répondu de la fidélité de les compatriotes , les

i excitoit à la. révolte , ou exerçoit fur eux une au-
torié -abfolue (a).les avoient alors à fupporter les
hauteurs du gouverneur général de la province 85
l’es vexations des gouverneurs particuliers , qu’il
protégeoit ;i 6c commeils étoient tr0p éloignés,
du centre del’empire , leurs plaintes parvenoient,
rarement au, pied du trône..Ce fut en vain que
MardoniusJ le même qui commanda l’armée des
Perfes fous Xerxès , entreprit. de ramener la
confiitution à les principat Ayant, obtenu le
gouvernement de Sardes , il rétablit la démocrae
rie dans les villes de l’Ionie 6c en chafla tous les
tyrans fubalternes (3); ilslreparurent bientôt (4) ,,

uy’FIC’efi-à-tlire- par parafanges quarrées. La parafange valoit 2268-.
l 85.

(r) Herodot. lib. 6 , cap. 42. z(a) Herodot. lib. 4 , cap. r37 8: 138 ; lib. 5 , cap. 27. Ariflot. de rap.
lib.5 ça .m [.2 . 02.1d. . ’f ’l. . . . .i
lliltiail. Jim? ’P 4 9m [ci du]! t 2’ P sa Nm m.

(3) Herodot. lib. 6 , cap. 43.
(.1)lIdt.lib.l7, cap. 85... i



                                                                     

DU’IEUNEANACHARSIS. in
parce que les fuccefl’eurs de Darius ,’ voulant ré--.
Çompenl’er leurs flatteurs , trouvoient que rien,
n’étoit fi facile que de leur abandonner lepil-lage,
d’une ville éloignée. Aujourd’hui que les con-1
Çeffions s’accordent plus rarement , les Grecs.
afiatiques , amollis par les plaifirs, ont laifl’é par:
tout l’oligarchie s’établir fur les ruines du gout
vernement populaire

Maintenant , fi l’on veut y faire attention , on.
fe convaincra aifément qu’il ne leur fut jamais
poliible de conferver une entiere liberté. Le
royaume de Lydie , devenu dans la fuite une des.
provinces de l’empire des Perles , avoit pour lia
mites naturelles , du côté de l’ouef’t , la mer Égéen

dont les rivages font, peuplés par les colonies
grecques. Elles occupent un efpace fi étroit,
qu’elles devoient néceflhirement tomber entre
les mains des Lydiens 8: de) Perles , ou le mettre
en état de leur réfii’ter. Œ , par un vice qui flib-
fifie aufli parmi les républiques fédératives du
continent de la Grece , non-feulement l’Eolide ,
l’Ionie dt la Doride , menacées. d’une invafion ,
ne réunifioient pas leurs forces,mais dans chacune
des trois provinces les décrets de la diete n’o-ç
bligeoient pas étroitement les peuples quila com-
pofent ; aufli vit-on , du tems de. Cyrus , les ha;

itans de a Milet faire leur paix particuliere avec
ce prince , 8c livrer aux Fureurs de l’ennemi les
autres villes de l’Ionie(zÎ.
p Quand la Grece confentit àprendre leur dé-
fenfe elle attira dans fou fein les armées innom-
brables des Perles ; 8c , fans les prodiges du lia-
zard 6c de la valeur , elle auroit fuccombé elle-

(r) Artîan. exped. Alex. lib. I , p. 38.
(a) Ijerodct. lib. r , cap. 141 8: 169.



                                                                     

:54 V o Y A G Emême. Si, après un fiecle de guerres défafireufes,
elle a renoncé au funefle projet de brifer les fers
des Ioniens , c’ell: qu’elle a compris enfin que la
nature des chofes Oppofoit un obfiacle invincie
ble aleurafi’ranchifl’ement. Le fageBias, de Priene,
l’annonça hautement, lorfque Cyrus le fut rendu
maître de la Lydie. n N’attendez ici qu’un efcla-
rivage honteux, ditcil aux Ioniens alfemblés;
» montez fur vos vaifl’eaux , traverfez les mers ,
aemparez-vous de la Sardaigne , ainfi que. des
miles voifines : vous coulerez enfaîte des jours
» tranquilles n

Deux fois ces peuples ont pu Te foufiraire à
la domination des Perles ; l’une en fuivant le

Açonfeil de Bias , l’autre en déférant a celui des s
Lacédémoniens , qui , après la guerre médique ,
leur offrirent de les tranfporter en Crece (a).
Ils ont toujours refufé de quitter leurs demeu-
res; 8: , s’il’ efi pern’qis d’en juger d’après leur

population 8: leurs tic telles , l’indépendance n’év
toit pas nécefl’aire a leur bonheur.

Je reprends la narration de mon voyage trop
long-tems fufpendue. Nous parcourûmes les trais
provinces grecques de l’Afie; mais , comme je
l’ai promis plus haut , je bornerai mon récita
quelques obfervations générales.

La ville de Cume ef’t une des plus grandes 8:
des plus anciennes de l’Eolide. On nous avoit
peint les habitans comme des hommes prefque
flupides : nous vîmes bientôt qu’ils ne devoient
cette réputation qu’à leurs vertus. Le lendemain
de notre arrivée la pluie furvint pendant 1’ que
nous nous promenionsdans la place, entartrée de

A.

(I)Hcrodot. lib. I , cap. 170.
(a) Id. lib. 9 , cap. les, Diod. Sic. lib. Il , p.104
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portiques appartenans a la république. Nous vous
ûmes nous y réfugier, on nous retint; il falloit

une permiflion. Une voix s’écria: Entrez dans les
portiques , 6c tout le monde gcoutut. Nous ap-
prîmes qu’ils avoient été céd s pour un tems à
des créanciers de l’état : comme le public ref-
peéte leur propriété , ë; qu’ils rougiroient de le
laitier expofé aux intempéries des faifons, on a
dit que ceux de Cume ne fautoient jamais qu’il
faut le mettre à couvert quand il pleut , f1 ’on
n’avait foin de les en avertir. On a dit encore
que pendant 300 ans ils ignorerent qu’ils avoient
un port , parce qu’ils s’étoient abflenus , pendant
cet efpace de tems , de percevoir des droits fur
les marchandifes qui leur venoient de l’étran-

ger x’ Après avoir pali’é quelques jours à Phocée ,
dont les murailles font con ruites en grolles pierr
res parfaitement jointes enfemble (2) , nous en.-
trâmes dans ces val’tcs 8c riches campagnes que
l’Hermus fertilife de l’es eaux , & qui s’étendent

depuis les rivages de la mer jufqu’au-delà de
Sardes (3). Le plaifir de les admirer étoit accomv
pagné d’une réflexion douloureufe. Combien de
fois ont-elles été arrofées du fang des mortels
(4.) ! Combien le feront-elles encore de fdis (5) l

I A l’afpeâ d’une grande plaine , on me difoit en
Grece z C’efi ici que , dans une telle occafion, pé-
rirent tant de milliers de Grecs ;en ScythiezCes
champs , féjour éternel de la paix , peuvent raout-i
rir tant de milliers de moutons. ’

(r) Strab. lib. 13 , p. 622..
(a) Hercdot. lib. x , cap. 163.
(a) Strab. ibid. p. 626. Tournef. v0 ag. t. r , p. 92.4 .(4) Xenoph. infiit. Cyt. p. 18.Dio . Sic. lib. 154, p. 298. Paufan.

b. a , cap. 9 , p. 226. .(il Lu- lî.b. 37 . tu» 371



                                                                     

156 v V o y A t; E iNotre route , prefque par-tout ombragée de
beaux, andrachnés (I) , nous conduifit à l’embou«
chute de l’Hermus , 6c delà nos regards s’étendi-.

rent fur cette fuperbe rade , formée ar une
’prefqu’île ou font les villes d’Erythresôc e Téos.

Au fond de la baie le trouvent quelques petites.
bourgades 1 relies infortunés de l’ancienne ville
de 8m me , autrefois détruite par les Lydiens
(2). El es portent encore le même nom; a: , fi
des circonfiances favorables permettent un jour
d’en réunir les habitans dans une enceinte qui les.
protégé , leur pofition attirera , fans doute, Chez
eux un commerce immenfe. Ils nous firent voir ,
à une légere dil’tance de leurs demeures , une.
grotte d’où s’échappe un petit ruifTeau qu’ils nom-

ment Mélès. Elle cil facrée peureux; ilspré-
tendent qu’I-Iomere y Compofa fes ouvrages (3).

Dans la rade , prefque en’face de Smyrne , cil:
l’île de Clazomenes , qui tire un grand profit de,
fes huiles (a). Ses habitans tiennent un des pre-.
miers rangs parmi ceux de, l’Ionie. Ils nous 3p!
prirent le mogen dont ils uferent une fois pour
rétablir leurs nances. Après une guerre qui avoit:
épuifé le tréfor public ils le trouverent devoir
aux foldats congédiés la Tomme de 2.0 talens * ;
ne pouvant l’acquitter ils en paierent pendant
quelques années l’intérêt, fixé’a cinq pour cent;

ils frapperent enfuite des monnoies de cuivre ,
auxquelles ils ailigner-ent la. même valeur qu’à.
celles d’argent. Les riches, çonfentirent à leS.

r w(1)Toutnef. voyag. t. r , p. 49;.

(a) Strab. lib. 14 , p. 646. ’z(s3) l’aurai). lib. 7 , cap. s , p. 535. Arifiid. oral. in Smyrn. t 1., pl,

49 . ’(4) Ariftot. cm. rai famil. t. a, p. 594,
ai 103,0co livres.
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prendre pour celles qu’ils avoient entre leurs
mains; la dette fut éteinte de les revenus de
l’état , adminifirés avec économie ,fervirent à
retirer infenfiblement les fauffes monnaies introe
duites dans le commerce

Les petits tyrans établis autrefois ’ en Ionie
ufoient de voies plus odieufes pour s’enrichir:
A Phocée on nous avoit raconté le fait fuivant.
Un Rhodiéxi gouvernoit cette ville; il dit en féal
cret de féparément aux chefs des deux faélions
qu’il avoit formées lui-même , que leurs ennemis
lui offroient une telle fomme , s’il fe déclaroit
pour eux. Il la retira de chaque côté , de parvint
enfuite à réconcilier les deux partis (2). ’ ’

Nous dirigeâmes notre route vers le midi. Ou-
ttewles villes qui font dans l’intérieur des terres,
nous vîmes fur les bords de la mer ,ou aux en-a
virons , Lébédos , Colophon , Ephèfe , Priene ,
Myus , Milet, Iafus , Myndus , Halicarnafi’e 6c

Cnide. i ’Les habitans d’Ephefe nous montroient avec
regret les débris du temple de Diane , aufli cé4
lebre par [on antiquité que par fa grandeur (3).
Quatorze ans auparavant il avoit été brûlé, mon
par le feu du ciel, ni par les fureurs de l’en-L
nemi, mais par les caprices d’un particulier nom--
mé Hérof’trate , qui , au milieu des tourmens ,
avoua qu’il n’avoir eu d’autre deffein que d’éter-

nifer fon nom La dicte générale des peuples
d’Ionie fit un décret pour condamner ce nom
fatal à l’oubli ;mais la défenfe doit en perpétuer

l

(r) Arifiot. car. rei famil. t. a, p. 6er.
(a) Id. ibid.
(3) Paul’an. lib. 4 , cap. a: , p. 357.
(4) Cicer. de nat. dent. lib. a, cap. a7, t. a , p. 456. Plut. in Alex.

t. r , p. 66s. Salin. cap. 40. -



                                                                     

l

:58 ,.VoY1l,éi-:’ Hle fouvenir; &l’hillorien Théopompe me dit un
jour qu’en racontant le fait il nommeroit le cou;

pable . ’j Il ne relie de ce fiiperbe édifice que les quatre
murs de des colonnes qui s’élevent au milieu des
décombres.- La flamme a confumé le toit il: les
Ornemens qui décoroient la nef. On commence
ale rétablir. Tous les citoyens ont contribué:
les femmes ont l’acrifié leurs bijoux Les ars
ries dégradées par le feu feront reliaurees ,’
celles qu’il a détruites reparaîtront avec plus de
magnificence 5 du moins avec plus de goût. La
beauté de l’intérieur étoit-rehaull’ée par l’éclat

de l’or 8c les ouvrages de quelques célebres are
tilles (3) ; elle le fera beaucoup plus parles tri-
buts de la peinture 8c de la fculpture (4.) , perfec-i

(tionnées en Ces derniers tems. On ne changera
point la forme de la liante, forme anciennement
empruntée des Égyptiens , 6: qu’on retrouve dans
les temples de plufieu’rs villes grecques La
tête de la déelfe eli furmontée d’une mur ,’ deux
tringles de fer foutiennent l’es mains; le corps le
termineten une gaine enrichie de figures d’ani-
maux & d’autres fymboles *. -

Les Ephéfiens ont , fur la confiruâion des édid
floes publics , une loi très-fage. L’architeâe dont
le plan eli choifi fait les fourmilions 8: engage
tous l’es biens. S’il a rempli exaélîement les con-J

dirions du marché on lui décerne des honneurs.
La dépenfe excede-t-elle d’un quart,- le tréfor

. -(r) Au]. Gell. lib. a , cap. 6. Val. Max. lib. 8 , cap. r4, entera.
11° s.

(a) Atiltot. cur. reî famil. t. a, p. ses. Strab. lib. r4 , p. 64e.
(a) Aril’toph. in nub. v. 598. Plin. lib. 34. , cap. 8, t. a, p. 649.
(a) Strab. lib. r4 , p. 641. Plin. lib. 35 , cap. tu, t. a , p. 697.
(s) Paufan. lib. 4 , ca . 31 , p. 357.
’l Voyez la note à la n du volume;
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de ’état fournit ce furplus ; va-’t-elle par-delà le
quart , tout l’excédent cil prélevé fur les biens
de l’artii’re (r).

Nous voici à Milet. Nous admirons fes murs ,
fes temples , fes fêtes , (es manufaâures , (es
ports, cet afÎe1nblage confus de vailleaux, de mai
telors 6c d’ouvriers qu’agite un mouvement rapi-
de. Oeil le féjour de l’opulence , des lumieres 8c
des plnifirs ; c’efi l’Athenes de l’Ionie. Doris ,
fille de l’Océan , eut de Nérée cinquante filles ,

7 lnommées Néréides , toutes difiinguées ar des
àgrémens divers Milet a vu fortir de on fein
un plus grand nombre de colonies qui perpétuent
fa gloire-fur leslcôtes de l’Hellefpont , de la Pro-
pontide 8c du Pont-Euxin (3) *. Leur métropole
donna le jour aux premiers hifloriens , aux pre-
miers philofophes ; elle fe félicite d’avoir produit
Afpafie 6: les plus aimables courtifanes. En car-a
mines cit-confiances. les intérêts de fou commerce
l’ont forcée de préférer la paix à la guerre , en
dlautres elle a dépofé les armes fans les avoir
flétries ; 8: delà ce roverbe : les Miléfiens furent

vaillans autrefois .Les monumens des arts décorentl’intérieur de
la ville ,1 les richeffes de la nature éclatent aux
environs. Combien de fois nous avons porté nos
pas vers les bords du Méandre ,, qui, après aveu:
reçu plufieurs» irivier’es 8; baigné les murs de
plufieurs villes , (e répand en replis tortueux

(r) Vitruv. præf. lib. Io, p. :03.
(a) Hefiod. degencr. deor. v. 24x.
(3) Ephor. ap, Amen. lib. n, p. 523. Strab. lib. :4, p. 635. Sauce.

de confolat. ad Helv. cap 6. Plin. lib. s , cap. a9 , t. I . P. 278.
* Séneque attribue à Milet 75 colonies , Pline plus de "a. V0193

les citatiens. t(4) Amen. lib. n , p. 523. Azifioph. in Plut. V- me).
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au milieu de Cette plaine , qui s’honore de porte?
Ton nom , 8: le pare avec orgueil de fes bienfaits
(r) l Combien de fois , allis furle gazon qui borde
Tes rives fleuries , de toutes parts entourés de ta-
bleaux raviKans, ne pouvant nous raflafier , ni
de cet air , ni de cette lumiere dont la douceur
égale la uteté (a), nous fientions une langueur
délicieu e fe glilïer dans nos ames , 8: les jeter ,
pour ainfi dire , dans l’ivreïfe du bonheur! Telle
cil l’influence du climat de l’Io’nie ; 8C comme,
loin de la corriger , les caufes morales n’ont fervi
qu’à l’augmenter , les Ioniens font devenusle
peuple le plus efféminé 8c l’un des plus aima-

les de la Grece. L l A A VIl regne dans leurs idées, leurs fentimens 8c
leurs mœurs (3 ) une certaine molefi’e qui fait
le charme de la fociété ; dans leur mulique 81
leurs danfes (4 ) une liberté qui commence par
révolter 65 finit par réduire. Ils’ont ajouté de

, nouveaux attraits à la volupté , 8: leur luxe s’efi
enrichi deleurs découverteszdes fétesrnombreu-
les les occupent chez eux , cules attirent chez
leurs voifins ; les hommes s’y montrent avec des

’habits magnifiques , les femmes avec l’élégance
de la parure , tous avec le défir de plaire (5). Et
delà ce refpeél qu’il confervent pour les tradi-
tions anciennes qui juflifient leurs foibleffes. Au-
près de Milet on nous conduifit à la, fontaine

I i de»(l) Herodot-.lib. 7 , cap. 26. Strab. lib. n , p. s77 8: s78.-
.(2) Herodot.lib.r ca . 142.Paufan. lib.7 «p.5 . 53; 8:; ç.

Chenil]. trav. in Mia: chgpt. 21 , p. 78. ’ ’ P 3
(3) Arifloph. in Thefm. v. 170. Schol. ibid. Id. in ecclef. v. on.

Plat. de leg. lib. 3 , t. a, p. 680. Ephot. 8: Heraclid. ap. Amen. lib.-

n, cap. s, p. 623. .3 (4) Horat. lib. 3, od. 6, v. 21.Athen. lib. Li, cap. 5, p. 52’s.
(s) Xenophan. ap. Amen. lib. n, p. 526.
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Biblis ,où cette princefi’e infortunée expira
d’amour 8c de douleur (i). On nous montra le
mont Latmus , ou Diane accordoit fes faveurs au
jeune Endymion(z). A Samos, les amans malheu-
reux vont admirer leurs vœux aux mânes de Léon-
thicus &de Rhadine
. Quand on remonte le Nil,depuis Memphis inf-
qu’à Thebes, on apperçoit , aux côtés du fleuve,
une longue fuite de fuperbes monumens , parmi
lefquels s’élevent par intervalles des pyramides.
,6: des obélifques ; un fpeâacle plus intérefi’an’t
frappe le voyageur attentif, qui , du port d’Hali-
,carnafi’e en Doride , remonte vers le nord pour
le rendre à la prefqu’ile.d’Erythres. Dans cette
route , qui, en droite ligne, n’a que 900 fiades
environ * , s’ofi’rent à l’es yeux quantité de villes

difperfées furles côtes du continents: des îles
voifines. Jamais , dans un fi court efpacel, la na:-
ïture n’a produit un fi grand nombre de talens
diflingués & de génies fublimes. Hérodote naquit
à Hal,icarnaffe; Hippocrate à Cos; Thalès 211m-
.let; Pythagore à Samos 5 Parrhafius a Ephefe ”* ;
Nénophane *** à Colophon g Anacréon à Tees ;
Anaxagore à Clazomenes ; Homere par-tout. J’ai
déjà dit que l’honneur de lui avoir donné le jour
excite de grandes rivalités dans ces contrées. Je
:n’ai pas fait mention de tous les écrivains céle-
bres de l’Ionie, par la même raifon qu’en par»

l

(1) Paufan. lib. 7 , cap. s , p. 535. Conan. ap.IPhot. p. 423. Ovid.
filetam. lib. 9 , v. 454.

(a) Paufan. lib. 5 , cap. I, p. 376. Plin. lib. 2 , cap. 9 , t. x , p. 76.
Hefych. in lexicon , 8re.

(3) Paufan. ibid.
* Environ 34 lieues.
’" Apelle naquit aum dans cette contrée: àCos , fuivant les uns; à

Ephefe , fuivanr les autres. »* u Chef de l’école d’Elée.

T ont: V I. ’ l L



                                                                     

15":. V o Y A c r . jlant des habitans de l’Olympe on ne Cite cornai
munément que les plus grands dieux.

De l’Ionie proprement dite nous pafsâmes
dans la Doride , qui fait partie de l’ancienne
Carie. C nide. limée près du promontoire Trios

ium , donna le jour à l’hifiorien Ctéfias , ainlî
qu’à l’afironome Eudoxe , qui a vécu de norre
tems. On. nous montroit , en paiïant , la mailbn
oùce dernier l’ai-fait fes obfervations (r). Un mo-
ment après nous nous trouvâmes en préfence.
de la célebre Vénus de Praxitele. Elle cil placée
au milieu d’un petit temple qui reçoit le jour de
deux portes oppofées , afin qu’une lumiere douce
l’éclaire de toutes parts ( 2. ). Comment peindre
la furprife du premier coup d’œil , les illufions
qui la fuivirent bientôt ? Nous prêtions nos fend"
rimens au marbre (2 ; nous l’entendions foupi-
ter- Deux éleves de raxitele ,-venus récemment
d’Athenes pour étudier ce chef-d’œuvre , nouï
faifoient entrevoir des beautét dont nous relien-
tions les effets -, fans en pénétrer la caufe. Parmi
les aflifians, l’un difoit : n Vénus a quitté l’Olympe,

à elle habite parmi nous. a Un autre : a Si Junon
& Minerve la voyoient maintenant elles ne fe
n plaindroient plus du jugement de Pâris ( 4. ). a:
Un troifieme : n La Déefl’e daigna autrefois ra
a montrer fans voile aux yeux de Pâris, d’Anchife
3&8: d’Adonis. A-t-elle apparu de même à Praxi- .
a tele (5)? Oui, répondit un des éleves , 8c fous

(r) Snab. lib. a , p. ne); lib. r4 . p. 656. .
(2) Plin. lib. 36 , cap. 5, t. a, p. 725. Lucianrin amer. 5. 13 , h 2,

p. 4H.
(3) Diod. Sic. coing. ex lib. 26 , p. 884.
(4) Àntl’ml. lib. 4, cap. n, p. 323.

(il Id. ibid. p. 324. . z
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le la figure de Phryné a En effet ,au premier:
af ce , nous avions reconnu cette fameufe cour-1
"érigne. Ce faut de part 8c d’autre les mêmes
traits ,ple même regard. Nos jeunes artiflesy dé-
i-cou’vroient en même-tems le fourire enchanteur
d’une autre maîtrefi’e de Praxitele , nommée Cra1

tine . IC’eli ainfi que les peintres 6: les feulpteuts -;
prenant leurs maîtrefl’es pour modelés , les ont
lexpofées à la vénération publique , fous les noms
de différentes divinités; c’el’t ainii qu’ils ont re-
préfenté la tête de MerCure , d’après celle d’Al-.

’cibiade (3). .V Les Cnidicns s’enorgiieilliffent d’un tréfor qui
"favorife a la fois les intérêts de leur commerce
L6: ceux de leur gloire. Chez des peuples livrés à
"la fuperfiition , 6: paflibnnés peut les arts ,il fuffic
d’un oracle ou d’un monument célebre pour at-
tirer les étrangers. On en’vùit très-louvent qui
pafent les mers l, 8c viennent à Cnide contem-
replet le plus bel ouvrage qui (oit forti des mains

de Praxitele (a) *. , ULyfis , qui ne pouvoit en détourner l’es regards;
exagéroit fon admiration , à s’écrioit de rems en
temS: Jamais la nature n’a produit rien de fi par-
fait. Et comment l’avez-vous», lui dis-je , que par-
mi ce nombre infini de formes qu’elle donne au
corps humain il n’en e-fi point gui furpall’e et:

(r) Amen. lib. r3 , cap.”6, p. 59":.
. (a: Clem. Alex. cohen. ad gent. p. 47. Lucian. in amor. 5. r3 3 té

a", p. 4U. j p(3) Clem. Alex. ibid.
(4) Plin. lib. 36 , (rap. s , t. a , p. 726.
’ Des médailles frappées à Guide du tems des empereurs romains;

’teprél’entent , à ce qu’il paroit , la Vénus de Praxitele. De la main
droite la décile cache l’on faire , de la gauche elle tient un linge
alu-demis d’un vafe à parfums. 7

L a.



                                                                     

934. V o Y A c B lbeauté celle que nous avons devant les yeux P
A-t-on confulte’ tous les modeles qui ont exifié”,
qui exifient a qui exifieront un jour? Vous cona,
viendrez du moins , répondit-il , que l’art multi-

lie ces modeles , 6c qu’en all’ortifl’ant avec foin
l’es beautés éparfes fur difi’érens individus (1),.
il a trouvé le fecret de fuppléer à la négligence
impardonnable de la nature : l’efpece humaine
ne le montre-t-elle pas avec plus d’éclat 6: de
dignité dans nos atteliers que parmi toutes les
familles de la Grece ? Aux yeux de la nature ,
repris-je , rien n’el’t beau , rien n’efl laid , tout
cil dans l’ordre. Peu lui importe que de l’es inr-
menfes combinaifons il réfulte une figure qui
préfente toutes les perfeâions ou toutes les dé-
feéluofirés que nous afiignons au corps humain:
fon unique objet cil de conferver l’harmonie ,
qui , en liant par des chaînes invifibles,les moin-
dres parties de l’univers à ce grand tout, les con-
duit paifiblement a leur fin. Refpeélez donc fes
opérations; elles font d’ungenre (i relevé que
la moindre réflexion vous découvriroit plus de
beautés réelles dans un infeâe que dans cette

Rame. .Lyfis, indigné des blafphêmes que je pronon-
cois en préfence de la décile , me dit avec cha-
eur : Pourquoi réfléchir quand on. cil forcé de

céder a des impreflions fi vives? Les vôtres le
feroient moins , répondis-je, fi vous étiez feul de
fans intérêt , fur-tout fi vous ignoriez le nom de
l’artifie. J’ai fuivi les progrès de vos fenfations :
vous avez été frappé au premier infiant , 8: vous
vous êtes exprimé en homme feulé; des refi’ou-

(1) Kennph. memor. lib. 3 , p. 781. Cicer. de invent. lib. a, cap.
3 r t- 1 a Pr 7i-
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irenirs agréables fe font enfuite réveillés dans.
votre cœur, 6c vous avez pris le langage de la paf-
fion; quand nos jeunes éleves nous ont dévoilé
quelques fecrets de l’art vous avez voulu en-
chérir fur leurs exprefli-ons ’, 8c vous m’avez re-
froidi par votre enthoufiafme. Combien fut plus
efiimable la candeur de cet Athénien quife trouva
par hafard au portique ou l’on conferve la célebre’
Hélene de Zeuzxis! Il la confidéra pendant quel-
ques infians , 6c moins furpris de l’excellence du
travail que des tranfports d’un peintre placé a fes
côtés , il lui dit : Mais je ne trouve pas cette
femmefibelle. C’el’t que vous n’avez pas mes yeux,
répondit l’artifize (r).

Au. fortir du temple nous parcourûmes le bois
facré , ou tous les objets font relatifs au culte de
Vénus. La femblent revivre 6c jouird’une jeuneffe
éternelle la mere d’Adonis , fous la. forme du
myrte ; la fenfible Daphné , fous celle. du lau-
rier (2.) ; le beau Cyparifl’us fous celle du. cy-.
près (3). Pat-tout le lierre flexible fe tient forte-
ment attaché aux branches des arbres , sa en quel.-
ques endroits la vigne trop. féconde y trouve un
appui favorable. Sous des berCeaux, que de fu-
perbes platanes protégeoient deleur ombre , nous.
vîmes plufieurs groupes de Cnidiens , qui , a la.
fuite d’un facrifice , prenoient un repas champé-.
tre (a) : ils chantoient leurs amours , 8c verfoient
fréquemment dans leurs coupes le vin délicieux
que produit cette heuneufe contrée (5.). I

(r) Plut. ap. Stob. faim. 61. p. 394. Ælian. var. bill. lib. r4, p. 47.
(62) Philollr. in vità Apoll. lib. 1 , cap. 16 , p. 19. Virgil. celog. 33

K. 3.
3) Philoflr. ibid. ’ i

(4) Lucian. in amer. 5. n, t. a , p. 409.

(a) Strab. lib. 14 , p. 637. ’ Il 3



                                                                     

3,56 V o Y a G ELe foir , de retour à l’auberge, nos j’euneséle-g

ves ouvrirent leurs erre-feuilles , 8l nous mon-
trerent , dans des elfc’juifl’es qu’ils s’étoient procu-A

rées, les premieres penfées de quelques artif-
tes célébrés (i). Nous y. vîmes aufli un grand:
nombre d’études qu’ils avoient faites d’après plu-

fieurs beaux monumens ,4 8: en particulier d’a-
près cette fameufe llatue de Polyclete , qu’on
nommele canon ou la regle Ils portoient ’tou-.
jours avec euxl’ouvrage que compofa cet artifle
pour jufiifier les proportions de fa figure (3), a: le
traité de la fymmétrieô: des couleurs , récemment,
publié par le peintre Euphranor
’ Alors s’éleverent plufieurs quellions fur la.

beauté, foin univerfelle , fait individuelle: tous
la regardoient comme une qualité uniquement
relative a notre efpece ; tous convenoient qu’elle,
produit une furprife accompagnée d’admiration ,
6c qu’elle agit fur nous avec plus ou moins de for-’
ce , fuivant ’l’organifation de nos feus , 61 les mo-l
difications de notre ame. Mais ils ajoutoient ue
lÎidée qu’on s’en fait n’étant pas la même en A ri-.

que qu’en Europe , 6c variant par-tout , fuivant la
différence de l’âge 8c du fexe , ilsn’étoit pas paf-

fible d’en réunir les divers caraâeres dans une
définition exaé’te. ’ ’ ’ ’ . ’

Un de nous , à-la-fois médecin dz philofophe
après avoir obfervé que les parties de notre corps
font compofées des élémens primitifs , foutint;
que la fauté réfulte de l’équilibre de ces élémens

m

60) Perron. in faryr. p. 31x. Mém. de l’acad. des bell. lett. r. r9, p.

a c. ’(2)1’lin. lib. 34 , cap. 8 , r. a. , p1. 650. Lucien. de mon. Peregr. 5

Q’t’3rpt33x- r r ’(3) Galen. de Hippocr. a! Plat. dogmat. lib. s, t. 1 , p. 288.
(a) Plin. lib. 35 , cap. u], t. a, p. 704. ’ ’
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à; la beauté de l’enfemble de ces parties Non,
dit un des difciples de Praxitèle, il ne parvienJ
droit pas à la perfeé’tion celui qui, fe traînant-
fervilement après les regles, ne s’attacheroit n’a
la co.rrefpondance des parties ,y ainli qu’a la juf-

tefl’e des proportions. eOn lui demanda quels modeles le propofe un
grand artille quand il veut repréfenter le louve-
rain des dieux ou la mere des Amours. Des mo-
deles , répondit-il , qu’il s’efl formés d’après l’étu-

de réfléchie de’la nature 6c de l’art, &qui con-
fervent, pour ainfi dire , en dépôt tous les at-
traits convenables a chaque genre de beauté. Les
yeux fixés fur un de ces modelés il tâche , par
un long travail, de le reproduire dans fa copie (a):
il la, retouche mille fois; il met tantôt l’em-
preinte de. fOn ame élevée, tantôt celle de fan
imagination riante , 8c ne la quitte qu’après avoir.
répandu la majellé fuprême dans le Jupiter d’O-L
Iympie , ou les graces féduifantes dans la Vénus,

de Cnide. ’ *La difficulté fublilte , lui dis-je; ces limulacres
de beauté dont vous parlez , ces images abflraites
où le vrai filmple s’enrichit du vrai idéal (3),
n’ont rien de circonfcrit ni d’uniforme. Chaque-
artifle les conçoit 6c les préfente avec des traits
difi’érens. Ce n’efl donc pas fur des mefures fi,
variables qu’on doit prendre l’idée précife du
beau par excellence.

Platon ,, ne le trouvant nulle part. exempt de,
taches 8c d’altération , s’éleva pour le découvrir

1

k -l(i) Galen. de Hippocr. a: Plat. dogmat. lib. s , t. x, P» 238.

- (a) Plat. de leg. lib. 6 , t. a, p. 767. l(a) Cicer. ont. ca .2 , t. r , p. 421. De Piles , coursée peint. p;
3,2. Winckelm.khifl. el’art. t. a , p. 41. Inn. de piCt. ver. lib. 1 , cap
a.) 9-3:

j .La



                                                                     

168 V-o Y A a 1: jjufqu’à. ce modele que fuivit l’ordonnateur. de;
toutes chofes A, quand il débrouilla le dahos (I).f
là fe trouvoient tracées d’une maniere ineffable
8c fublime*-, toutes les efpeces des objets qui.
tombent fous nos feus (2.) , toutes les beautés que
le corps humain peut recevoir dans les diverfesï
é oques de notre vie. Si la matiere rebelle n’a-
voir oppofé une réfifiance invincible à l’aâiom
divine , le- monde vifible poiréeleroit toutes les
perfeâions du monde intelleéiuel. Les beautés
particulieres , à la vérité , ne feroient fur nous
qu’une impreflion légere , puifqu’elles feroienti
communes aux individus de même fexe & de
même âge; mais combien plus Fortes 8: plus du?
rables feroient nos émotions à l’alfpeéï de cette
abondance de beautés , toujours pures & fans’
mélanges d’imperfecïhions , tôujours les mêmes

ô: toujours nouvelles! ’ -Aujourd’hui notre aine , où» reluit un rayon de
lumiere émané de la Divinité , foupire fans cefiie’

après le beau effentiel(3) ; elle en recherche les?
faibles relies , difperfés dans les êtres qui nous

, entourent , &en fait elle-même ja’llir de fon fein"
des étincelles quiibrillent dans les Chef-d’œuvres
des arts , 8: qui font dire que leurs auteurs ,* ainfi«
que les poètes, (ont animés d’une flamme célef-ï

té (4). À ’ ’
On admiroit cette théorie , on la combattoit g

Philotas prit la parole z Arifiote , dit-il , qui ne
le livre pas à fon imagination , peut-être parce

(x) Tian de anim. mund. ap. Plat. t. 3 , p. 93. Plat. in Tint. ibid.

en a. , , , v . n . .’ Voyez le chapitre LIx de cet ouvrage.
(a) Plat de leg. lib. 10, t. 2 , p. 597.
(a) Id. in conv. t. 3, p. 21x. Id. in Phædt. p. 251.
[4) Inn. de peut). 1,cap.4,p.23.
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que Platon s’abandonne trop à la fienne , s’efli
contenté de dire que la beauté n’ef’t autre choie
que l’ordre dans la grandeur (1). En efi’etl’ordre.
(uppofe la fymmétriella convenance, l’harmonie :.
dans la grandeur font comptifes la fimplicité ,p
l’unité , la majef’té. On convint que cette défini-’

tion "renfermoit à-peu-près tousles caraé’teres de
la beauté , foit univerfelle, foit individuelle.

Nous allâmes de Cnide à Mylafa , l’une des;
principales villes de la Carie. Elle poirede un ri-
che territoire 8c quantité de temples, quelques-
uns très-anciens , tous confiruits d’un beau mar-
bre tiré d’une carriere voifine Le foir Stra-
tonicus nous dit qu’il vouloit jouer de la cithare.
en préfence du peuple afi’emblé , 6: n’en fut as
détourné par, notre hôte , qui lui raconta un ait
récemment arrivé dans une autre ville de ce can-’
ton , nommé Iafus. La multitude étoit accourueà-
l’invitation d’un joueur de cithare. Au moment-
qu’il déployoit toutes les reiIburces de fon art la’
trompette annonça l’infiant dela vente du poif-
fon. Tout le monde courut auvmarché , à l’excep-
tion. d’un citoyen qui étoit dur d’oreille ;le mufle
cien s’étant approché de lui pour le remercier de
fun attention 8c le féliciter fur fon goût :--El’l-ce
que la trompette a fonné , lui dit cet homme ?
w..- Sims doute.-- Adieu donc , je m’enfuis bien.
vite Le lendemain Stratonicus fe trouvant au
milieu de la place publique, entourée d’édifices
facrés , 8c ne voyant autour de lui que très-peu.
d’auditeurs , fe vmit à crier de toutes fes forces:
Temples , (courez-moi (4) g 8c après avoir préludé

(1)A.rîflot. de mot. lib. 4, cap. 7, t. 2 , p. 49. Id. de poet. catit 7,

t. 2 , p. 638. ,12) Strab.lib. I4 , p. 658. Hérodot. lib. I , cap. 171.’
(3) Strab. llh. i4 , p. 658.
(92 Adieu. lib. 8,, cap. 9 , p. 343.

.:,S;
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endant uelques momens il congédia l’afi’emzi

Élée. Ce ut toute la vengence qu’il tira du mée
pris que les Grecs de Carie on): pour les grandsL
talens.

Il courut plus de rifques à, Caunus. Le pa s cf!-
fertile; mais la chaleur duclimat 8c l’abon ance
des fruits y occafionnentfouventdes fievres. Nous.
étions étonnés de cette quantité de malades, pâles
8c languifi’ans , qui (e traînoient dans’les rues.)
Stratonicus s’avila de leur citer un vers d’Home-.
re , où la deflinée des hommes cit comparée]; a
çelle des, feuilles C’étoit en automne , loçf-
que les feuilles ’jauniifent. Comme les habitans
s’ofl’enfoient de cette plaifanterie: nMoi , répon-.
ndit-il ,je n’ait pas voulu dire que ce lieu fût mal-.
» faim, puifque je vois les mortsvs’y promener,pai-
a fiblement(z). a I;l fallut partir au plus vite; mais.
ce ne fut pas fans gronder Stratonicus , qui , tout
en riant, nous" dit qu’une fois à Corinthe il lui.
échappa quelques indifcrétions qui furenta très-
mal reçues. Une vieille femme le regardoit at-
tentivement , il voulut en favoir la raifon.La
voici ,h répondit-elle: Cette ville ne peut vous
fouff’rir un feul jour dans fon fein ; comment le
peut-il que votre merevous ait porté dix mois

dans le lien (3) ? i
1 n I h(r) Homer. iliad. lib. 6 , v. 1,46.

(a) Strab.’ lib. r4, p. 651. Euflath. înIDionyl’. puiez; Y- 533. 39-2.

gecgr. min. t. 4 , p. 10L *" (3) Amen. lib. 8 , cap. 9 , p. 349.1

FIN ou entartras sonANTE-nowzrnm-zg
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CHAPITRE LXXI-II.
SUITE DU CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Les îles de. Rhodes, de. Crête Ôa’e Cas. Hippocrater

No U s nous, embarquâmes à Caunus. En ap-,
prochant de Rhodes Stratonicus nous chanta
cette belle ode , ou ,entr’autres louanges que Pin-
dare donne à cette île , il l’appelle la fille de Vénus
8e l’époufe du Soleil (t) ; expreiiions peut-être te»
latives aux plaifirs que la décile y diflribue ,8: à.
l’attention qu’a le dieu de l’honorer fans celle de
fa préfence ; car on prétend qu’il n’efi point de)
jour dans l’année ou il ne s’y montre pendant
quelques momens Les Rhodiens le regardent
comme leur principale divinité (3) 8c le repréfen:
tent fur toutes leurs monnaies. ,

Rhodes fut d’abord nommée Ophiufa (4.) , c’eû-
’a-dire l’île aux ferpens. C’en: ainfi qu’on défigna

plufieurs autres îles qui étoient peuplées de ces
reptiles quand les hommes en prirent pofl’eflion.)
Remarque générale: quantité de lieux , lors de
leur découverte , reçurent leurs noms des ani-
maux , des arbres, des plantes 6c des fleurs qui s’y
trouvoient en abondance. On difoit : Je vais au

s
.-

(t) Pind. olymp. 7, v. 25.
(2) Plin. lib. 2 , cap. 62 , t. 1 , p. 104.
(3) Diod. Sic. lib. 5 , p. 327.
(a) Surah. lib. x4. , p. 553. Steph. in lexicon;
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pays des cailles , des cyprès , des lauriers , &c. (fié
’ Du tems d’Homere l’île dont je parle éteilz

partagée entre les villes d’Ialyfe , Camire de.
Lindëe (2) , qui fubl’tfient encore , dépouillées de

v leur ancien éclat. Prefque de nos jours la plupart.
de leurs habitans,ayant réfolu de s’établir dans un.
même endroit pour réunir leurs forces (3) , jet.-
terent les fondemens de Iaville de .Rhodes* ,
d’après les deflins d’un architecte athénien Ils
y tranfporterent les fiatues qui décoroient leurs
prernieres demeures (5) , de dont quelques-unes
font de vrais colofl’es (6) ”*. La nouvelle ville fut
confiruite. en forme d’amphithéatre (7) , fur un
terrein ui defcend jufqu’au rivage de la mer. Ses
ports , es arl’enaux , fes murs , qui font d’une
très-grande élévationdc garnis de tours ; fes mai-1
fons bâties en pierres de non en briques; fes tem-g
pies , les rues , les théatres , touty porte l’em-
preinte de la grandeur &de la beauté (8): tout
annonce le goût d’une] nation quiaime les arts , de:

î

(1) Eufiatb.in Dionyf. v. 453 , p. 844. Spanb. de præt’t. num. t. 1,]
p. 320.

(z) Homer. ilind. lib. 2 , v. 636. Pind. olymp. 7 , V1135.
(3) Strab.lib. I4, p. 635. Diod. Sic. lib. 13, p. 196 Canon. 3p. Phot.

p. 416. Atifiid. orar. de concord t. 2, p. 398. ’
’ Dans la premicre année de la 93e olympiade ( Diod. Sic. lib. 13;

p. n16 ) avant J. C. 408 ou 407. l
(4) Strab. ibid. p. 634.
(5) Pind. olynip. 7, v. 95.

(6) Plin. lib. 34 , cap. 7., t. 2 , p. 647. ,
’ Parmi ces flatuos culturales je ne compte pas ce fameux colon":

qui avoit, fuivant Pline. 70 coudées de haut , parce qu’il ne fut conf-
truitqu’enviton 64 ans après l’époque où je place le voyage d’Anncbar-.
fisà Rhodes. ( Meurf. in Rhod. lib. r , cap. 15. ) Mais je le cite loi I

out prouver quel étoit dans ces tems là le goût des Rhodiens pour
es grands monumens.

’ (7) Diod. Sic. lib. 20 , p. Bu.
(8) Strab. lib. 14, p. 632. Diod. Sic. lib. 19, p. 689. Paulin. lib.45

cap-31. p- 356. Ariflid- ont. Rhodiac. t. 21, p. 342 a: 358. Dia Chu?
Toit. orat. 3x , p. 354. i
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(que fou Opulence met en état d’exécuter de gram

«les chofes. ’Le pays qu’elle habite jouit d’un air pur 6c te.
rein On y. trouve des cantons fertiles , du rai-
.fin de du vin excellens, des arbres d’une grande
beauté , du miel ei’timé , des falines ,des carrieres
de marbre ; la mer qui l’entoure fournit du poif-
fou en abondance Ces avantages 6c d’autres
encore ont fait (lire aux poètes qu’une pluie d’or

y defcend du ciel (3). V ’L’indufitrie féconda la nature. Avant l’époque
des olympiades les Rhodiens s’appliquerent à la.
marine Par (on heureufe pofition (s) leur ile
fert de relâche aux vaill’eaùx qui vont d’Egypte en
Grece , ou de Grece en Égypte Ils s’établirent
fuccellivementdans la plupart deslieux ou le com-
merce les attiroit. On doit compter parmi leurs
nombreufes colonies Parthénopé * de Salapia en
Italie , Agrigente de Géla en Sicile , Rhodes * *
fur les côtes de l’Ibérie , au pied des Pyrénées ,

&c- (7)- , » aLes progrès de leurs lumieres font marqués
’ par des époquesrafl’ez difiiné’tes. Dans les plus ana

ciens tems ils reçurent de quelques étrangers ,
connus fousle nom de Telchi-niens , des procé-
dés fans doute informes encore pour travailler ’
les métaux ; les auteurs du bienfait furent foupq

(r) Suer. in Tibet. cap. u.
(2) Meutf. in Rhod. lib. a , cap. r. t
(3) Homer. iliad. lib. 2, v. 67a. Pind.’olymp. 7 A, v. 89. Strab. lib.

I4. p- 634-
(4) Strab. ibid.
(5) Polyb. lib. s , p. 4go. Aul. Gell. lib. 7, cap. 3. I
(6) Diod. Sic. lib. s , p. 329. Demofih. adv. Dionyl’. p. un, 8:0.

’ Naples. .’** Rares en Efpagne.
(7) Surah. ibid. Meurt in Rhod. lib. x , cap. 18.



                                                                     

à); , ’VorA’e’nçonnés d’employer les opérations de la magie (r):
Des hommes plus éclairés leur donnerent enfaîte
des notions fur le cours des affres 8c fur l’art de

- la divination; on les nomma les enfans du fo-
leil Enfin des hommes de génie les fournirent
à des loix dont la fagefl’e efi généralement re-

connue Cellcs qui concernent la marine ne
cefi’eront de la maintenir dans un état florifl’ant a:

pourront fervir de modeles à toutes les nations
commerçantes Les Rhodiens paroill’ent avec
adurante fur toutes les mers, fur toutes les côtes.
Rien n’el’t comparable à la légèreté de leurs vaif-r
féaux , a la difcipline qu’on y obferve , à l’habileté

des commandans 8c des pilotes (5).Cette partie de
l’adminil’tration efi confiée aux foins vigilans d’une

magifirature févere: elle puniroit de mort ceux
qui, fans ermillion , pénétreroient dans certains
endroits es arfenaux (6).

Je vais rappporter quelques-unes de leurs loix
civiles de criminelles. Pour empêcher que les en-
fans ne laifl’ent flétrir la mémoire de leur pere :
n Qu’ils paient fes dettes,dit la loi , quand même
a: ils renonceroient à fa fucceflion a A Athé-
nes, lorfqu’un homme cit condamné à perdre la
vie , on commence par ôter l’on nom du regifire
des citoyens : ce n’efi donc pas un Athénien qui

(l) Strab. lib. 14, p. 654. Diod. Sic. lib. s, p. 326.
(2) Strab. ibid. Diod. Sic. p. 328.

(3’) Strab. ibid p. 652. I
(4) Meuri’. in Rhod. lib. x , cap. 21. Difl’ert. de M. Pafioret fur l’île

fluence des Rhodiens. pi (s) Diod. Sic. in cxcerpt. Valef’. p. 402. Liv. lib. 37, cap. 30. Cicer.
pro leg. Manil. cap. il , t. 5 , p. 20. Aul. Gell. lib. 7 , cap. 3.

(6) Strab. lib. 14 , p. 653.
(7; Sent Empix. Pyrthon. hypolh. lib. r, cap. 14, p. 38.

Erg-a
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Self rendu coupable , c’efl un étranger Le
même efprita diâé cette loi des Rhodiens: n Que
a les homicides foient jugés hors de la ville (c
Dans la vue d’infpirer plus d’horreur pour le
crime , l’entrée de la ville cf! interdite àl’exécuà

-teur des hautes œuvres (3).
L’autorité avoit toujours été entre les mains du.

peuple: elle lui fut enlevée , il?! a quel ues an-
nées , par une faction qui favori oit Man ole , roi.
de Carie (4) , de ce fut vainement qu’il implora le
fecours des Athéniens Les riches , auparavant
maltraités par le peuple, veillent fur fes intérêts
avec plus de foin qu’il ne faifoit lui-même. Ils or-
donnent de tems en tems des difiributions de blé ,
de des officiers particuliers (ont chargés de prévenir
les befoins des plus pauvres , de ipécialement de
ceux qui font employés fur les flottes ou dans les

arfenaux -De telles attentions perpétueront fans doute
l’oligarchie ”; 8c tant que les principes de la conf-
-titution ne s’altéreront point on recherchera
l’alliance d’un peuple d’ont les chefs auront ap-
pris à fe difiinguer par une prudence confom- ’
mée , de les foldats par un courage intrépide (7).
Mais ces alliances ne feront jamais fréquentes (8).

(I) Div Chryfof’t. ont. 3: , p. 336.

(a) Arifiid. ont. Rhod. t. a , p. 353.
(3) Dio Chryfofl. ibid. p. 348.
(4) Arill or de rep. lib. s cap.3 t. 2 p. 388 ’ cap. ç .p. 392.

Theopomp. ap. Amen. lib. ’10 , cap: i2 , ’p. 444. Üemofih.’ de lib.
Rhod. p. L44 8: r45. Liban. lit Ulpian. Ibid.

05) Demofih. de lib. Rhod. p. 143.
(6) Strab. lib. 14 , p. 652.
d L’oliganthie établie à Rhodes du rams d’Atifiote , fubfifioit en-

cote du terni: de Strabon.
(7) Polyb. .lib. 5 , p. 428. Id. excerpt. légat. p. 924. Diod. Sic. lib.

ne, p. R20. Hifl. de bell. Alexandr. cap. 13.
(3) Diod. Si c. lib. 2o, p. 809.



                                                                     

:1376 .1 .Voern .. .les Rhodiens relieront, aurant qu’ils le poeuri
iront , dans une neutralité armée. Ils auront des
flottes toujours prétespour protéger leur com-
merce , un commerce pour amalïer des richelZ
Tes , des richelfes pour être en état d’entretenir

leurs flottes. ,Les loix leur infpirent un amour ardent pour
la liberté , les monumens fuperbes impriment
dansleurs ames des idées 85 des fentimens de
grandeur. Ils confervent l’efpérance dans les
plus affreux revers , 81 l’ancienne fimplicité de
leurs peres dans le fein de l’opulence *. Leurs
mœurs ont quelquefois reçu de fortes atteintes ;
mais il font tellemnnt attachés à certainesformes

Îd’ordre 6c de décence , que de pareilles attaques
n’ont chez eux qu’une influence pall’agere. Ils le
montrent en public avec des habits modefies de
un maintien grave. On ne les voit jamais courir
dans les rues ,8: le précipiter les uns fur les
autres. Ils affilient aux fpeâacles en filence ; 8:
dans ces repas où regne la confiance de l’amitié
.6: de la gaeité ils fe refpec’lent eux-mêmes

Nous parcourûmes l’île dans fa partie orien-
tale, où l’on prétend qu’habitoient autrefois des
géans(2). On y a découvert des os d’une grandeur
énorme On nous en avoit montré de fem-
blables en d’autres lieux de’la Grecc. Cette race
d’homme a-t-elle exifié ? Je l’ignore. ,

Au bourg de Linde le temple de Minerve cil:
remarquable, non-feulement par fa haute anti-

quité ,

’ Voyez la note à la fin du volume.

(1) Dio Chryfofl. ont. 3x , p. 359; ont. 32, p. 377.
(a) Diod. Sic. lib. s , p. 327.
(3, Plu-:3. de reb. mirab. cap. r6.
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DU ÏEUNE ÂNACHARSIS. r71
quité, 8: par les offrandes des rois , mais
encore par deux objets qui fixerent notre attena
tion. Nous y vîmes , tracée enlettres d’or , cette

ode de Pindare , que Stratonicus nous avoit fait
entendre Non loin delà le trouve le portrait
d’Hercule ; il cit de, Parrhafius,qui , dans une
infcription placée au bas du tableau,,.attefle qu’il

’ avoit repréfentéqle dieu tel qu’il l’avoir vu plus

d’une fois en fouge D’autres ouvrages du
même artifie excitoient l’émulation d’un jeune
homme de Caunus , que nom connûmes, ô: qui
fe nommoit Prorogene. Je le cite . parce qu’on
auguroit , d’après les premiers eliÎtis , qu’il le
placeroit un jour à côté ou au - delfus de

Parrhalius. p, Parmi les gens de lettres qu’a produit l’île de
Rhodes nous citerons d’abord Clécbule , l’un
des fanges de la Grece; Timocréonëc Anamn-
dride , l’un 8c l’autre célcbres par leurs comédies.
Le premier étoit à la fois athlete 8c poète , très-
vorace 81 très-l’atyrique. Dans les pieces de
théatre , ainfi que dans les chanfons ,- il déchira
fans pitié Thémiflzocle 8c Simonide. Après la
mort ,Sirnonide fit (ou épitaphe 5 elle étoit conçue
en ces termes : ul’ai pallié ma .vie à manger, à
a» boire de à dire du mal de tout le monde (4). a

Anaxandride ,appellé àla courdu roide Macéa
daine, augmenta, par une de les pieces , l’éclat
des fêtes qu’on y célébroit (5). Choifi .par les

x x î .(r) Herodot. lib. a, cap. 182.. Note de MJ Larcher , t. a. , p. 519.
Meurt in Rhod. lib. r , cap. à. ’

(a) Gorg. ap. Schol. Pind. olymp. 7, p. 7K. Alter. Schol. p. 88.
(3) Plin. lib. 35 , cap. ro , p. 694. Amen. lib. 12 , cap. u, p. 542.
(4) Amen. lib. ne cap. 4 p. 4:5. Anrhcl. lib. 3 , cap. 6. p. au.

Ælian. var. me. lib..r, cap.,27. Plut. in Themifl. t. 1 , p. m. Sand.
in lexicon.

(5) Saïd. in lexicon.

T on): V I . M



                                                                     

178 . V o Y A G E AAthéniens pour compofer le dithyrambe qu’onI
devoit chanter dans une cérémonie religieuie , il
parut à cheval ,il la tête du chœur , fes cheveux’
tombant fur fes épaules , vêtu d’une robe de
pourpre ,garnie de franges d’or, de chantant lui-
même fes vers (1) : il crut que cet appareil,
foutent] d’une belle figure , lui attireroit l’admi-
ration de la multitude. Sa vanité lui donnoit une
humeur infuppottable. Il avoit fait 65 comédies.
Il remporta dix fois le prix ;- mais , beaucoup
moins flatté de les vié’toires qu’humilié de ces

chutes , au lieu de corriger les pieces qui
n’avaient pas réufli , il les envoyoit , dans un accès
de colore , auxépiciers , pour qu’elles ferviernt
d’enveloppes

Que ,d’après ces exemples, on ne juge pas du
caraélcre de la nation. Timocréon 8c Anaxandride
vécurent loin de leur patrie , 8c ne chercherent
que leur gloire perfonnelle. ’

L’île de Rhodes efl beaucoup plus petite que
celle de Crete *. Toutes deux m’ont paru mériter
de l’attention : la premiere s’efl élevée au-defl’us
de les moyens ; la feeondle ef’t reliée au-defl’cus’
des liens. Notre traverfc’e de l’une à l’autre fut

très-heureufe. Nous defcendimes au port de
Cnofle , éloigné de cette ville de 25. fiades (3) **.

Du’tems de Minos , CnoEe étoit la capitale de
’île Les habitans ’voudroient lui conferver

la même prérogative,& fondent leur rétention,
non fur leur puifl’ance afluelle , mais (lit la gloire

x
(1) Athen. lib. 9, cap. 4, p. 374.
(a) Id. ibid.
’* Auinutd’hui Candie.

(3) Strab. lib. 10, p.476.
e’ Elllilon une lieue.
(4) Strab. lib. ne , p. 476. Homer. oubli! lib. 19., v. :78.
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de leurs ancêtres (i) , 8c fur un titre encore plus
refpeâable à leurs yeux à c’el’t le tombeau de
lu iter (a) ; c’el’t cette, caverne fameufe où ils
diFent qu’il fut enféveli. Elle cil creufée au pied
du mont Ida,a une légere dillancede la ville.-
Ils nous prefÎerent de la voir , 8: le Cnollien qui
avoit’ la complaif’ance de nous loger voulut
ablblument nous accompagner.

Il falloit traverfer la place publique ;’ elle étoit
pleine de monde. On nous dit qu’un étranger
devoit prononcer un difcours en l’honneur des
Crétois. Nous ne fûmes pas étonnés du proyer;
nous avions vu , en plufieurs endroits de la Grece ,
des orateurs ou des fophifles coniipofer ou réciter
en public le panégyrique d’un peuple , d’un héros,
ou d’un perfonage célebre (3). Mais quelle fut
notre furprif: quand l’étranger parut à la tribu-
ne ? C’étoit Stratonicus. La veille il s’étoit
concerté , à notre infu , avec les principaux
magil’trats, qu’il avoit connus dans un voyage
précédent.

I Après avoir r’epréfenté les anciens habitans
de l’île dans un état de barbarie St d’ignorance
(4.) :C’ell parmi vous, s’écria-t-il ,que tous les
arts furent découverts ; c’ell: vous qui en avez
enrichi la terre. Saturne vous donna l’amour de
la ’ufiice 8c cette limpiicité de cœur qui vous
diliingue (5). Vel’tav vous apprit a bâtit des
maifons , Neptune à conflruire des vaifi’eaux. Vous

n.-

(1) Diod. Sic; in exccrpt. Valef. p.- 353.
(a) Meurf. in Cret. cap. 3 st 4.
(3)1foar. in paneg. t. r , p. ne. Id. in Helen. encom. t. a, p. 3’34.

Plat. in Hipp. min. t. x , p. 363. Plut. apophth. Lacon. t. a , p. 192.
(4) Herodon Iib- 1 . cap. 175. Diod. Sic. lib. 5, p. 334.
(5) Diod. Sic. ibid.

s M a



                                                                     

, 180 V o Y A c adevez à Cérès la Culture du blé , à Bacchus celle
de la vigne , a Minerve celle de l’olivier (1).
Iu ite’r détruilit les géans qui vouloient vous
all’étvir(z) g Hercule vous délivra des ferpens , des
loups 8c des div-cries efpeces d’animaux mal-
faifans (3 . Les auteurs de tant de bienfaits, admis
par vos oins au nombre des dieux, reçurent le
jour dans cette belle contrée, 8c ne (ont mainte-
nant occupe’s que de fou bonheur.

L’orateur parla enfuite des guerres de Minos,
de les viétoires fur les Athéniens , des étranges
amours de Pafiphaé , de cet homme plus étrange
encore qui naquit avec une tête de taureau, 6:
qui fut nommé Minotaure. Stratonicus ,en ralÎem-
blant les traditions les plus contradiéloires , 8c
les fables les plus abfurdes,les avoit ex ofées
comme des vérités importantes 8c incante ables.
Il en réfultoit un ridicule qui nous faifoit trem-
bler pour lui ;mais la multitude, enivrée des
louanges dont il l’accabloit , ne cella de l’inter-
rompre par des applaudil’l’emens.

La féance finie il vint nous joindre ; nous lui
demandâmes li , en voulant s’amufer aux dépens
de ce peuple , il n’avoir pas craint de l’irriter par
l’excès des éloges. No’n , répondît-il; la modcllie

des nations , ainli que celle des particuliers , cil
une vertu fi douce qu’on peut fans rifque la
traiter avec infolence.

Le chemin ui conduit à l’antre de Jupiter ell
très-agréablezclur les bords des arbres luperbes,
à les côtés des prairies charmantes, 8c un bois
de cyprès remarquables par leur hauteur 8: leur

(r) Diod Sic lib. s . 6 8re.(a) musa. p. 328., p 3’ ’

(3) Id. lib. 4, p. 2:5. Plut. de inimic. mil. t. 2, p. 86. Ælian. bill.
animal. lib. 3 , cap. 32. Plin. lib. 8 , cap. 58 , t. x , p. 484.
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beauté ,bois confacré au dieu , ainli qu’un temple
que nous trouvâmes enfuite «(1). A l’entrée de la
Ëverne font fufpendues quantité’ d’ofi’randes.

n nous fit remarquer comme une fingularité
un de ces peupliers noirs qui tous les ans portent
du fruit: on nous dit qu’il en croilÎoit d’autres
aux environs , fur les bords de la fontaine Saurus
(2.). La longueur de l’antre peut’être de zoo
pieds, l’a largeur de 20 Au fond nous vîmes
un liage qu’on nomme le trône de Jupiter, 6c fur
les parois cette infcription , tracée en anciens
caraâeres : C’çfl ici le tombeau de Z an (4.) *. V

Comme il étoit établi que le dieu le manifef-
toit ,dans le fouterrain facre’ , a ceux qui venoient
le confulter, des hommes d’efprit profiterent de
cette erreur pour éclairer ou pour féduire les
peuples. On prétend , en effet , que Minos (3),
Epiménide de Pythagore , voulant donner une
fanâion divine à leurs loix ou à leurs dogmes,
defcendirent dans la caverne , 8: s’y tinrent plus
ou moins de tems renfermés (6).

Delà nous allâmes à la ville de Gortyne ,l’une’
des principales du pays: elle el’t limée au com--
mencement d’une plaine très-fertile. En arrivant
nous allil’tâmes au jugement d’un homme acculé
d’adultere. Il en fut convaincu ; on le traita
comme le vil efclave des feus. Déchu des privi-

(r) Plat. de leg. lib. r , t. a, p.625. ’ r
(a) Theophr. bill. plant. lib. 3 , cap. 5 , p. 3:4.
(3) Benedet. Bordon. Ifolar. p. 49.
(4) Meurl’. in Crer. lib. 1 , cap. 4, p.78.
! Zan en la même choie que Z". Jupiter, Il paroit. par une mé-

daille du cabinet du roi , que les Crétois prononçoient TAN. ( Mém.
de i’acad. t. 26 , p. s46. ) Cette infcrîption n’était pas d’une haute l

antiquité. .(s) Router. odyli’. lib. 19 , v. 179.1’lat. in Min; t. a , p. 31,.

(6) Diog. Lacu. lib. 8 , 9. :3.

M a

. -. - Murray-m
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leges de citoyen il parut en publie avec une
couronne de laine , fymbole d’un caraâere elfe?
miné,& fut obligé de payer une fourme confi-

dérable 1 n’ On nous fit monter fur une colline ,par un
chemin :rès-rude (2),jufqu’à l’ouverture d’une
caverne , dont l’intérieur préfente à chaque pas
des circuits à: des finuofités fans nombre. C’efi-
la fur-tout u’on cannoit le danger d’une premiers
faute; c’efi-là que l’erreur d’un moment peut
coûter la vie au voyageur indifcret. Nos guides ,
à qui une longue expérience avoit appris à
connoître tousles replis de ces retrairesol)lcures,
s’étoient armés de flambeaux. Nous fuivimes une
çfpece d’allée , allez large pour y lanier palier
deux ou trois hommes de front , haute en certains
endroits de à 8 pieds , en d’autres de 2. ou 3
feulement. Âprès avoir marché ou rampé pendant
l’efpace d’environ 12.00 pas , nous trouvâmes
deux filles prefque rondes , ayant chacunezç’
pieds de diametre , fans autre ifl’ue que celle
qui nous y avoit conduits, toutes deux raillées
dans le roc, ainfi qu’une artie de l’allée que

nous venions de parcourir -Nos conduç’leurs prétendoient que cette vaille
caverne étoit précifément ce fameux labyrinthe,
où Théfée mita mort le Minotaure , que Minos
y tenoit renfermé. Ils ajouroient que, dans l’ori-
gine , le labyrinthe ne fut delliné qu’à fer-vit de

prifon (4x9. ’ ’

(r) Ælîan. var. hill. lib. n, cap. 12. Net. Perîzqn. ibid.

(2) Tournel’. voyag, t. x , p. 67. i ’
(3) Tourncf. voyàg. t. r , p4 65.. .
(4,) Philoch. ap. Plut. in Thef. r. 1 , p. 6,
il Voyez I; note à la fin du plume,



                                                                     

nu nous Anacnansrs. 183Dans les pays de montagnes le défaut de
cartes topographiques nous obligeoit louvent
Ta gagner une hauteurpour reconnaître la pofition
refpeâive des lieux. Le fommet du mont Ida
nous préfentoit une Ration favorable. Nous
primes des provifions pour quelques jours. Une
partie de la route fe fait a cheval , 6c l’autre à
pied (r). On vilite , en montant , les antres où
s’étoient établis les premiers habitans de la Crete
(a). On traverfe des bois de chênes , d’érables 8::
de cedtes. Nous étions frappés de la groEcur des
cyprès, de la hauteur des arboufiers 6c des an-
drachnés A mefure qu’on avance le chemin
devient plus efcarpé, le pays plus défert. Nous
marchions quelquefois fur les bords des précipi-

-ces , de pour comble d’ennui il falloit fupporter
les froides réflexions de notre hôte. Il comparoit
les diverfes régions de la montagne , tantôt aux
difiérens âges de la vie, tantôt aux dangers de
l’élévation , 8c aux vicifcitudes de la fortune.
Eufliez-vous penfé , difoit-il , que cette malle
énorme qui occupe , aumilieu de notre île,une
efpace de 600 fiades de circonférence (4.) * , qui
a fucceflivemenr offerta nos regards des forêts
’fuperbes , des vallées & des prairies délicieufes
(5) , des animaux l’auvages 6c paifiblcs (6) , des

(r) Toumef. voyag. t. r , p. sa.
(a) Diod. Sic. lib. c, , p 334. . ’ .
(3) Dionyf. perieg. v. s02. Theophr. bull. plant. lib. 3 , tan. 3 , p.

un ; lib. 4 , cap. r , p. 233. Meurl’. in Crel. cap. 9. Belon, obfurv. liv.
I , chap. 16 Br 17.

(4) Strab. lib: to , p. 475.
* a: lieues, 1700 roifes.
(s) Theopbr. de ventivp. 40;. Diod. Sic. lib. 5 , p. 338.WelTel. net.

in Diod. t. r , p. 336. urf. in Cret. lib. a , cap. a , P. 73. Belon,

Ibfetv. liv. 1 , chap. :6. ’(5) Haut. ibid. cap. 8 , p. me.
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fources abondantes qui vont au loin fertilil’er nos

’ campagnes (1) , le termineroit par,l quelques
rochers , fans celle battus des vents , fans celle
couverts de neiges & de glaces (a)?

La Crete doit être comptée parmi les plus
grandes îles connues (3). Sa longueur en occident
’efi ,à ce qu’on prétend , de 2.500 fiades (4 *;
dans l’on milieu elle en a environ 400 de largeur
(5)" : beaucoup moins par-tout ailleurs (6). Au
midi la mer de Lib e baigne fes côtes; au nord,
la mer Egée;à l’e , elle s’approche de l’Afie;
à l’ouel’t , de l’Europe Sa furfaceLel’t vhérifl’c’e

de montagnes , d0nt quelques - unes , moins
élevées que le mont Ida , font néanmoins d’une
très-grande hauteur: on diflingue dans fa partie
occidentale les Monts-Blancs, qui forment une
chaîne de 300 fiades de longueur (8) ** *.

Sur les rivages de la mer ,8: dans l’intérieur
des terres , de riches prairies (ont couvertes de
troupeaux nombreux; des plaines bien cultivées
préfentent l’uccefivement d’abondantes moflions
de blé, de vin , d’huile , de miel 8:: de fruits de
toute efpece (9). L’île produit quantité de plantes

r
(r)Meurf. ibid. cap. 6 , p. 89.
(a) giod. Sic. lib. 5 , p. 338. Tournef. voyag. t. r, p. 53.

’ c l. . . ’ . . . " . . . ’3,213. ..1Î.*’.ngô?âîyr’."à’.’;ês.” P 5’ m" a” 5m” ””’ ’4’ "’

(4) Scyl. ibid. Diczarch. flat. Græc. ap. geogr. min. t. a , p. 24,
. eurf. in Cret. lib. x , cap. a, p48. . ’ i ’ ’

l 94. lieues, laso toifes.
(5) Plin. lib. 4, cap. a, t. 1 , p. gag.
3" 15 lieues , ;co toifes. i ’
(6) Strab. lib. m, p. 475,
(7) Id. ibid. p. 474. ’
(8) Strab. lib. to , p. 47s.
3’" n lieues . 8go toifes.
(9) Id.îbid. Home; payai lib, r3, y. r73. Diod. Sic. lib. s, p. 543.
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falutaires (1); les arbres y font très-vigoureux :
les cyprès s’y plaifent beaucoup; ils croilfent , à
ce qu’on dit , au milieu des neiges éternelles uî
couronnent les Monts-Blancs, dt qui leur ont ait

donner ce nom ILa Crete étoit fort peuplée du tems d’Homere.

On, comptoit quatre-vingt-dix ou cent villes
(3). JYe ne fais fi le nombre en a depuis augmenté
ou diminué; On prétend ue les plus anciennes
furent conflruites fur les dans des montagnes ,
&que les habitans defcendirent dans les plaines ;
lorf ue les hivers devinrent plus rigoureux de
plus ongs (4.).J’ai déjà remarqué,dans mon voyage
de Thell’alie , qu’on fe plaignoit à Larifi’e de l’aug-

mentation fucceflive du froid *.
Le pays étant par-tout montueux 8: inégal , la

courfe à cheval el’t moins connue des habitans
que la courfe à pied ; 8: par l’exercice continuel
qu’ils font de l’arc & de la fronde , des leur
enfance , ils font devenus les meilleurs archers
6: les plus habiles frondeurs de la Grece (5).

L’île ef’r d’un difficile accès La plupart de
les ports font’ expofés aux coups de vent (7) ;
mais , comme il efi aifé d’en fortir avec un tems

Tournef. voyag. t. r , p. a; , 37, 42, &c. Meurt in Cret. lib. a ,
93?. 7, P- 94 i CâPi 9: Po 101-

(1) Meurf. ibid. cap. Io, p. ses.
(a) Theophr. bill plant. lib. 3 , cap. a , p. 118; lib. 4, cap. 1 . p.

383. Plin. lib. r6 , cap. 33 , t. 2, p. as. Tour-nef. voyag. r. x, p. 28.
(î) Homer. odyfl’. lib. x9 , v. 174. Id. iliad. lib. a , v. 649. Eufiath.

in i iad. lib. 2, t. l , p. 313.
(4) Tlieopht. de vent. p. 405.
1 Voyez le chapitre xxx V de cet ouvrage , t. 3 , p. 243.
(s) Meutf. in Cret. lib. 3, cap. u , p. r77. Belon , obfcrv. liv. r ,

chap. s. .(6) Arifiot. de rep. lib. a. , cap. to , t. a , p. 333 , E.
(7) Remet. odyfl’. lib. 19 , v. 189. Euflarn. ibid. r. 3 , p. 1861, lin.

63- ’ ’ 1
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186 . Vorace .. favorable , on pourroit y préparer des (expédie
tions pour toutes les parties de la terre Les
vaifl’eanux ,- qui partent ,du promotoire le plus
oriental , ne mettent que trois ou quatre jours
pour aborder en Égypte (2) ; il ne leur en faut
. ue dix pour fe rendre au Palus»Méotide,au-.dell’us

du Pont-Euxin
La polition des Crétois au milieu des nations

connues,leur extrême population 8c les richeliès
de leur fol ,font préfumer que la nature les avoit
defiinés àranger toute la Grece fous leur obéili-
lance Des avant la guerre de Troie ils
foumirent une attie des îles de la merE ée (5) ,
38: s’établirent ur quelques côtes de l’A 1e de de
l’Europe (6). Au commencement de cette guerre
3o de leurs vailTeaux aborderent fur les rives
d’Ilium , fous les ordres J’Idoménée 6c de
’Mérion Bientôt après l’efprlt des conquêtes
s’éteignit parmi eux , 6a dans ces derniers tems
il a été remplacé par des ll..:.imens qu’on auroit
de la peine a judifier. Lou. de l’expédition de
Xerxès ils obtinrent de la Eyrhie une ré onfe
qui les difpeni’oit de fec surir la Grece ( ) ; a;
pendant la guerre du l’-.loponefe , guidés, non
par un principe de iizliice , mais" par l’appât du
gain , ils mireur a la fulde des Athéniens un corps
de frondeurs de d’ateliers , que ces derniers leur
avoient demandés

(r) ’Diod. Sic. lib. 4, p. :25.
(a) Strab. lib. la , p. 475.
(3) Diod. Sic. lib. a , p. 167.
(4) Ariilot. de rep. lib. 2, cap. :0, r. a, p. 333.
(s Mepn’. in Cret. lib. 3, cap. 3, p. 128.
(:5) Id. ibid. lib. 4 . cap.s , p. ne.
(7) Homer. îliad. lib. a , v. 645.
(8) Hemdot. lib. 7, cap. 169,
(9) Thucyd. lib. 7, cap. 57.

nuraghe,
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Tel ne fut jamais l’efprit de leurs loix , (laces

loix d’autant plus célebres qu’elles en ontproduit
de plus belles encore. Regrettons de ne pouvoir l
citer ici tous ceux qui, parmi eux , s’occuperent
de ce grand objet; prononçons du moins avec
-refpe& le nom de Rhadamante , qui,dès le:
plus anciens tems , jetta les fondemens de la
légiilation (r) , 8: celui de Minos ,qui éleva
l’édifice. ’ a

Lycurgue emprunta des Crétois l’ufage des
repas en commun.les régies féveres de l’édu-
cation publique,& plulieurs autres articles qui
femblent établir une conformité parfaite entre
les loix 8c celles de Crete. Pourquoi donc les
Crétois ont-ils plutôt 6c plus honteufement
dégénéré de leurs infiitutions que les Spartiates P

Si je ne me trompe ,.en voici les principales
çaufes.

10 Dans un pays entouré de mers ou de mon-
tagnes qui le féparent des régions voifines , il faut
que chaque peuiplade facrifie une partie de fa li-
berté pour con erver l’autre , & qu’afin de le pro-
téger mutuellement leurs intérêts fe réunifient
dans un centre commun. Sparte étant devenue ,
parla valeur de l’es habitans , ou par les inflitu-
rions de Lycurgue , la capitale de la Laconie , on
vit rarement s’élever des troubles dans la pro-
vince. Mais en Crete les villes de Cnollc , de
Gortyne , de Cydonie , de Phefius , de Lyëlos 8c
quantité d’autres forment autant de républiques
indépendantes , jaloufes , ennemies , toujours en
état de guerre les unes contre les autres (a).

a

w . r .. 7 .-(r) Epllor. up. Strab. lib 10, p. 476 8: 481.
(a) Ariflot. de rep. lib. a , cap. 9, r. a. , p. 328.?lut. de transmet.

F- ê» Pi .499- p .
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Quand il fut-vient une rupture entre les Æeuples
de Cnoll’e 8c de Gortyne, fa rivale , l’île e pleine
de filetions; quand ils font unis elle ef’t menacée
de la fervitude

2.0 A la tête de chacune de ces républiques dix
magiflrars , nommés Cofrnes (z) * , font chargés
de l’adminifiration 8c commandent les armées.
Ils confultent le fénat 8: préfentent les décrets,

u’ilstlrelTent ,de concert avec cette compagnie ,
à I’afl’emblée du peuple , qui n’a que le privilege

de les confirmer (3). Cette conflitution renferme
un vice effentiel. Les cofmes ne font choilis que
dans une certaine claire de citoyens ; 8: comme ,
après leur année d’exercice , ils ont le droit
exclufif de remplir les places vacantes dans le fé-

.nat , il arrive qu’un petit nombre de familles , re-
vêtues de toute l’autorité , refufent d’obéir aux

loix , exercent , en le réunifiant , le ouvoir le
plus defpotique , 8: donnent lieu , en il: divifant,
aux plus cruelles [éditions

3° Les loix de Lycurgue établill’entll’égalité des

fortunes parmi les citoyens , 8c la maintiennent
par l’interdiction du commerce 8: de l’indul’trie;
celles de Crete permettent à chacun d’augmenter
fou bien Les premieres défendent toute com-
munication avec les nations étrangetés: ce trait
de génie avoit échappé aux légiflareurs de Crete.
Cette île, ouverte aux commerçans 8c aux voya-

1

v. .-(r) Strab. lib. to, p. 478 st 479. Polyb. lib. 4, p. 3119.

. (a) Chishull. antiq. Afiat. p. 1c8. -’l Ce nom , écrit en grec , tantôt Kofmioi , tantôt Kofmai , peut
lignifier ordonnateurs ou prud’hommes. ( Chish. antiq lilial. p. 123.)
les anciens auteurs les comparent quelquefois aux éphores de Lace-

démone. v(3) Arillot. de rep. lib. a. , cap. to , t, z, p. 333.
(4) Id. ibid. Polyb. lib. 6, p. 490.
(5) Polyb. ibid. p. 489.
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geurs de tous les pa s , reçut de-leurs mains la
contagion des riche es 8c celle des exemples. Il.
[emble que Lycurgue fonda de plus jufies efpé-
rances fur la fainteté des mœurs que fur la beauté
des loix : qu’en arriva-t-il ? dans aucun pays les
loix n’ont été aufii refpeélées qu’elles le furent

par les magifirqts 8c par les cito ens de Sparte.
es légiflateurs de Crete paroi ent avoir plus

compté furies loix que fur les mœurs, 6c s’être
plus donné de foins pour punir le. crime que pour
le prévenir : injuf’tice dans les chefs , corruption
dans les particuliers , voilà ce qui réfulta de leurs

réglemens yLa loi du Syncrétifme , qui ordonne àtous les
habitans de l’île de fe réunir, fi une puiffance
étrangere y tentoit une defcente , ne fauroit les
défendre , ni contre leurs divifions , ni contre les
armes de l’ennemi (z) , parce qu’elle ne feroit
que fufpendre les haines, au lieu de les éteindre ,
de qu’elle lameroit fubfifizer trop d’intérêts parti-
culiers dans une confédération générale.

On nous parla de plufieurs Crétois qui le font
difiingués en cultivant la poéfie ou les arts. Epi-
ménide , qui , par certaines cérémonies religieu-
fes , fe vantoit de détourner le courroux célefie-,
devint beaucoup plus célebre que Myfon,qui ne
fut mis qu’au nombre des (ages -

En plufieurs endroits de la Grece on conferve
avec refpeél de prétendus monumens de la plus
haute antiquité: à Chéronée le ,fceptre d’Aga-

Ë
(1) Polyh. lib. 6 , p. 49°.Meurf. in Cret. lib. 4, cap-to, p. 23x.
(a) Ariflot. de rep. lib. a , cap. m , p. 333 , r. Plut. de franches.

t. 2 , p. 49°.
(3) Meurt in Cret. lib. q, cap. n , 8re.
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196 , V o Y A en pmemnon (1) 5 ailleurs la malfue d’HerCule (i) 8!
la lance d’Achille ; mais j’étois plus jaloux de
découvrir,dansles maximes 8: dans les ufages d’un
peuple ,-les débrisOde fon ancienne fagefl’e. Les
Crétois ne mêlent jamais les noms des dieux dans
leurs fermens (4). Pour les prémunir contre les
dangers de l’éloquence on avoit défendu l’en;
trée de l’île aux profeflèurs de l’art oratoire [s].
Quoiqu’ils (oient aujourd’hui plus indulgens à cet
égard , ils parlent encore avec la même précifion
que les Spartiates , 8: font plus occupés des peu;
ées que des mots

Je fus témoin d’une querelle furvenïxe entre
deux CnofliensnL’un ,dans un accès de fureur , dit
a l’autre: » Puiffes-tu vivre en mauvaife compaé
au gnie ! a 8c le quitta aulli-tôt. On m’apprit que c’ée

toit la plus forte imprécation à faire contre fon

ennemi [7è ï i I .Il en e qui tiennent une efpece de regifire
des jours heureux à: des jours malheureux; &-
comme ils ne comptent la durée de leur ’vie que
d’après les calculs des remiers , ils ordonnent
d’infcrire fur leurs tom eaux cette formule fins
guliere : n Ci gît un tel, qui exiffa pendant tant
n d’années ,& qui en vécut tant [3]. a:

Un vaifïeau marchand 8c une galere à trois
rangs de rames devoient partir incefl’amment du

n . a
(r) Paufan. lib. 9 , cap. 4o, p. 79;.
(a) Id. lib. a. 5 cap. 3x , p. tss.
(3) Id. lib. 3, cap. 3, p.211.
(a) Potphyt. de abllin. lib. 3 , 5. 16 , p. 251. Meurf. in Creil. lib.

4, cap. t , p.195.
G) Sext:Empir. adv. thet. lib. a , p. :92.
(6) Plat. de leg. lib. 1 , t. a, p.641 , E.
(7) Val. Max. lib.7, cap. a , extetn. n’ 18.
(8) Neuf. ibid. cap. 9 , p. 230.

A -.... .-...g--.Â...,.."
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port de Cnone [t] pour le rendre à Samos. Le
premier, à caufe de fa forme ronde ,- fâifoit moins
de chemin que le fecond. Nous le préférâmes ,
parce qu’il devoit toucher aux îles ou nous vou-

lions defcendre. INous formions une fociété de voyageurs qui
ne pouvoient fe laerr d’être enfemble. Tantôt ,
rafant la côte , nous. étions frap és de la tellem-
blance ou de la variété des afpe s; tantôt, moins
diflraits par les objets extérieurs, nous difcutions
avec chaleur des queflions qui au fond ne nous
intérelï’oientxguere: quelquefois des fuiets de
philofophie , de littérature 6L d’hifioire remplif-
foient nos loifirs. On s’entretint un jourdu pref-
fan: befoin que nous avons de répandre au de-
hors les fortes émotions qui agitent rios ames,.
L’un de nous rapporta cette réflexion du philofoe
phe Archytas: uQu’on vous élevé au haut des
nICieux , vous ferez ravi de la grandeur 6: de la
nbeauté du fpeâacle ; mais aux tranfports de
nl’admiration fuccédera bientôt le regret amer
il de ne pouvoir les partager avec. perfonne a
Dans cette converfation je recueillis quelques
autres remarques. En Perle il n’el’t pas per.
mis de parler des chofes qu’il n’efi pas permis de
faire. ---- Les vieillards vivent plus de refouve-
nirs que d’efpérances (4). - Combien de fois un
ouvrage annoncé 6: prôné d’avance a trompé
l’attente du public (5) l ’

Un autre Jour on traitoit (l’infâme ce citoyen
d’Athenes qui donna fon fufi’rage contre Arifiide ,

(x) Strab. lib. se , p. 476. p
(a) Cicer. de amie. cap a; , t. à, p. 349,
(a) Hetodot lib. r , cap. 138. U
(4) Atifiot. met. lib. a , cap. 13 , p. si; , x
Cl) liber. in Nicocl. t. x . p.14. .



                                                                     

’19: VOYAGE . , lparce qu’il étoit ennuyé de l’entendre fans celle
appeller le Julie le fens, répondit Protéfilas i
que, dans un moment d’humeur ,J’eulfe fait la
même chofe que cet Athénien ; mais auparavant
l’aurois dit a l’aEemblée générale : Arifiide cil

jufie ,je lepfuis autant que lui ; d’autres le (ont
autant que moi: quel droit avez-vous de lui accora
der exclufivernent un titre qui efi la plus noble
des récompenfesl? Vous vous ruinez en éloges ,-
6: ces brillantes diflipations ne fervent qu’à cor--
rompre les vertus éclatantes , Ëu’à décourager les
vertus obfcures. l’el’time Ari ide 8c je le con-J l
damne, non que je le croie coupable , mais parce
qu’à force de m’humilier vous m’avez forcé d’éé

tre injufie.
’ Il fut enfaîte quefiion de Timon ,qu’on fur-y

nomma le Mifanthrope , 8c dont l’hifioire tient en
quelque façon à celle des mœurs. Perfonne de la
compagnie ne l’avoit connu; tous en avoient oui
parler diverfement à leurs peres. Les uns en fai-a
oient un portrait avantageux , les autres le pei-

gnoient de noires couleurs Au milieu de ces
contradiâions on préfenta une formule d’accul’aè
tion , femblable à celles qu’on porte aux tribunaux
d’Athenes , 6c concue en ces termes: a: Stratonicus
inaccufe Timon d’avoir haï tous les hommes g
n pour peine , la haine de tous les hommes. a On
admit la caufe, &Philotas fut conflitué défenfeur
de Timon. Je vais donner l’extrait des moyens
employés de part 8: d’autre.

Je défere à votre tribunal, dit Stratonicus , un
caraâere

A

(1) Plut. in Atiflid. t. 7. p. 322 Nep. in Ariflid. cap. r.
(a) Tanaquil. Faber , ir- Liician. Timon. p. 89. Mém. de l’acadniw

tell. leu. t. :4, p. 74. i

Han-o m-Ak.-

a: --!ù4--
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êaraé’cere féroce &perfide. Quelques amis deTii 4
mon ayant, à ce qu’on prétend , papé les bienfaits
(l’ingratitude [t] , tout le genre. urbain devint ’
l’objet de fa vengeance Il [exerçoit fans celle"
coutre les opératiOns du gouvernement ,* contre
les aâions des particuliers. Comme li toutes les
vertus devoient expirer avec lui, il ne vit plus
fur la terre que desimpofiitres 8c des crimes,-
8t dès ce moment il fut révolté de la politell’e
des Athéniens ,- a: plus flatté de’leurs mépris

que de leur efiime. ArifiOphane , qui le con-1
noifl’oit , nous le reprëfenté comme entouré
d’une enceinte d’épines qui ne permettoit pas de
l’approcher : il ajoute qu’il fut dételié de tout le

monde , de qu’on le regardoit comme le rejeton.

iles Furies I v- Ce n’étoit pas alliai encore: il a trahi fa patrie ;
j’en fournis la preuire. Alcibiade venoit de faire
approuver par l’affernb’lée générale des projets
huifibles à l’état: Si Courage , mon fils 5 lui dit Ti-
n mon. le te félicite de tes fuCCès ; continue , de tu
nperdras lai-république [4 . a Quelle horreur! 8c
qui oferoit prendre la de enl’e d’un tel homme?

Le fort m’a chargé de.ce fein , répondit «Phil-
lotas , 6: je vais m’en acquitter. Remarquons d’a-
bord l’efi’et que produilirent les paroles de. Ti-
mon fur le grand nombre d’Athéniens qui acconi-
pagnoient Alcibiade. Quelques-uns , à la vérité ,
l’accablerent d’injures ; mais d’autres prirent le
parti d’en rire , St les plus éclairés en furent frap-

(x) Lucian. in Tim. t. i , S. 8, p. n’4; n
h (a) Cicer.!ufcul. lib. 4, cap. n, t. a , p. 338. Id. de amie. cap.»
:34, 1.3, p. 349. Plin. lib. 7 , cap. 19 , t. 1 , p. 385.

(3) Arifloph’. in Lyfiflr. v. 816; ln av. v. 1548.,
(a) Plut. in Alcib. t. r , p. 199 3 in Anton. 1. 948.

Teint V1. t



                                                                     

194 , V o Y A c z ,4pés comme d’un trait de lumiere Ainli Timori
prévit le danger , en avertit , de ne fut point
écouté. Pour le noircir encore plus , vous avez
cité Arillophane , fans vous appercevoir que fort
témoignage luflit pour juf’tifier l’accufé. a» C’efi ce

a Timon ,. dit le poète , c’efi cet homme exécra-
x ble , 8: iffu des Furies , qui vomit fans cefl’e des
nimprécations contre les fce’lérats a Vous
l’entendez , Stratonicus: Timon ne fut coupable
que pour s’être déchaîné contre des hommes
pervers.

Il parut dans un tenus où les mœurs anciennes
luttoient encore contre des pallions liguées pour
les détruire. C’ell un moment redoutable pour
un état. C’efl: alats que , dans les caraéieres foiw
bles de jaloux de leur repos , les vertus font in-
dulgentes 6c le prêtent aux circonfiances ; que,
dans les caraélzeres vigoureux, elles redoublent
de févérité , 8c fe rendent quelquefois odieufes
par une inflexible roideur. Timon joignoit abeau-i
coup d’efprit à: de probité , les lumieres de la
philofophie [a] ; mais , aigri peut-êtrapar le male
lieur, peut-être par les progrès rapides de la cor;
ruption , il mit tant d’âpreté dans fes difcours 8:
dans fes formes , qu’il aliéna tous les efprits. Il
combattoit pour la même caufe que Socrate ,qui
vivoit de fan tems , que Diogene , avec qui on lui
trouve bien des rapports [4]. Leur deflinée a dé-
pendu de leurs différens genres d’attaques. Dio-
gene combat les vices avec le ridicule , de nous
rions avec lui; Socrate les pourfuivit avec les

(r) Plut. injAlcib. t. x, p. me.
(a) Arifloph. in Lyfifir. v. 816. ’
( )Plin.lib. . , . . i .’ ’ . :A T-Mpà. in hm: ici-36.19 , t t, p 383 Smd in lexicon Sahel n
(4) Plin. ibid.



                                                                     

I libitum: ANACHARSIS. 19;"armes de la raifon , 8: il lui en coûta la vie; Ti-
mon avec celles de l’humeur: il cella d’être dan-
gereux , 6c fut traité de Mifanthrope , exprelfion.
nouvelle alors, qui acheva de le décréditer auprès
de la.multitude, &le perdra peut-être auprès de la
pofiérité

Je ne puis croire que Timon ait enveloppé tout
le genre humain dans fa cenfure. Il aimoit les
femmes Non , reprit Stratonicus aufli-tôt *, il
ne cennut pas l’amour , puifqu’il ne connut pas
l’amitié. Rappellez-vous ce qu’il dit à cet Athée:
nien qu’il fembloit chérir , 6:: qui, dans un repas ,
tête à tête avec lui , s’étant écrié: O Timon , l’a-
gréable fouper! n’en reçut que cette réponfe ou-
trageante t Oui, li vous n’en étiez pas [3].

Ce ne fut peut-être, dit Philotas , qu’une plain
fanterie amenée par la circonfiance. Ne jugez pas
Timon d’après de foibles rumeurs accréditées par
l’es ennemis g mais d’après ces efl’ufions de cœur

que lui arrachoit l’indignation de fa vertu , de
dont l’originalité ne peut jamais déplaire aux gens
de goût. Car, de la part d’un homme qu’entraîne
trop loin l’amour du bien public , les faillies de
l’humeur font piquantes,parce qu’elles dévoilent
le caraâere en entier. Il monta un jour à la tri-
hune ; le peuple ,furpris de cette foudaine zappa-
rition , fit un grand filence : n Athéniens , dit-il 5
a) j’ai un petit terrein ,je vais y bâtir: il s’y trOuve
in un figuier , je dois l’attacher. Plufieurs citoyens .
n s’y font pendus; fila même envie prend à quel-
Sâ qu’un de vous , je l’avertis qu’il n’a pas un’moag

a ment a perdre (4). «

(t) Anthol. lib. 3 , p, 218.
(a)«Arilioph. in Lyfiflr. v. 82.0.

(3) Plut. in Anton. t. l, p. 948.
(4) Id. ibid.



                                                                     

:95 V o Y A G 1-:Stratonicus , qui ne favoit pas cette anecdote;
en fut fi content qu’il il: délifia de fou accula-
tion. Cependant on recueillit les avis , 6: l’on dé-
cida que, parl’amertume de (on zele,Timon per-
ditl’occaiion de contribuer au falut de la morale;
que néanmoins une vertu intraitable ell moins
dangereul’e qu’une lâche complaifance , 8: que li
la plupart des Athéuiens avoient eu pour les fcé-
lérats la même horreur que Timon , la républi-
que fubfilieroit encore dans l’on ancienne f’plen-
deur.
. Après ce jugement on parut étonné de ce que
les Grecs n’avaient point élevé de temples à l’a-
mitié. Je le fuis bien plus , dit Lyfis , de ce qu’ils
n’en ontjamais confacréal’amour. Quoi lpoint de
fêtes ni de facrifices pourle plus ancien de le plus
beau des dieux [l] l Alors s’ouvrit une carrierc im-’
menfe que l’on parcourut plufieurs fois. On rappor,
toit, fur lanature de l’amour,les traditions anciem
nes,les opinions des modernesaOn n’en recom
mailloit qu’un ; on en diliinguoit plufieurs[2.]: on
n’en admettoit que deux , l’un célelle &pur, l’autre

terrefire (St grollier [3]. On donnoit ce nom au
principe qui ordonna les parties de la matière
agitée dans le chaos [4] , à l’harmonie qui regne
dans l’univers , aux fentimens qui rapprôche’nt les
hommes Fatigué de tant de l’avoir dt d’obf-
curités , je priai les combattans de réduire cette
longue difpute à un point unique. Regardez-vous ,

L j ser-v

(r) Hefiod. theogon. v. tao. Atilloph. in av. v. 701. Plat. in cony.
les»? l77, 178, 8m

(a) Cicer. de ont. deot. lib. 3 , cap. a; , t. a , p. 506.
(3) Plat. in couv. t. 3 , p. 180.
(4) Cudv. fynem. intelleâ. t. I , p. :69. Moshern. not. x , p. 16;.

Bruck. t. 1 , p. 416.
(il Plat. ibid. p.179 , 186 , arc.
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leur dis - je , l’amour comme un dieu ? Non , ré.
pondit Stratonicus : c’efl un pauvre qui demande
’aumône Il commençoit à développer fa pen-

fée lorfqu’un efiioi mortel s’empara de lui. Le
vent foufHoit avec violence ; notre pilote. épui-’
fait vainement les reflburces de [on art. Lyfis ,
que Stratonicus n’avoir cefië dlimportuner de
queflions , faifit ce moment pour lui demander
quels étoient les bâ’imens où l’on court le moins
de rifqu es: li c’étoient les ronds ou les longs. Ceux
qui font à terre , répondit-il [a]. Ses vœux furent
bientôt comblés ; un coup de vent nous porta dans
le port de C05. Nous fautâmes fur le rivage, 8:
l’on mit le navire à fec. p h

Cette île efir petite , mais net-agréable. A l’ex-
ceptionlde quelques montagnes qui la gaxrantif-
fent’des vents impétueux du midi, le pays cit uni
8; d’une grande fécondité (3). Un tremblement
de terre ayant détruit une partie de l’ancienne
ville (4), et les habitans fe trouvant enfuite dé-
chirés par des factions ,la plupart vinrent, il "y
a quelques années , s’établir au pied’d’u-n pro-

montoire , à 4o fiades * du continent de liAfie.
Rien de fi riche en tableaux que cette pofition ;
rien de fi magnifique que le port , les murailles ,
llintérieur de la nouvelle ville (5). Le célebre
temple dlEfcnlape , fitue’ dans le fauxbourg, cpt
couvert d’offrandes, tribut de la reconnoifïance
des malades ; 8: d’infcriptions qui indiquent , à;

(x) Plat. ibid. p. zoo a: 203. Mém. de Vaud. des bell. leu.t L6 , p.
:80.

’ X
(2) Athenilib. 8 , cap. 1° , p. 350.
(3) Strab. lib. r4 , p. (:57.

4 (4) Thucyd. lib. 8 , cap. 4x. Strab. ibid.
ïEnviron une lieue St demie.
(5) Diod. Sic. lib. 15 , p. 386.

.



                                                                     

198 V o Y a G 1:: I .les maux dont ils étoient affligés ,8: les remettes
qui les en ont délivrés ’

Un plus noble objet fixoit notre attention : c’efi!
dans cette ile que naquit Hippocrate , lapremiere
année de la me olympiade [2.) *. Il étoit de la
famille des Afclépiades (3) , qui, depuis plufieurs
fiecles, conferve la doctrine d’Efcula e , auquel.
elle rapporte fan origine Elle a formé trois.
écoles , établies , l’une a Rhodes , la feeonde à
Cnide & la troifieme à Cos (5). Il reçut de fou;
pere Héraclide les élémens des fcienccs ; 8c con-
vaincu bientôt que , pour connaître l’efÎence de
chaque corps en particulier, il faudroit remonter
aux principe» conilitutif’s de l’univers (6) , il sapa
pliqua tellement a la phyfique générale , qu’il tient
un rang honorable parmi ceux qui s’y font le plus
difiingués (7).

Les intérêts de la médecine le trouvoient alors
entre les mains de deux claires d’hommes qui.
travilloient , à l’infu’l’une de l’autre , à lui mena-.-
ger un triomphe éclatant. D’un côté les philo-
fophcs ne pouvoient s’occuper du fyilême gêné:
raide la nature , fans laifl’er tomber quelques re-
gards fur le corps humain , fans ailigner à certaie,
nes caufes les viciflitudes qu’il éprouve (cuvent ;a
d’un autre côté les dcfcendans d’Ei’culape trai-’

toient les maladies fuivant des regles confirmées:

-(1) Strab. lib. 8 ;p. 374; lib..14, p. 657.
(la) Satan. vit. Hippoct. fier. clef. de la ehrouol. p. 12x, Carlin. fafi-

Amc. t. a , p. 199. l ’’ ’ L’an 460 avant J: C. ’

(3) Plat. in thdr. t. 3 . p. 27;.
(A4) Soran. ibid. Fahric. bibl. Græc. 1.! , p. 84t-
(5) Galen. membru. med. lib. 1 , t. 4 , p. 35 , lin. 17.
(a) Plat. ibid. Theo h .de r. . ’ . . . .Ga-le". ibid. b. 36 , lin. 23. r au p’am hb a»? cap 73’. »265 i
(7) Aimer. mucor. lib. x , cap. 6, t. 1,, p. 54s.

. , t ,
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ar de nombreufes guérifons , 6c leurs trois éco-
es le félicitoient à l’envi de plufieurs excellentes

découvertes Les philofo’phes difcouroient ,
les Afclépiades agifi’oient. Hippocrate,enrichi des
connoifi’ances des uns 8: des autres,conçut une
de ces grandes &importantes idées qui fervent
d’époqueàl’hifioire du génie: ce fut d’éclairer

l’expérience parle raifonnemeut , 8c de reélifier la

théorie par la pratique Dans cette théorie
néanmoins il n’admit que les principes relatifs aux
divers phénomenes que préfente le corps humain ,
confidéré dans les rapports de maladie 6c de
famé (3).

A la faveur de cette méthode l’art, élevéà la
dignité de la feience , marcha d’un pas plus ferme
dans la route qui venoit de s’ouvrir (4) , à: Hip-
pocrate acheva paifiblement une révolution qui
a changé la face de la médecine. Je ne m’éten-
drai ni fur les heureux efÎaiSld’e fes nouveaux
remedes , ni fur les prodiges qu’ils ,qpérerent
dans tous les lieux honorés de fa pré ence, 8c
iur-tout en Thefl’alie , ou, après un long féjour ,
il mourut peu de tems avant mon arrivée dans la
Grece. Mais je dirai que ni l’amour du..gain , ni
le défir de la célébrité, ne l’avaient conduit en
des climats éloignés. D’après toutce qu’on m’a

rapporté de lui je n’ai apperçu dans (on aine
qu’un fentiment, l’amour du bien;& dans lecours
de fa longue vie , qu’un l’eul fait , le foulagement

des malades (6). ’

r

..x...-.,
(1) Galen. merhod. med. lib. r , t. 4, p. 33 , lin. 16.
(a) Celf. de te med. in puerai. DJCler , préf. de la trad.des œuvres

d’Hippocr. Leclerc, bill. de la médec. liv. 3 . chap. 1. .
(3)Hippocr. de princip. t. r , p. tu. . p. (4) Galen. method. med. lib. a , t. 4, p. sa , un. 2.7 5 lib 9 , p.134 ,

lm. 23. .(s) la. ibid. lib. l, .84, lin. 36 , a: alibi. .1
(6) 1d. de decret. li .1 ,l t. 1 , p. 334mo. as.

N4



                                                                     

son 4 . V o Y A ç aIl a iaifi’é plufieurs ouvrages. Les uns "ne (ont
que les journaux des maladies qu’il avoit fuivies;
les autres contiennent les réfultats de [on expé-
rience dt de celle des fiecles antérieurs; d’autres
enfin traitent des devoirs du médecin ,6; de plu-
lieurs parties de la médecine ou de la phyfique:

tous doivent être médités avec attention , parce
que l’auteur fe’ contente fouvent d’y jetter les fe-
rmences de l’a doélrine (13 , 61 que fou iler efi’.
toujours concis g mais il it beaucoup de chofes
en peu de mors , ne s’écarte jamais de fou but ,
33: pendant qu’il ycourt il laill’e fur fa route des
traces de lumicre plus ou moins apperçues , fui..-
vant que le leêleur el’t plus ,ou moins éclairé
C’étoit la méthode des anciens pliilofophes , plus
jaloux d’indiqtier’des idées neuves que de s’ap-
pefantir fiir des idées communes,

Ce rand homme s’ef’t peint dans l’es écrits.
Rien e fi touchant que cette candeur avec’lar
l uelle il rend compte de ,fes malheurs ô; de fes
pantes. Ici , vous lirez! les lifles des malades qu’il .
avoit traités pendant une épidémie , de dont la
plupart étoient morts entre l’es bras La, vous

e’verrez auprès d’un Thefl’alien blefl’é d’un’coup

de pierre la; tête. Il ne s’apperçut pas d’abord
’pu’il falloit recourir à la voie du trépan. Des
igues funefies l’avertirent enfin de fa mépril’e.

L’opération fut faire le quinzieme iOur , 8c le
malade mourut le lendemain (4 C’efiyde lui:
même que nous tenons ces aveux ; c’elllui qui,

(x) Galen. méthod. med. lib. 7 , t. 4, p.-106,.-lin. sa. ’
(2) Id. de viril. rat. comma , t. s , p. 51, lima. Id. aleph lib.

au. r. 9.58.1ir2- 25-- . " ’ ’ ’
(a) Hippocr. épid. lib. r , 2 , a , &c.
(4) flippe". epid.lib. 5, 14,1. il, 7173i. ’
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lilpérieur a toute efpece d’amour-propre , voulut
que les erreurs mêmes fuirent des leçons.
. Peu content d’avoir confacré l’es jours au l’ou-
lagement des malheureux , 8c dépol’é dans les
écrits les princi es d’une fcience dont il fut le
créateur, il lai a , pour l’infiitution du méde-
cira , des réglés dont je vais donner une légere

idée. .La vie cil li courte , 8c l’art que nous exerçons
exige une li longue étude , qu’il faut , dès l’a plus
tendre jeuneli’e , en commencer l’apprentill’age
Voulez-vous former un éleve , affurez-vous
lentement de la vocation. A-t-il reçu de la nature
un difcernement exquis , un jugement Pain , un
caraâere mêlé de douceur 6c de fermeté , le goût
du travail 6: du, penchant ont les chofes hon-
nêtes (2) , concevez des e pérances. Soufi’re-t-il
des foufi’rances des autres; l’on ame compatill’an-
te aime-t-elle à s’attendrir furies maux de l’huma-.-
nité , concluez-en qu’il le pallionnera pour un
art qui apprend à feçourir l’humanité (3).

Accoutumez de bonne heure les mains aux
opérations de la chirurgie -* , excepté à celle de
la taille , qu’on doit abandOnner aux artilles de
profellion (4). Faites-lui parcourir fucccllivement
le cercle des l’ciences , que la phyfique lui prou-
ve l’influence du climat l’ur le corps humain , 8L
lprl’que , pour augmenter les connoilIAÎances, il
jugera à topos de voyager en différentes villes
(5) , conl’e’illez-lui d’obfervcr l’crupuleul’ementla

(1) Hippocr. in leg. 5. a, t. 1, p. 41. 1d. in aphot. 5. r , p. 68.
(a) Id. in leg. 5. x. Id. de décent. t. 1 , ç. 2, p. sa; 5. s. p- 59;

S. 7, p.15; 5.11 , p. 59.Leclerc, bill. de la médec.liv. 3, chap. :9:
’ (3) Hippocr. in præeept. 5. s , t. t , p. 63..

,1 Elles faifoient alors partie de la médecine.
(4) Id. in iùsiur. 5. a. t. 1 . p. 43. ’
S5) Id. inleg. 3, t. ë, P. et.



                                                                     

am. V o Y A G Efituation des lieux , les variations de l’air , les
eaux qu’on y boit , les alimens dont on s’y nour-
rit ; en un mot toutes les caufes qui portent le

I trouble dans l’économie animale
Vous lui montrerez , en attendant , à quels

figues avant-coureurs on reconnaît les maladies,
par quel régime on peut les éviter , par quels re-
inedes on doit les guérit.

Quand il fera infltuit de vos dogmes , claire-
ment expofés dans des conférences réglées , a:
réduits , par vos foins , en maximes courtes 6:
propres à le graver dans la mémoire (a) , il l’au!
dra l’avenir que l’expérience toute feule ell moins.
dangereufe que la théorie, dénuée d’expérience
(3) ; qu’il ell tems d’appliquer les principes gé-
néraux aux cas particuliers , qui, variant fans Celle,
ont louvent égaré les médecins par des refl’emq

.blances tronipeufes (4); que ce n’ell , ni dans la
oullierede l’école , ni dans les ouvrages des phi-

l’ol’ophes 8c des praticiens (5) , qu’on apprend
l’art d’interrogerda nature , 6c l’art plus difficile
d’attendre fa réponfe. Il ne la cannoit pas encore
cette nature , il l’a confidérée jul’qu’ici dans fa

vigueur , 6c parvenantà les fins fans obl’taclq
(6). Vous le conduirez dans ces l’éjours de dou-
leur , ou, déjacouverte des ombres de la mort ,,
expofée aux attaques violentes de l’ennemi, tom-
bant , le relevant pour tomber encore , elle

v

(i) Hippocr.’âe au. aq. 8: loc. t. 1 , p. 327.
(a) Id. in iusiur. 5. x , t. 1 , p. 43. Dacier , trad. des œuvres.

d’Hippocr. t. 1 , p. 130. l
(a) Id. in præcepr. s. x 8: 2 , t. r , p. 60. Arillot. metaph. t. a, p.

339- a(4,) Hippocr. epîd. lib. 6 , 5. 3, t. 1 , p. 805; 5.8. p. 821. 4
(1) Id. de princip. r. 1 , 5.1 , p. 112.. Id. de, dizt. 1 , t. 1, Pl.

179- , l .(6) Id. eprd. un. 6, 5. 5 , t. 1, p. 809.
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montre à l’œil attentif fes befoins 8c fes refi’ourÀ
çes. Témoin 8c effrayé de ce combat , le difciple
vous verra épier &faifrr le moment qui peut
fixer la viâoire 8L décider de la vie du malade.
Si vous quittez pour quelques infians le champ
de bataille , vous lui ordonnerez d’y relier , de
tout obferver, a; de vous rendre compte enfuite,
6,; des changemens arrivés pendant votre abfen-.
ce , «St de la maniere dont il a cru devoir y re-.
médier (r).

Ç’ell en l’obligeant d’alliller fré uemment à.
ces fpeélacles terribles de infirué’ti’f’s que vous
l’initierez , autant qu’il ell pollible , dans les fe-
rrets intimes de la nature 8c de l’art. Mais ce
n’el’t pas allez encore. Quand ,l ont un léger fa-
laire , vous l’ado tâtes pour dil’éiple , il jura de
conferver dans l’és mœurs 8c dans fes fonélions
une pureté inaltérable Qu’il ne fe contente
pas d’en avoir fait le ferment. Sans les vertus de.
fon état il n’en remplira jamais les devoirs.
Quelles font ces vertus? Je n’en excepte prefque
aucune , puifque fon minill:ere a cela d’honorable,
qu’il exige prefque toutes les qualités de l’efpritl
5c du cœur(3) ; 8c en effet, fr l’on n’étoit affuré de

fa difcrétion de de fa fagelfe, quel chef de famille
ne craindroit pas , en l’appellant, d’introduire.
un efpion ou un intrigant dans la maifon , un
corrupteur auprès de la femme ou de fes filles
(4) ? Comment compter fur fou humanité, s’il-
n’aborde fes malades qu’avec une gaieté révol-
tante, ou qu’avec une humeur brufque 81 chagri-

l

A

(i) Hippocr. de decent. s. n, t. r , p. 59.
(a) Id. in iusiur. 5. a, t. r, p.43.
(3) Hippocr. de decent. 5. 5 , t. 1 , p. sa.
Il. injusiur. 5. a, 1.x, p, 43. Id. de med. 5. 1, p. 45.-



                                                                     

go V o Y A G Ene (1); fur fa fermeté , fi , par une fervile adula-
tion , il ménage leur dégoût 8c çede à leurs ca.
prices (2.) ; fur fa prudence , fi ,toujours occupé
de fa parure , toujours couvert d’effençes &d’hau-

bits magnifiques , on le voit errer de ville en
ville , pour y prononcer , en l’honneurde fou
art, des difcours étayés du témoignage des poètes
[3]; fut (es lumieres , fi ,, outre cette juf’tice gé-
nérale ne l’honnête homme obferve à l’égard

de tout e monde [4], il ne polTede pas celle que
le fige exerce fur lui-même , 8c qui lui apprend
qu’au milieu du plus grand favoir fe trouve en,
core plus de difette que d’abondance [5]; fur res

. intentions , s’il cil domihe’par un fol orgueil,
8: par cette baffe envie qui ne fut jamais le par-
rage del’homme fupérieur [6] ; fi , facrifiant toutes-
les confidéraîions à fa fortune, il ne le dévoue
qu’au fervice des gens riches [7]; fi , autorifé
par l’ufage à régler fies honoraires des le com-
mencement de la maladie , il s’obfline à terminer
le marché , quoique le malade empire d’un 1110-.
ment à l’autre (8)?

Ces vices 6c ces dé auts caraâérifent fur-tout
ces hommes ignorans de préfomptueux dont la
Grece cf! remplie , 66 qui dégradent le plus nobie
des arts, en trafiquant de la vie 64 de la mort des
hommes] ; impoi’çeurs d’autant plus dangereux
que les loix ne finiroient les atteindre , 6c que
Ugnominie ne peut les humilier

(x) Hippocr. de med. ibid.
(a) Id.de decent.5 les: n.t.1.p.ç8. l q(3) Id. ibid. 5. 2, p. sa 8: 53. Id. in præcept. 5. 9, p. 66. Id. de

med.5. l,p. 4s. .(4) Id.de med. 5.1,t.r,p.45. ’r (5) Hippocr: in ptæcept. 5. 7, t. x, p. 6s.
(à) Id. ibid. p. 64.
(7) Id. ibid. 5.; se 6 , p. 63.
(8)1d. ibid. 5. a , p. 62. q
(9,,Id.iu leg. 5. r , t’. 1 , p. 4o.
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Quel cit donc le médecin qui honore fa pro-

feiiiOn ? Celui qui a mérité l’eiiime publique par
un (avoir profond , une longue expérience , une
exaâe probité 8c une vie fans reproche (i) ; Celui
aux yeux duquel tous les malheureux étant égaux,
comme tous les hommes le font aux yeux de la
Divinité , accourt avec emprefi’ement aient voix ,
fans acception de perfonnes (z), leur parle avec
douceur, les écoute avec attention , fup otte
leurs impatiences , &leur infpire cette con ance
qui fiifiit quelquefois pour les rendre à la vie
( 3); qui pénétré de leurs maux en étudie avec
opiniâtreté la taules: les progrès , n’efi jamais.
troublé par des accidens imprévus (a) , fe fait;
un devoir d’appeller au befoin quelques-uns de
fes confreres pour s’éclairer de leurs confeils
(s) ; celui enfin qui , après avoir lutté de tontes
fes forces contre la maladie , cil: heureux 6: mo-
defie dans le fuccès , de peut du moins fe félici-
ter , dans les revers , d’avoir filipendu des dou-
leurs &donné des confolations.

Tel efl: le médecin philofophe qu’I-Iippocrate
comparoit à un dieu (6) , fans s’apercevoir qu’il
le retraçoit en lui-même. Des gens qui , par l’ex-
cellence de leur mérite , étoient faits pour re-
connaître la fupériorité du fieri , m’ont fouvent
affuré que les médecins le regarderont toujours’
comme le premier & le plus habile de leurs lé-
giilateurs , & que fa doârine , adoptée de toutes

l

(1)llippocr.demed. 5.1, p. 44.1d. de decent. 5. a. ,Ip. 53; 5. 4,
p. 54. Id. in præcept. 5. x , p. 60.

(2) Id.in ptzcept. 5. s , p. 63.
(3) Id. ibid. 5. 4 , p. 62.
(4) Id. de decent. 5.9, p. 57.
(5) lai. in ptæcept. 5. 6 8! 7 , p- 63 8! 64.
(6)1d. de decem. 5. 5 , p. si.

Ç



                                                                     

des VoirAcE .. V,les nations , opérera encore des milliers de guéri:
. fous après des milliers d’années Silaprédiéiion
s’accomplit les plus vafles empires ne pourront
pas difputerà la petite île de Cos la gloire d’avoir
produit l’homme le plus utile à l’humanité,& aux
yeux des filages les noms des plus grands conqué-
rans s’abai eront devant celui d’Hippocrate. I

Après avoir vifité quelques-unes des îles qui
font aux environs de Cos nous partîmes pour
Samos.

(r) Cell’. in prélat. Plin.!ib. 7, cap. 37 , t. x , p. 299. Id. lib. 18g
t. a, p. 108; li . 26 , p. 391; lib. 29 , p. 493. Galen. paflim. Hippocr’a
gents a: vira ap. vendez. Linden. t. a, p. 958, au.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-IREIZIEM’I. .

4
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Ï CHAP’ITRE LXXIV.

Defiriptionde Samos. Polycrare.

L ORSQU’ON entre dans la rade de Samos un
voit à droite le romantoire de Neptune , fur.-
rnonté d’un tempfi: confacré. à ce dieu ; à gauche
le temple de Junon, 8c lufieurs beaux édifices
parfeme’s à travers iles ar res , dont les bords de
l’Imbrafus font ombragés: en face la ville , firuée

en partie le long du rivage de la mer , en partie
fur le penchant d’une montagne qui s’éleve du
côté du nord ’ ’
V ’ileIa 609 liades de circonférence *. A l’ex-
ception du vin , les produâions de la terrey
font aufii excellentes (2.) que les perdrix 8: les
différentes efpeces de gibier qui s’y trouvent en
grande quantité (3). Les montagnes , couvertes
d’arbres de d’une éternelle verdure font jaillir
de leurs pieds des fources qui fertilifent les cam-l
pagnes voifines (a). ILa ville fe dii’ringue parmi toutes celles que.
poiredent les Grecs 8c les barbares fur le con-

atinent voifin (s On s’emprefÎa de nous en mon-
trer les fingularités. L’acqueduc , le môle 8:. le
temple de Junon attirerent notre attention.

(r) Strab. lib. r4, p. 637.
” 22. lieues 1700 toiles. Voyez la note à la fin du volume.
(a) Id. ibid.
(3) Tournef. voyag. t. 1 , p. 412.
(4) Plin. lib. s , t. x , p. 287. Tournai voyag. t. r , p. 414.
(S) Herodot. lib. 3 , cap. 139. 7

x



                                                                     

ses V o r A a a: . , n" Non loin des remparts, vers le nord , cil une
grote taillée à mains d’hommes , dans une mon:
rague qu’on a percée de part en part. Lalongueur
de cette torte cit de. 7 .flade’s A; fa hauteur;
ainfi que a; largeur, de 8 pieds *. Dans toute fort
étendue efi creufé un canal large de trois pieds,-
profond de 20 coudées **. Des tuyaux , placés
au fond du canal, amenent à Samos les eaux d’une
fource abondante qui coule derriere la mon-f

tagne (I). I . .. Le môle efi une chauffée dei’tinée à mettre le
.port 8c les, vailfeaux a l’abri du vent du midi. Sa
hauteur cil d’environ 2o orgyes ,1 fa longueur de
plus de deux flades [2] ***: ,

A droite de la ville ,- dans le faubourg [3];
el’t le temple de Junon , confiruit, à ce qu’on
prétend , vers le tems de lat-guerre de Troie [4] ,”
reconfiruit dans ces derniers fiecles par l’archi-’
te&e Rhécus : il cit d’ordre dOrique [5]. Je n’en’

ai pas vu de plus vailles [6]. on en connaît de

’ plus
’l 7 lianes fout 66x toifes 3 pieds ligne: ç 8 pieds grecs font 7 de’

nos pieds, 6 pouces 8 lignes. Ifit 3 pieds grecs font a de nos pieds , 10 pouces : ac coudées 28
pieds 4 pouces. Il y a apparence que la grotte fut d’abord délimite à
fervn- de chemin pubiic ; 8! lori’qu’enfuite il eut été réfoluj’amencr,
à Samcs les eauxd’une (berce dont le niveau étoit plus bas que la.
grotte , on profita du travail déià fait , a: l’on f: contenta de creufer"

le canal en quciïinon. v(r) Herodct. lib. a; cap 60. Tournef. voyag. t. 1 , p. 4:9.

(a) Hemdm. ibid. 1 I I.:5 * ’l açorgyes t’ont 1:3 de nos pieds à 4 pouces ; a. fardes font 189’

toifes.
(3) Strab. lib. r4, p. 6g7.
(4) Fanfan- lib. 7 , cap. 4, p. 53°. Menodot. 2p. Amen. lib." .cdp:

43 P- 577--
(5) Vin-av. paf. lib. 7, p. 134.
(6) Herodot. ibid.
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plus élégans *. Il ei’t fitué, non loin de la mer,
fur les bords de l’Imbrafus , dans le lieu même
;que la décile honora de les premiers regards.
.On croit , en effet, qu’elle vint au monde fous un
de ces arbuf’tes nommés agnus enflas , très-,-
fréquens le long de la riviere. Cet édifice , fi
célebre de fi refpeâable , a toujours joui du droit:

d’afyle g. La fratrie de JunOn nous offrit les premiers.
.efi’ais de la feulpture; elle ef’t de la main de Smi-
"lis , un des plus anciensartii’tes de la’Grece [a].
Le prêtre qui nous accompagnoit nous dit qu’au-
paravant un fimple foliveau recevoir en ces lieux
faints l’hommage des Samiens (3) ; que les dieux

vêtoient alors par-tout repréfenrés par des troncs
d’arbres, ou par des pierres , foit quarrées , fait
de forme conique (4) ; que ces finiulacres graf-
fiers fubfifient , 8c font [même encore vénérés i
dans plufieurs temples anciens dt modernes, 8c
deKervis par des minifires aufli ignorans q’ue-ces
Scythes barbares qui adorent un cimeterre.

Quoique piqué de cette réflexion, lui re-
prélentai doucement [que les trpncs d’arbres 6c
les pierres ne furent jamais l’objet immédiat du
culte , inais feulement des lignes arbitraires , au1

’l Il relie encore des débris d’un ancien temple à Samos ; mais il
atoît u’on ne doit pas les rapporter à celui dont pala Hérodote.
voyez ournei’. voyag. r. x , p. 41.2. Pococ. obfetv. vo’. a , part. a,

il. a7. M. le corme de ChoifeuJ-Goufliet, voyag. pittor. de la Grece .

t. 1 , p. 109. 4 g i(1) Cicer. in Vert. aut. 2, lib. 1 , cap. x9 , t. 4 , p. 165. Tac". an-
nal. lib. 4 , cap. i4.

(a) Paufan. lib. 7 , cap, 4, p.511.
(a) Carlim. ap. Euleb. præp. evzng. lib. a, cap. 8, p. 99. Clem.

Alex. canon ad IECIH.1). 4o. .(4) Tacit. bill lib. a. , cap a. Paufan. lib. 7,, cap. a: , p. 979. Pit-
tut. anmh. d’Ertol. t. 3, tavol. 52., p. 273. Médailles de Papho: du:

Tome V1.
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près defqueis le rafi’cmbloit la nation pour adret:
fer res vœux à la divinité. Cela ne fuliit pas, réa
pondit-il , il Faut qu’elle paroilÎe revêtuejd’un
corps femblable au nôtre , de avec des traits plus
auguil’es et plus impofans. Voyez avec quel ref-
peô; on le pmfterne devant les fiatues du Jupi-

" ter d’Olympie 8; de la Minerve d’Athenes. C’efi,
repris-je, qu’elles font couvertes d’or 8c d’ivoire.
En faifant les dieux a notre image , au lieu d’éle-
ver l’el’pr’rt du peuple , vous n’avez cherché qu’à

frapper l’es feus , ô: delà vient que la piété n’aug-

mente qu’a proportion de la beauté , de la gran-
deur 8: de la richeli’e des objets expofés à n vé-
nération. Si vous embellifliez votre Junon, quelque
groilier que fait le travail, vous verriez les offran-
des le multiplier.

Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes
ce que fignifioient deux paons de bronze placés
aux pieds dela fratrie ( 1 Il nous dit que ces
oifeaux le plaifenta Samos , qu’on les a coni’acrés
à Junon , qu’on les arcprélentés fur la monnaie
Courante , 85 que de cette île ils ont paire dans la
Grece (a). Nous demandâmes à quoi fervoit une
caifÎe d’où s’élevoit un arbulie C’efi , répon-

dit-il , le même agnus tafias qui fervit de berceau
à la déclic. Il a tonte la fraîcheur , ajouta-t-il;
de cependant il cit plus vieux que l’olivier d’Arhee
ries , le palmier de Délos , le chêne de Dodone,
l’olivier fauvage d’Olympie , le platane qu’Aga-
memnen planta de l’es propres mains àDelphes(4),

(1) Médailles de Samos. -
(a) Antiplran. 8: Menod. apud Arhen. lib. 14, cap. a0, p. 659.
(3) Médailles de Gardien au cabinet du roi. ’
(4) Tbeopnr. bill. plant. lib. 4 , cap. x4. Plin. lib. 16. cap. 44, t.

2,3p.;0ill;aulan. lib. 8, cap. a; , p. 643. Cicer. de log. lib. x , cap. x,

a 1 0 a p



                                                                     

(Je

Il nuiruuzAnaanRSIs.. inde tous ces arbres facrés que l’on califerve g
"depuis tant de ficelés , en différents temples *.

Nous demandâmes pour uoi ladéell’e étoit véà
tue d’un habit de noces. Il répondit : C’ei’t a Sa-
mos qu’elle épaula Jupiter. La preuve en cil:
claire: nous avons une fête où nous célébrons
l’anniverfaire de leur hymen On le célébré
aufii, dit StratoniCus ,dans la ville de Cnolre, en
Crete , 8c les prêtres m’ont alluré qu’il fut con-
clu fur les bords du fleuve Théron Je vous
avertis encore que les prêtrelÏes d’Argos veulent
ravir à votre ile l’honneur d’avoir donnéle jour
à la décile (3) , cdmme d’autres pays fe difputent
Celui d’avoir été le berceau de Jupiter (4). Je l’e-
rois embarrafl’é fi j’avais achanter fur nia lyre ou
leur naifi’ance , ou leur mariage. Point du tout , a
répondit cet homme , vous vous conformeriez a
la tradition du pays : les poètes ne l’ont pasfi l’erua
puleux." Mais , repris-je , les minifires des autels
devroient l’être davantage. Adopter des épinions
faufl’es 8c abfurdes n’eii qu’un défaut de lamie-

’res ; en adopter de contradiâoires dt -d’inconfé-.-
queutes , c’el’t un défaut de logique , de alors on-
ne’ doit pas reprocher aux Scythes de le proflera

net devant un cimeterre. ’Vous me paroiil’ez inPtruir , répondit le prêtre ,’
8c je vais vous révéler notre fecret. Quand nous
parlons de la naili’ance des dieux nous entendons

i

li Il p’arolt que tous ces arbres étoient dans des cailles. Je le téras-
me d’après celui de Samos g l’ur la médaille citée ci-dellils il et dans
une caille ,fur les marches du vellzibule. Voyez la planche des mé-

dailles. i1)Varr. ap. Laâant. de l’ail". relig. lib. r , cap. 17 , r. r ,pp. 7s.

a) Diod. Sic. lib. s , p. 339. a(3) Strab. lib. 9 , p. 413.
(4) Paufan. lib. 4 , cap. 33 , p.’36r.

z O a.



                                                                     

in. V o Y A c z qle tcms où leur culte fut reçu dans un pays , a:
’ ar leur mariage l’époque où le culte de l’un
fut allocié à celui d’un autre (1). Et n’enten-
dez-vous par leur mort , lui dit Statonicus? car
j’ai vu le tombeau de Jupiter en Crete (2.). Nous
avons recours à une autre folution , répondit le
prêtre. Les dieux le manifeficnt quelquefois aux
hommes revêtus de nos traits ; &après avoir pallié

l quelque tems avec eux pour les infiruire , ils dif-
pziroilfent ô: retournent aux cieux (3). C’efi en
Crete , fur-tout , qu’ils avoient autrefois coutume
de defcendre; c’efi delà qu’ils partoient pour
parcourir la terre Nous allions répliquer;
mais il prit le fage parti de le retirer.

Nous jettâmes enfuite les yeux fur cet amas
de flatues dont le temple efi entouré. Nous con-
templâmes avec admiration trois fiatues colofi’a-
les , de la main du célebre Myron(5) ,pofées fur
une même bafe , 6c repréfentant Jupiter , Minerve
ô: Hercule *. Nous vîmes l’Apollon de Téléclèsô:

de Théodore , deux artifies qui, ayant puifé les
principes de l’art en Égypte , apprirent de leurs
maîtres à s’allqcier pour exécuter un même ou-
vrage. Le premier demeuroit à Samos , le fe-
cond à Ephefe. Après être convenus des pro-
portions que devoit avoir la figure , l’un fe char-

(1)Herodot. lib. 2, cap. 146. Mém. de l’acad.des bel]. le". t. 18,
r p. 17; t. 23 , bill. p. 2:.

(1) Cicer. de nat. deor. lib. 3, cap. a: , t. a, p. 504. Otigen. contr.
Celf. lib. 3, t. x, p. 4’75.

(3) Diod. Sic. lib. 1 , p. nov Mém. de l’acad. t. 36, p. 291..
(4) Diod. Sic. lib. 5 , p. 344.
(s) Strab. lib. I4. p.637.
’ Marc-Antoine les fil tranf’po’rter à Rome; 8! quelque terni inê’

Augufie en renvoya deux à Sainos , 8: ne garda que le Jupiter. (51m1.
lib-14: P. 637.)



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. et;
gea de la partie fupérieure , ô: l’autre de l’inféu
rieure. Rapprochées enfuite, elles s’unirent fi bien
qu’on les croiroit de la même main (t). Il faut
convenir néanmoins que la feulpture n’ayant pas
fait alors de grands progrès , cet Appollon efi:
plus recommandable par la juflelïe des propor-
tions que par la beauté des détails:

Le Samien qui nous racontoit cette anecdote
ajouta : Vers la fin de la guerre du Péloponefe
Alcibiade croifoit fur nos côtes avec. la flotte des
Athéniens. Il favorifa le parti du peuple , qui
lui fit élever cette fiatue Quelque tems après
Lyfander , qui commandoit la flottede Lacédé-
moue ,fe rendit maître de Samos , 6L rétablit l’au-
torité des riches , qui envoyerent fa fiatue au
temple d’Olympie (3). Deux généraux Athéniens ,.

Canon 8c Timothée , revinrent enfuite avec des
forces fupérieures., 8; voilà les deux flatues que
le-peuple leur éleva (4); à: voici la place que
nous dellinons à celle de Philippe , quand il
s’emparera de notre île. Nous devrions rougir de
cette lâcheté, ; mais elle nous efi commune avec
les habitans des îles voifines , avec la plupart des
nations grecques du. continent , fans en excepter,
même les Athéniens. La haine qui a toujours
fublil’té entre les. riches 8c les. pauvres a par-tout
détruit les relTources de l’honneur 8c de la vertu.
Il finit par ces mots: Un euple qui a , pendant -
deux fiecles , épuifé [on ang 8: les tréfors pour
fe ménager quelques momens d’une liberté plus.
pefante- que l’efcla-vage ,. ef’t excufable de cirera

(r) Diod. Sic. lib. x, p. 88.
(a) Paul’au. lib. 6, cap. 3 , p. 460. ’
(3) Plut. in Lyl’. t. 1 , p. 4,40. Paufan. lib. 6 , cap.3 , l?- 49:-

(4) Paulin. ibid. 13.4.60. . IQ 3



                                                                     

au. V 0 Y A G E A -.cher le repos, fureteur uandle vainqueur n’exige

que de l’argent 6: une atue. L
Les Samiens font le peuple le plus riche 8: le

plus puillhnt de tous ceux qui compofent la con-
fédération ionienne (I); ils ont beaucoup d’efq
.prit , ils font induflrieux de aâifs. Aulli leur bif-
toire fournit-elle des traits intérelTans pour celle
des lettres , des arts 8: d’u commerce. Parmi les
hommes célebres que l’île a produits je cirerai
Créophyle, qui mérita , dit-on , la reconnoillance
d’Homere en l’accueillant dans fa mifere, 6: celle
de la pofiérité en nous Confervant les écrits [a];
Pythagore , dont le nom fuffiroit pour illuflrer
.le plus beau ficelé 8c le plus grand empire. Après
;ce dernier 1 mais dans un rang très-inférieur ,
nous placerons deux de fes contemporains , Rhé-z
,cus 6a Théodore [3] ,fculpteurs habiles pour leur
temËs , qui, après avoir, à ce qu’on prétend .
pet eûionné la regle , le niveau 8c d’autres inf-
trumens utiles [a], découvrirent le fecret de for:
gerles liantes de fer [5] , 6c de nouveaux moyens
pour Jeter en fonte celles de cuivre [6].

La terre de Samos , non-feulement a des pro-
prières dont la médecine fait Mage (7) , maiselle’
fe- convertit encore , fous la main de quantité
d’ouvriers, en des raies qu’on recherche de toutes
parts [8].

(r) Plut. in Pericl. t. r , p- rio.
(a) Sit..b. lib. 14 , p. 638. Callim. r. r , p. r88. Plut. in Lycurg. t. r.

p. 41. sultan. in iliad. lib. a. , p. 336.
’ (3) Plat. in Ion. r. r, p .533.

(4) Plin. lib. 7 , cap. 56 , t. r , p. 4r4.

(5) Paufan lib. 3., cap. n, p 237. ,. (6) l’auras lib. 8, cap. r4 , p. 629 5 lib. 10, cap. 38 , p. .895- Pim-
lib. si . cap. 12, t. 2, p. 7re.

(7) Hll’POCt. de nat. mul. t. 2 , p. 379. Plin. lib. 35 , cap. 16 , t. an
. 717..

ç (I) (lierre pro Mur. cap. 36. h. t. in 233-. En. lib» si i t- a. r-

w . . . .. .



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 2.1;
Les Samicns s’appliquerent de très-bonneheure

a la navigation , 8: firent autrefois un établifl’e-
m ent dans la haute EgypteP]. Il y a trois fiecles
environ qu’un de leurs vaii eaux marchands, qui
(e rendoit en Égypte , fut pouillé , par les vents
contraires, alu-delà des colonnes d’Hercule, dans
l’île de Tartefl’e , limée fur les côtes de l’Ibérie ,

84 jufqu’alors inconnue aux Grecs. L’or s’y trou-

voit en abondance. Les habitants, qui en igno-
roient le prix, le prodiguerent à ces étrangers;
&ceux-ci , en échange de leurs marchandil’es,
rapporterent chez eux des richefl’es eliimées 60
talens * , femme alors exorbitante , 6: qu’on au-
toit eu de la peine a raliernblcr dans une partie
de la Grece. On en préleva le dlxieme; il fut
del’tinéàconl’acrer au temple de Junon un grand
cratete de bronze qui fiiblille encore. Les bords
en font ornés de tètes de grifons. Il cil foute-
qu par trois Rames coloniales à genoux ,"& de
la proportion de 7 coudées de hauteur". Ce grou-
pe el’t aulii de bronze

Samos ne cella depuis d’augmenter 8: d’exer-
cer fa marine. Des flottes redoutables fortircnt
lbuvent de les ports, 8c maintinrent pendant quel-
que teins fa liberté contre les efforts des Paris;
& des puîfl’ances de la C-rece , Jaloux de la réunit
a leur donnine (3) ; mais on vit plus d’une fois
des divilions s’élever dans fon fein , 8c fc termi-
ner , après de longues feeoufl’es , par l’établiil’e-

ment de la tyrannie. (Tell ce qui arriva du tenus

de Polycrate. ’
(1) Hetodot. lib. 3 , cap. 26.
’ 3a4,ooolivres.
ï ’ Environ to pieds.
(a) Herodor. lib. 4 , cap. tu.
(3) Strab. lib. 14,, p. 637. Plut. apephth. Lacon. t. a. .6. 23:-

4



                                                                     

2,46 V o Y A G a .Il reçut de la nature de grands talens , 8c de.
fon père Eac’es de grandes richelÎeS. Ce dernier:
avoit ufurpé le pouvoir louverain , 6: l’on fils ré-
folut de s’en revêtir à l’or) tout Il commue
niqua les vues a les deux freres , qui crurent en-
trer dans la coulpiration comme les allbciés ,8:
n’en furent que les infirumens. Le. jour ou l’on.
célébré la fête de Junon leurs partifans s’étant
placés aux portes alligne’es, les uns fondirent fur
les Sauriens allemblés autour du temple de la
décile , 8C en liiallacrerent un grand nombre ;.
les autres s’emparcrent’de la citadelle , 8: s’y"
maintinrent à la faveur de quelques troupes en-
voyées par Lygdamis ,g tyran de Naxos L’île
fut divil’ée’entre les trois freres, 8è bientôt après
elle tomba fans réferve entre les mains de Po-’
chrate , qui condamna l’un d’eux à. la mort , 8c
l’autre à l’exil ’ ’ ’

Employer , pour retenirle peuple dans la fou-
million, tantôt la voie des fêtes de des fpeâacles
[4] , tantôt celle de la violence 8c de la’cruautér
E3]; le dil’traire du fentinient de les maux en
le conduilant à des conquêtes brillantes , de celui

’ de les forces en l’allujettill’ant a des travaux pé-Î

nibles [6] * ; s’emparer des revenus de l’état [7]l

(r) Herodot. lib. 3 , cap. 39.
(2) l’olyœn. llrateg. lib. r , cap. 23.
(3) Hcrodor. lib. 3 , cap. 39.
(4) Atben. lib. n, cap. ro , p. s41,
(s) Diod. Sic. lib. 1 ,. p. 8:.
(6) Arillnt. de rep. lib. s , cap. n , t. a , p. 407.
ai- Arillore dit que , dans les gouvernemens del’potiqnes , on fait tra-

vailler le peuple à des ouvrages publics , pour le tenir dans la détira?
dance Enlr’anttes exemples ili’cire celui de Polycrare , à? celui des
rois d’ngpte qui firent conflruire les pyramides. ( De rep. lib. g !

cap.n,t.:,p.407) .. V . .r(7) Hérodot. lib. 3, cap. "a.
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quelquefois des polfellions des particuliers; s’en:
touret de l’atellites de d’un corps de troupes étran-p
geres [1] ; le renfermer au befoin dans une forte.
citadelle; lavoir tram et les hommes 6; le jouer,
des fermens les plus actés [2] z tels furent les,
principes qui dirigerent Polycrate après l’on élé-.
varion. On pourroit intituler l’hilloire de l’on.
regne: l’art de gouverner à l’ufage des tyrans.

Ses richell’es le mirent en état d’armer 100 gaz
leres qui lui alfurerent l’empire de la mer , 6: lui.
foumitent plulieurs îles voilines 8c quelques villes
du continent Ses généraux avoient un ordre.
fecret de lui apporter les dépo’uilles , non-feule-
ment de fes ennemis’ , mais encore de les amis ,.
qui enfuite les demandoient & les recevoient de]
les mains , comme. un gage de l’a tendrell’eou

de la généralité a]. i 0
Pendant la paix les habitans de l’île , les prifon-

miers de guerre , enfemble ou l’éparément , ajou-
toient de nouveaux ouvrages aux fortifications
de la capitale , creufoient des foliés autour de l’es,
murailles. élevoient dans (on intérieur ces mo-
numens qui décorent Samos, , 8c qu’exécuterent
des artilles que Polycrate avoit , à grands frais ,
attirés dans les états

Également attenti a favoril’er les lettres il
réunit auprès de la performe ceux qui les culti-
voient, 8c dans la bibliotheque les plus belles.
produélions de l’efprit humain On vit alors.

A.

(I) Herodot. lib. 3 , cap. 39 , 8re.
(2) Plut. in Lyf. t. 1 , p. 437.
(3) Hemdor. ibid. cap. 39 8: ne, &c.
(4) Hemdol. lib. 3 , cap. 39. Polyæn. litateg. lib. I , cap. 2.3.
(5) Amen. lib. 12. , cap. Io, p. 540.

(6) Id. lib. 1, p. 3. -



                                                                     

218 V o Y A o e’un contral’te frappant entre la philol’ophie 8c la
poélie. Pendant que Pythagore, incapable de l’ou-
tenir l’afpeël d’un delpote barbare , fuyoit loin
de la patrie opprimée (t) , Anacréon amenoit à
Samos les graces de les plaifirs. Il obtint fans peine
l’amitié de Polycrare (2), de le célébra’l’ur l’a lyre

[3] avec la même ardeur que s’il eût chanté le
plus vertueux des princes.

Polycmte , voulant multiplier dans l’es états
les plus belles cfpeces d’animaux domelliques ,
fit venir des chiens d’Epire &de Lacédémone ,
des cochons de Sicile t des clievres de Scyros 8c
de Naxos , des brebis de Milet ô: d’Athcnes [4];
mais,ccmine il ne falloit le bien que par plienta-
tion , il introduil’oit , en même-tems , parmi les
fiijcts le luxe ë: les. vices des Aliatiques. Il l’avoir
qu’à Sardes , capitale de la Lydie , des femmes
diliinguées par leur beauté , de ralÎemblées dans
un même lieu , étoient dcllinées a raffiner l’urlcs
délices de la table de l’ur les dili’ércns genres de
volupté [g] ; Samos vit former dans les murs un

areil établill’cmcnt , d: lesfleurs de cette ville
lurent atllli minuties que celles des Lydiens. Car
c’el’c de ce nom qu’on appelloit ces fociétés ou
la jeunelle de l’un C: de l’autre lèse, donnant ô:
recevant des leçons d’int inpérance , pall’oit les
jours 3c les nuits dans les l’êtes ce dans la débau.
clic La corruption s’étendit parmi les antres
citoyens , ô: devînt l’unel’te il leurs defcendans.

(t) Arillnx. 2p. l’orphyr. de rît. Fyrhag. p. 13. Iamblic. de vit. P32
ih:.g.e.1;-. a. , p. S ,’ cap la , p. 73.

(a: lierodor. lib. 3, cap. 1:1. Ælian. var..hill. lib. 9, cap. 4; lib.
la, cap as.

(3) Strah. lib. 14, p. 638.
(4) Clair 8: Alex. ap. Amen. lib. 11, cap. to , p. 540.
(5) Amen. lib. 12 , cap. u, p. s45.
(6) Erafm. adag. in flor. Sam. chil. 2 , cent. 9 ,p. 553.



                                                                     

nu JEUNE. ANACHARSIS. 1:9
On dit aulli que les découvertes des Samiennes
paEerent infenfiblement chez les autres Grecs ,
& porteront par-tout atteinte à la pureté des
mœurs [il

Cepen ant plufieurs habitans de l’île ayant
murmuré contre ces dangereufes innovations ,
Polycrate les fit embarquer fur une flotte qui

I devoit le joindre aux troupes que Cambyfe , roi
de Perle, menoit en Égypte. Il s’étoit flatté qu’ils

périroient dans le combat, ou que du moins
Cambyfe les retiendroit pour toujours dans fan
armée. Infiruits de les delÎeins ils réfolurent
de les prévenir , 8: de délivrer leur patrie d’une
fervitude honteufe. Au lieu de le rendre en
Égypte ils retournerent à Samos , 8: Fureur re-
pouffés: quelque tems après ils reparurent avec
des troupes de Lace’démone ê: de Corinthe , à;
Cette tentative ne réulfit pas mieux. que la pre-

mier: [2]. . l" Polycrate fenïbloit n’avoir lus de vœux à For.-
-mer ; toutes les années de au regne , prefque
toutes fes entreprifes , avoient été marquées par r
des fuccès [3]. Ses peuples s’accoutumoient au
joug ; ils le croyoient heureux de fes viâoircs,
de fon faire 6: des fuperbes édifices élevés par
fes foins à leurs dépens: tant d’images de gran-
deur les attachant à leur louverait), leur faifoient
oublier le meurtre de fou frere , le vice de fun
ufurpation , les cruautés tic les parjures. Lui-
même ne fe fouvenoit plus des fages avis d’A-
rnafis , roi d’Egypte 2 avec qui des liaifons d’hof-

(x) Duris, Alias 8: Heracl apud Amen. lib. :2 , ’cap. 4 , p. 52;.
Clearch. 3p. eumd. libagz, cap; 10, p. s40. Cafaub. ibid.

(:)Herodot. lib. 3, cap. 44, &c. i
(3) Val. Max, lib. 5 , cap. g , extern. n° 1.



                                                                     

am VOYAGËpitalité l’avoient uni pendant quelque .tems.»Vo!:
vprofpérités m’épouvantent, mandoit-il un jour
âpàPolycrate. Je fouhaite à ceux qui nl’intérelï’ent

nun mélange de biensiëc de maux ; car une di-
a; vinité jaloufe ne foufi’re pas qu’un mortel jouilIe
nd’une félicité inaltérable. Tâchez de vous mé-

»nager des peines; 6c des revers ,. pour les oppo-
nfer aux faveurs opiniâtres de la fortune. a Po.-
lycrate, alarmé de ces réflexions , réfolut d’affer-
mirfon bonheur par un facrifice qui lui coûteroit
quelques momens de chagrin. Il portoit à fou
doigt une émeraude montée en or , fur; laquelle
Théodore , dont j’ai, déjà parlé , avoit repréfenté

je ne fais, quel fujlet * , ouvrage d’autant plus pré-
cieux’ que l’art de graver les pierres étoit encore
dans fou enfance parmi les Grecs. Il s’embarqua
fur une galere ,s’éloigna des côtes , jetta l’anneau
dans la nier , a, quelques jours après le reçut
de la main d’un de fes officiers , qui l’avoit trouvé
dans le fein d’un p0iH’on. Il le hâta d’en infiruire

Amafis, qui , des cet infiant, rompit tout comi-
merce avec lui [r].

Les craintes d’Amafis furent enfin réalifées.
Pendant que Polycrate méditoit la conquête de
I’Ionie 8c des îles de la mer Égée , le fatrape
d’une province voifine de les états , 8c foumife au
roi de Perle , parvint à l’attirer dans fou gouver-
nement ; 8; après l’avoir fait expirer dans des
tourmens horribles ,; ordonna d’attacher fou.

jan-Mi a r
’ Voyez la note à la fin du volume.

(r) Hetodot. lib. 3 , cap. 4o , 8re. Strab. lib. 14 , p. 637. Plin. lib.
33, cap. x , t. a, p. 635 ; lib. 37 , cap. r, p. 764. Paufan. lib. a, cap.

i4 , p. 629. ’(a) Herodot. lib. 3 , cap. ras. Strab. lib. :4 , p. 638. Cicer. de Env.
lib. si, c. 3° , t. a, p. 230. Val. Max..lib.. 6, c. 9, extern. n° 5..



                                                                     

DU IEUNB-ANACHARSIS. in
corpsà Une croix élevée fur le mont Mycale , en

face de Samos *. A
i Après fa mort les habitans de l’île éprouverent
fucceffivement toutes les efpeces de tyrannies :
belle d’un feul , Celle des riches, celle du peuple,
celle des Perles , celle des puifl’ances de la Grece.
Les guerres de Lacédémone 8c d’Athenes faifoient
tour-à-tour prévaloir chez eux l’oligrachie 8: la
démocratie Chaque révolution afrouvilToit la
Vengeance d’un parti, 8c préparoit la vengeance
de l’autre. Ils montrerent la plus grande valeur
dans ce fameux fiege qu’ils foutinrent , pendant
neuf mois, contre les forces d’Athenes réunies
Tous Périclès. Leur réfiflance fut opiniâtre , leurs
pertes prefque irréparables ; ils confentirent à.
démolir leurs murailles , à livrer leurs vaiiIeaux ,
à donner des étages , à rembourfer les frais de
la guerre [z]. Les affiégeans 8c les alliégés fignaæ
lerent également leur cruauté fur les prifonniers
qui tomboient entre leurs mains; les Samiens
leur imprimoient fur le front une chouette , les
Athéniens une proue de navire [3] **.

Ils le releverent enfuite , &retomberent entre
les mains des Lacédémoniens , qui bannirent les

V partifans de la démocratie (4.). Enfin les Athé-
niens , maîtres de l’île , la diviferent , il y a
quelques années, en 2000 portions , difiribuées
par le fort à autant de colons chargés de les Cul-

’* Polycrate mourut vers l’an sa: avant J . C.)

(r) Thucyd. lib. 8, cap 73.
(a) Id. lib. l , cap. H7. Diod. Sic. lib. la. , p. 89.
(3) Plut. in Pericl. t. r , p. 166.
u Les monnoies des Athéniens reprél’enroîent ordinairement une

’choiJette , celles des Samiens une proue de navire.
(4.) Id. in Lyl’. t. r , p. 44e.



                                                                     

i

ili” VOYAGE. ..tiver(Ü,. Néoclès étoit du nombre ; il vint avec
Chéreflrate,fa femme Quoiqu’ils n’eurent
qu’une fortune médiocre , ils nous obligeront
d’accepter un logement chez eux. Leurs attentions
8c celles des habitans prolongerent notre féjour
à Samos.

Tantôt ubus pallions le bras de mer qui réparé
l’île de la côte de l’Afie , 6: nous prenions le
plaifir de la chaire furie mont Mycale (3) ; tantôt
nous goûtions celui de la pêche au pied de cette
montagne,- vers l’endroit ou les Grecs remparé
terent,’fur la flotte 8c fur l’armée de Xerxès , cette
fameufe viéloire qui acheva d’affiner le repos
de la Grece Î. Nous avions foin , pendant la nuit,
d’allumer des torches &Kde multiplier les feux
(4). A cette clarté ,» reproduite dans les flots , les
gourons s’appro’choient des bateaux , fe prenoient

nospiéges , ou cédoient à nos armes. Cependant
Stratonicus chantoit la bataille de Mycale ,- 85
s’accompagnoit de la cithare; mais il étoit fans
celle interrompu : nos bateliers vouloient abfo-
lument nous raconter les détails de cette aâion.
Ils parloient tous a la fois , 8: quoiqu’il fût imè
pollible l, au milieu des ténebres, de difcerner
les objets ,. ils nous les montroient , 8c dirigeoient
nos mains 8: nos regards vers différens points de
l’horizon. Ici étoit la flotte des Grecs , la celle
des Perfes. Les premiers venoient de Samos gr ils
s’approchent , 6: voilà que les galeres des Phéni-
ciens prennent la fuite , que celles des Perfes fe

. (r) Strab. lib. 14 , p. 638. Diod.Sic.lib. ra, p. 593. Carlin. fait me
ne. t. 4, p. 26.1 -

(a) Diog. Laert. lib. 10 , 5. I.
(3) Slrab. ibid. p. 636. ’
’l L’an 479 avant J. C.

(4) Plat. foph. t. r , p. ne.



                                                                     

j nu JEUNE ANACHARSIS. 27.3
fauvent fous ce promontoire , vers ce temple de
Cérès que vous voyezlà devant nous [i Les Grecs
defcendent fur le rivage;ils (ont bien étonnés
d’y trouver l’armée innombrable des Perles 8c de
leurs alliés. Un nommé Tigrane les commandoit
[a];il défarma un corps de Samiens qu’il avoit
avec lui [3] : il en avoit peut. Les Athéniens
attaquerent de ce côté-ci , les Lacédémoniens de
ce côté-là[5]:le camp fut pris. La plupart des
barbares s’enfuirent. On brûla leurs vaiEeaux;
40,009 foldats furent égorgés , 8c Tigrane tout
comme un autre [s].’Les Samiens avoient engagé
les Grecs à pourfuivre la flotte des Pelles [6] :les
Samiens , pendant le combat , ayant trouvé des
armes , tomberent fur les Perles C’el’r au);
Samiens que les Grecs durent la plus belle viéioire
qu’ils aient remportée fur les Perfes. En faifant
ces récits nos bateliers fautoient , jettoient
leurs bonnets en l’air, à pouffoient des cris de p

j01e. I -La péche fe’diverfifie de plulieurs manieres.
Les uns prennent les poilions à la ligne : c’efl:
ainfi qu’on appelle un grand rofeau ou bâton ,
d’où pend une ficelle de crin , terminée par un v
crochet de fer auquel on attache l’appât (8).
D’autres les percent adroitement avec des dards
à deux ou trois pointes , nommés harpons ou.

à

(1) Herodot. lib. 9, cap. 97.
(2 Id. ibid.cap. 96. Diod. Sic. lib. u , p. a7.

(3) Herodot. ibid. cap. 99. .
(4) Id. ibid. cap. ma.

(s) Id. ibid. ’ k(6) Id. ibid. cap. 9b. Diod. Sic. lib. u , p. 28.
(7) Herodot. ibid. p. 103.
(8) Plat. fopb. r. 1 , p. au. Theocrit. idyll. a: , v. Il. Poli. lib. r ,

sa». 9. 5- 97-



                                                                     

2’24. î V o r A c E - ., 1tridents : d’autres enfin les enveloppent dans
différentes efpeces de filets (r), dont quelques--
uns font garnis de morceaux de plomb qui les
attirent dans la mer , & de morceaux de liege qui
les tiennent fufpendus à la furface (a). j

La pêche du thon nous infpira un vifintérêt.
On avoit tendu le long du rivage un filet très-long
6c très-ample. Nous nous rendîmes fur les lieux
àla pointe du jour. Il régnoitun calme profond
dans toute la nature. Un destpécheurs,étendu fur
un rocher voifin , tenoit les yeux fixés fur les
flots prefquetranfparens. Il apperçut une tribu de
thons fuivre tranquillement les finuofités de la
côte, 8c s’engager dans le filet par une Ouverture
ménagée à cet effet. Aulli-tôt fes compagnons,
avertis , fe (liviferent en deux bandes , de pendant
que les uns tiroient le filet, les autres battoient
l’eau à coups de rames , pour empêcher. les
prifonniers de s’échapper. Ils étoient en allez
grand nombre , de plufieurs d’une grolïeur
énorme ; un entr’autres pefoit environ 1;.
talens (4.) .*. l

Au retour d’un petit voyage que nous avions
fait fur la côte de l’Afie nous trouvâmes Néoclès
occupé des préparatifs d’une fête. Chérefirate , fa.
femme,étoitaccouchée quelques jours auparavant;
il venoit de donner un nom à fou fils , c’étoit celui
d’Epicure "1 En ces occafions les Grecs font

dans

,-
(r) Plat- ibid. Oppîan. de pifcat. lib. 3 , v. 72.
(a) Pind. Pyth. a, v. 146.
(3) Aril’toph. in equir. v. 313. Schol. ibid.
(4) Archef’tr. ap. Arhen. lib. 7, p. 30x. Aril’tot. bill. anim. lib. 8 .

cap. 30, r. 1 , p. 921.- Plin. lib. 9 , t. x , p. ses;
* Poids , environ 772 livres.
mi C’cfi le célebre Épicure , né fous l’archo’nre Sofigene f Ding.

hein



                                                                     

buraliste Anacnansrs. 22.51dans l’ufage d’inviter leurs amis à fouper. L’ail.
(emblée fut nombreufe 8c choifie. I’étois à l’un

des bouts de la table , entre. un Athénien qui
parloit beaucoup , 8c un citoyen de Samos qui ne

difoit rien. ” ’ . - -Parmi les autres convives la converfatiOn fut:
.très-bruyantejdans notre coin ,d’abord va uc-
& fans objet , enfaîte plus foutenue 8c plus
iférieufe. On parla , je ne fais à quel propos ,1
du monde , de la fociété. Après quelques lieux
communs on interrogea le Samien , qui répondit :
Je me contenterai de vous rapporter le fentimenc
de Pythagore ; il comparoit la fcene du monde
à celle des. jeux olympiques, ou les uns vont
pour combattre , les autres pour commercer ,
8c d’autres (implement pour voir Ainfi les

ambitieux 8: les conquérans font nos lutteurs;
la plupart des hommes échangent leur tems 8c
leurs travaux contre les biens de la fortune ;
les Pages , tranquilles fpeélateurs , examinent tout

.8: fa taifent. i ..A ces mots je le confidérai avec plus d’atten-
tion. Il avoit l’air ferein 8c le maintien grave. Il
étoit vêtu d’une robe dont la blancheur égaloit
la propreté (a). Je lui offris fuccellivement du
vin , du oiflbn , d’un morceau de bœuf(3) , d’un
plat de èves. Il refufa tout: il ne buvoit que de
l’eau de ne mangeoit qiue des herbes. L’Athénien
me dit à l’oreille: C’e un rigide pythagoricien;

Iaert. lib. 10, 5. I4 ) la 3° année de la 109°Lolympiade , le 7 de ga-
mélion , c’en-adire le u janvier de l’an 34x avant J. C. Menandre
naquit dans la même année.

(r) Cicer. tufcul. lib..s , cap. 3, t. a , p. 362. Diog. Laert. lib. 8 ,
j. 8. Jambl. vit. Pyth. cap. n , p. 44.

(a) Ariliot. ap. Ding. Laert. lib. 8 , 5. 19.
(3) Ariflox. 2p. eumd. ibid. 9. 20.

Tome V1. ’ P
m



                                                                     

12.6 V o Y A c E Ide tout-à-coup élevant la voix :Nous avons torr ,v-
dit-il, de manger de ces poilions ; car dans l’ori-
ginejnous habitions comme eux le fein des mers.
Oui, nos premiers peres ont été poilions ; on
’n’en fauroit douterzle philofophe Ana-ximandre
l’a dit (r). Le dogme de la métempfycofe me
donne des fcrupules fur l’ufage de la viande; en
mangeant de ce bœuf je fuis peut-être antrepo-
phage. Quant aux feves , c’efl: la fubfiance qui
participe le plus de la matiere animée , dont nos
ames font des parcelles Prenez les fleurs de
cette plante quand elles commencent à noircir ,
mettez-les dans un vafe que vous enfouirez
dans la terre ; quatre-vingt-dix jours après ,
ôtez le couvercle , 8: vous trouverez au fond
du val’e une tête d’enfant (3) : Pythagore en fic

l’expérience. . "Il partit alors des éclats de rire aux dépens
de mon voilin , qui continuoit à garder le filence.
On vous ferre de près , lui dis-je. Je le vois bien ,
me dit-il; mais je ne répondrai point, j’aurais
tort d’avoir raifon dans ce moment-ci: repoulTer’
férieufement les ridicules efi un ridicule de lus.
Mais je ne cours aucun rifque avec vous. In ruine
par Néoclès des motifs qui vous ont fait ennei-
prendre de fi longs voyages , je fais que vous
aimez la vérité, 8c je ne refuferai pas de vous la
dire. J’acceptai fes offres, 8: nous eûmes ,. après
le louper , l’entretien fuivant.

(1) Plut. f mpor. lib. 8, qnæfi 8, t. 2, p. 750.
(a) Ding. un. lib. 8, 5. 24.
(3) Porph. Vil. Pyth. p. 44.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTEeQUATORZIEME.
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CHAPITRE LXXV.
Entretien fur l’Inditution de Pythagore.

Le Samien. V0 U s ne croyez pas fans doute
que Pythagore ait avancé les abfurdités qu’on

lui attribue i 1 .Anaclzarfis. J’en étois furpris en effet. D’un
côté je voyois cet homme extraordinaire enri-
chir fa nation des lumieres des autres peuples ,
faire en géométrie des découvertes qui n’appar-
tiennent qu’au génie , 8c fonder cette école qui a
produit tant de grands hommes. D’un autre
côté je voyois l’es difciples , fouvent joués fur
le théatre, s’afi’ervir avec opiniâtreté à des prati-
ques minutieufes, de les jul’tifier par des raifons

’ puériles ou des allégories forcées. Je lus vos
auteurs , j’interrogeai des pythagoriciens : je
n’entendis qu’un langage énigmatique 8: millé-
rieux. Je confultai d’autres philofophes , 6c Pytha-
gore ne me parut qu’un chef d’enthoufmfiïes , qui
prefcrit des dogmes incompréhenfibles,& des
obfervances impraticables.

Le Samicn. Le portrait n’efi pas flatté.
Anaclzarfir. Ecoutez jufqu’au bout le récit de

,mes préventions. Etant à Memphis je reconnus
la fource où v0tre fondateur avoit puifé les loix
rigoureufes qu’il vous a lainées; elles font les
mêmes que celles des prêtres égyptiens (1).

(t) Chzrem. 3p. Porph. de abfiîn. lib. 4 , p. ses.

. Z



                                                                     

13.18 4 "VOYAGE . yPythagore les adopta fans s’appercevoir (1) gué
le régime diététique doit varier fuivant la diffé-
rence dies.climats 8c des religions. Citons un
exemple. Ces-prêtres ont tellement les feves en
horreur qu’on n’en feme point dans toute
l’Egypte ,8: fi par hafard il en furvient "quelque
plante ils en détournent les yeux comme de
quelque chofe d’impur (2). Si ce légume efi
nuifible en Égypte les prêtres ont dû le profcrire;
mais Pythagore ne devoit pas les imiter :il le
’devoit encore moins, li la défenfe étoit fondée
fur quelque vaine fuperfiition. Cependant il vous
l’a ’ttanfmife , de jamais elle n’occafionna , dans
les lieux de’fon origine, une fcene aufli cruelle
que celle qui s’efi palliée de nos jours.
’ Denys , roi de Syracufe, vouloit énétrer "vos
myfieres. Les pythagoriciens , per écurés dans
l’es états , fe cachoient avec foin. Il ordonna
qu’on luienamenât d’Italie. Un détachement de
oldats en apperçut dix qui alloient tranquille-

mena de Tarente a Métaponte: il leur donna la
thalle comme à des bêtes fauves. Ils prirent
la fuite; mais ,à l’afpeél d’un champ de feves qu’ils

rrouverent fur leur liage, ils s’arrêterent,f’e
mirent en état de dé enfe , 8: le lailferent égorger
plutôt que de fouiller leur ame par l’attouch’er’nent

de ce léÆume odieux (3). Quelques momens
après l’o cier qui commandoit le détachement
en furprit deux qui n’avoientipas pu fuivre les
autres. C’étoient Myllias , de Crotone , 8c fan
’eépoufe Timycha , née à Lacédémone , 8c fort
avancée dans fa groEeffc, Ils furent emmenés à

"(1) Recherch. philol’. fur les 1’53pr t. 1 , p. 103.

(a) He’rodot. lib. a , cap. 37. a v(3) Hippob. 8: Nanar. aszambl. vit. Pythaz. cap. 3: , p. r03.
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Syracufe. Denys, voulqitufavoir’ pourquoi leurs.
compagnons avoient mieux aimé perdre la vie:
que de traverfer ce champ de feves ;ruais ni les
prunelles , nifes menaces ne purent les engager

s’expliquer [de Timylcyhale coupa la langue avec
les dents ,jde eur de fuccomber aux tourmens
qu’on offroit à i;- vue. VOilà pourtant ce qu’o erent
les préjugés du fanatifme de les loix infénfées

qui les favorifenr. .
Le Sanzien. Je plains le fort de ces infortunés.

- Leur zele peu éclairé étoit fans doute aigripar
les. rigueurs que depuis quelque tems on exerçoit
contr’eux. Ils jugerent de l’importance de leurs
opinions ,par celle qu’on mettoit à les leur.

oter. .Anaclzal’rfis. Et penfez - vous qu’ils auroient»
pu fans. crime violer le précepte de Pytha-

gore? . , v .x Le 54mm. Pythagore nÎa rien ou prefque rien
écrit (1). Les ouvrages qu’on, lui attribue font
tous , ou prefque tous,.de les difciples’ (a). Ce
font eux qui ont chargé fa regle de plufieurs.
nouvelles pratiques. Vous entendez dire ,18: l’on
dira encore plus dans la fuite, que Pythagore attab-l
choit un mérite infini a l’abfiinence des eves (3).
Il efi certain néanmoins qu’il faifoit un très-grand
tirage de ce légume dans fes repas. C’efi ce que ,p
dans ma jeunelfe , j’appris de Xénophileùôc de
plulieurs vieillards , prefque contemporains de.

Pythagore (a). .
L

(0318:. de fort. Alex.t. a, p. 328. Porph. vit. Pythag. p. sa. En.»
glui. pro lapf. 5.5 , t. x , p. 729. Ding. Lien. lib. 8 3 5. 6.

(a) Diog. Laert. lib. 8 . 5. 7. .(3)1d. ibid. 5.24Jamhl. vit. Pyth. cap. a4, p. 91. Par h.yl(. Pythx
a. 44. Lucian. vitar. auCt. 5. 6, t. 1 , p. 54s. Id. ver. hi . llh. a , 5.;
a4 , t. a, p. in. Plin. lib. 18 , cap. la, t. a, p. us. ’
"(4) Milton. ap. Aul. Gell. lib. 4 , gap. n. i P
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’ Anacharfis. Et pourquqf’v’ous les a-t-on défen:

dues depuis? ’ ’ ’
Le Samz’cn. Pythagore les permettoit parce

qu’il les croyoit falutaires ; l’est difciples les
condamnerent parce qu’elles ’produi ent des
fiatuofités 8: d’autres effets ’nuilibles à lalfanté
(t). Leur avis , conforme à celui des plus grands.
médecins , a prévalu a). ’ ’ ’

Anaclzarfis. Cette défenfe n’el’t donc , fuivam;
vous , qu’un règlement civil , qu’un limple con-
feil. J’en ai pourtant oui parler a d’autres pytha-

oriciens comme d’une loi facrée , 8c quitient ,
fait aux myfieres de la nature «St de la religion ,’
foit aux principes d’une fage politique(3). i

Le. Samien. Chez nous ,ainfi que chiez prefque
toutes les fociétés religieufes , les loix civiles
(ont des loix famées, Le caraélere de fainteté’
qu’on leur imprime facilite leur exécution. Il
faut rufer avec la négligence des hommes , ainfi
qu’avec leurs pallions. Les réglemens relatifs à
l’abl’tinence font violés tous les jours quand. ils
n’ont que le mérite d’entretenir la fauté. Ielqui ,
pour la conferver , ne lacrifieroit pas un plailir,’
expoferoit mille fois (a vie pour maintenir des
rites qu’il refpeâe fans en connoître l’objet.

Anaclzarfir.’ Ainli donc ces ablutions , ces
privations & ces jeûnes que les prêtres égyptiens
çbfervent fi fçrupuleufement , 8c u’on recom-
mande li fort dans les myfieres e la Grece ,
inféroient dans l’origine que "des ordonnances de.
médecine de des leçons de fohriété 2’ Ai I

.r V .v-v(1) Clam. Alex. fitom. lib. 3 , p. 521. Ano’nym. ap. Phot. p. 1;:6.
Cicer. de divinat. lib. r , cap. go, t. 3, p. 26. "

(2) ijxocr. de dinar. lib. 2 , 5.13 , t. 1 , p. 218. .(3) Ari ot. ap. Diog. Laert. lib. 8, 5. 34. J ml). vît. Pyth. cap.
3.4 , p. 93.Porph. vit. Pyth. p.43. * i J t t i .n
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Le Samz’en. Je le penfe g 8: en effet performe

n’ignore que les prêtres d’Egypte, en cultivant:
la plus l’alumine des médecines , celle qui»
s’attache plus à prévenir les maux qu’à les guérir ,

font parvenus de tout tems à fe procurer une vie.
longue 8c paifi-ble (t). P. thagore l’apprit à leur
école , la tranfmit à fes dlfciples’(z) , 8c fut placé.
a jolie titre parmi les plus habiles médecins de
la Grece (a). Comme il vouloit porter les antes-
à la perfeé’tion il falloit les détacher de cette en;-
veloppe mortelle qui les tient enchaînées , 8c qui
leur communique fes fouillures. Il bannit en con:
féquence les alimens 8c les boilfons qui,en excitant.
du trouble dansle corps , obfcurcill’ent 8: appe-v
fantiffent l’efprit (a). j

Anaclzarfis. Il penfoit donc que l’ufage du.
vin] , de la viande 8C du poill’on produifoit
ces funelles effets ? car il vous l’a févérement.
interdit (il.

Le. Samien. C’ell une erreur. Il condamnoit
l’excès du vin (6) ;h il confeilloit de s’en abflenir
(7), 8: permettoit à fes difciples d’en boire à
fouper, mais en petite quantité (8). On leur fer-
voit quelquefoisune portion des animaux offerts
en facrifice -, excepté du bœuf 8c du bélier (9).»

fi
(r) Ifoct. in Bufir. t. 2 , p. 163. Diog. Laert. lib. 3 , 9.. 7.
(2) Jambl. vit. Pytb. cap. 29 , p. :39; cap. 34 , p. 14,6. cap. 35 . p.

212.
(3) Corn. Cell’. de re medic. lib. I , præf.

(4) Jambl. cap. 16 , p. 55. l(s) AthenJîb. 7 , cap. 16, p. 3c8. Jambl. cap. go , p. :36. Dioga

Laert. lib. 8 . 5. 13. ’(6’) Diog. Laert. lib. 8 , 5. 9.
(17) Clem. Alex. pzd. lib. 2, p.170.
(8) Jambl. cap. 21 , p. 83.

’ (9) Id. ibid. Aimez. ap. Diog. tant. lib. 8 , 5. arts."

I i . 4:
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Lui-même ne refufoit pas d’en goûter (r),
quoiqu’il fe contentât, pour l’ordinaire, d’un peu.1
de mielôtde’quelques légumes Il défendois
certains poilions pour des raifons inutiles à
rapporter (3). D’ailleurs il préféroit le régime
végétal à tous les autres; 8: la défenl’e ablolue

- de la viande ne concernoit que ceùx de
fers difciples qui afpiroient à une plus grande
perfefiion ’ ’ ’* - Anaclzarjz’s; Mais la permillion qu’il laiffe aux
autres, comment la concilier avec fou fyfléme
fur la tranfmi ration des ames (5)? car enfin ,
comme le dil’bit tantôt cet Athénien , vous.
rifquez tous les jours de manger votre pere ou.

’ votre niere.
Le Sainien. Je pourrois vous répondre qu’on

ne fait paroitre fur nos tables quevla chair’des
viâimes , 8: que nous n’immolons que les animaux
qui ne font pas deflinés à recevoir nos ames (6) ;’
mais j’ai une meilleure folution à vous donner.
Pythagore 8: les premiers difciples ne croyoient
pas à la métempfycofe. ’ ” ï ’ ’ ’ «I "

« Anacharfis. Comment l. .
Le Samien. Timée, de Locres , l’un des plus an-

ciens 8: des-plus celebres ’d’entrÏeux , en a fait;k
l’aveu. Il dit ne la crainte des loix humaines ne
faifant pas a ez d’imprellions fur la multitude ,’
il faut l’elfrayer par des. punitions imaginaires ,i

r l .
1)Por h.vît.Pth. . .Ariflo.a . hn.li. . -39’. Aul. (Bell. lib. 4’: cari. 1317.*Alexis’a’p. ËuI’i’GÎn. ibibd. l? ’ P 4’” 8’.

(2) Arillor. ap. Diog. Laert. ibid. 5. 19. Amen; lib. 10 , p. 419.

39mn. vit.-Pyth. p. 37. - . . i iJambl.ca.2 .2. ’ . . . .’ ..apîgitul. Gel]. lib. gap”. 111.3103 ,Laenx m’ai; . l9 P’u’ m ry-mpèr.
l (4) Jambl. cap. 24 , p. 90. v
(5) Diog. Laert. lib. 8, 5.13. Anonym. apud P1101. p. 1316.
(Pêlamlll-Vilvl’yihg en» 1849. 7x. - - « et

hua-.- x., .1. . p . j

x
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8; lui. annoncer que les coupables , transformés
après leur mort en des bêtes viles ou féroces ,
épuiferont tous les malheurs attachés à leur nou-’

velle condition A A eAnneharfis. Vous renverfez toutes mes idées.
Rythagore ne rejettoit-il pas les facrifices fan;
g ans? ne défendoit-il pas de tuer les animaux 2,
Rourqupoi ce vif intérêt pour leur confervation ,
lice n’efi. qu’il leur fupquoit une ame femblable.
à la nôtre (a) ?-
’ Le Samiezz. Le principe de cet intérêt étoit la

jufiaice. Et de quel droit, en effet, ofons-nous arra-
cher la vieà des êtres qui ont reçu comme nous
ce préfent du Ciel (3). ? Les premiers hommes ,
plus dociles aux cris de la nature, n’ofl’roient aux
dieux que les fruits , le miel 8: les gâteauxdont
ils fe meurt-liroient (a). On n’ofoit pas verfer le.
fang des animaux , 8: fur-tout’de ceux qui font
utiles à l’homme. La tradition nous a tranfmis avec
effroi le fouvenir du plus ancien parricide (5); en.
nous confervant de même les noms de ceux qui ,
par inadvertance , ou dans un mouvement de co-
lere , tuerentlespremiers des animaux de quelque.
efpece , elle attefle l’étonnement’ô: l’horreur:
dont cette nouvelle frappa fuccellivement les ef-
prits. Il fallut doncvunflprétexte. On trouva qu’ils
occupoient trop de place fur la terre , 8: l’on fup-j
pofa un oracle qui nous autorifoit a. vaincre notre
rép-ugnançe. Nous qbéimes , 8: pour nous émut-.-

(r) Tim. ap. Plat. t. 3, p. 10j.
(’2’) Diog. Laert. lib. 8. 9. 13. Jambl. cap. 24 , p. 90..Porph. vit.

Pyth. p. 24. Ritterhul’. ibid p. 22. Anonym. ap. Phot. p. 1316.
(3) Emped. ap. Ariflot. rhetor. lib. r , cap. 13, t. 2, p. un ’
(4) Plat. de leg. lib. 6 , t. 2 , p. 782.7’1’he0phr. ap. Porph. de abfiin.

lib.2,p.137. .- l I t ’ iË(5) Plut. in Romul. t. 1, p. 39.
(é)Porpl1. de abfiin. lib. 2 , 151,178: H9.



                                                                     

234 V o r A G adir fur nos remords nous voulûmes au moins,
arracher le confentement de nos viélimes. Delà.
vient qu’aujourd’hui encore on n’en facrifie au-j
cune fans l’avoir auparavant, par des ablutions
ou d’autres moyens, engagée a. hallier la tête en
ligne d’approbation(r), Voyez avec quelle indi-
gnité la violence le joue de la foiblefle l
’ Anadzarfis. Cette violence étoit fans doute néy
cefiaire ; les animaux , en le multipliant, dévo-

roient les moflions. I -Le Samien. Ceux qui peuplent beaucoup ne
vivent qu’un petit nombre d’années , 8: la plu-
part , dénués de nos foins, ne perpétueroient pas
leur efpece (2.). A l’égard des autres les loups 8:
les vautours nous en auroient fait juflice ; mais ,L
pour vous montrer que ce ne furent pas leurs-
déprédations qui nous mirent les armes au main ,
je vous demande s’ils ravageroient nos campagnes;
ces poilions que nous pourfuivons dans un monde.
fi différent du nôtre (3)? Non , rien ne pouvoit
nous porter à fouiller les autels du fang des ani-
maux; 8: uil’qu’il ne m’efi pas permis d’offrir au)

Ciel des finiras enlevés au champ de mon voifin ,
devois-je lui préfente’r l’hommage d’une vie qui
ne m’appartient pas (4) ? Quelle efi: d’ailleurs la
viélime la plus agréable à la Divinité? Acette
quefiion les peuples 8: les prêtres le partagent.
Dans un endroit on immole les animaux fauva-
ges 8: malfaifans , dans un autre ceux que nous
ali’ocions a nos travaux. L’intéret de l’homme pré-

fidaht à ce choix , a tellement fervi fon injufiice ,j
qu’en Egypte c’efi une impiété de facrifier des:

(1) Plut. fympof. lib. 8 quæll. 8 , t. 2 , p. 729. F.
(a) Porph. de abliin. lib. 4, p. 344. ’
(3) Plut. ibid. L2, p. 730.
(4,) Porph. de abllin. lib. a. , p. 124.
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vaches , un aéle de piété d’immoler des tauÎ-.

reauxAu milieu de ces incertitudes Pythagore fentit
aifément qu’on ne pouvoit déraciner tout-a-coup
des abus confacrés par une longue fuite de fie-
cle’s. Il s’abliint des facrifices fanglans. La pre-
miere claire de fes difciples s’en a’bl’tint aull’. Les î’

autres , obligés de conferveren’core des relations.
avec les hommes , eurent la liberté de facrifier

4 un petit nombre d’animaux 8: de goûter plutôt
que de manger deleur chair (z). ’

Ce fut une "condefcendance que le refpeé’t de
l’ufage 8: de la religion fembloit jufiifier. A cela
près nous vivons en communauté de biens avec,
les animaux doux i8: piailibles. Il nous cit défendu,
de leur porter’le moindre ’ réjudicc (3). Nous.
avons ,il l’exemple deinotre ondateur,un vérita-;
hie éloignement pour les profellions qui l’ont défi
titrées a leur donner la mort (q. . On ne faitvque.
trop par l’expérience , que l’efl’u ion fréquente du
fang fait cont.racÎler à l’aine une forte de férocité;

La chaffe nous eflainterdite (5). Nous renonçonsa
des ’plaifirs; mais nous fourmes plus humains,
plus doux; 8: plus compatili’ans que les autres
hommes (6): j’ajoute beaucoup plus maltraités,
On’n’a rien épargné pour détruire une congrégar

tion pieufe 8: fiavante (7) , qui, renonçant a tou-’
tes les douceurs de la vie , s’étoit dévouée fans
réferve au bonheur des fociétés.

(I) Herodot. lib. 2 , cap. 4;. Porph. ibid. , plume.
(2) Jambl. vi’r.”Pyth. cap. 28 , p. 126. i
(3) Plut. de folert. animal. t. 2 , p. 954. Jambl. vit. Pyth. cap. 2! ,

. .... a-

. 84.
(4) Eudox. ap. Porph. vit. Pyth. , p. 9.
(s) Jambl. cap. a! , p. 84.
(6) Porph. de abfiin. lib. 4 , p. 263.
(7) Apul. ap. Brulc. t. 1 , p. 633.



                                                                     

436. V. o Y A a a .Anaclzar s. Je cannois mal votre infiitut ;.ofe-.
rois-je vous prier de m’en donner une jul’te idée à

Le Samien. Vous [avez qu’au retour. de fes
voyages Pythagore fixa fou féjour en Italie; qu’à.
fa.- exhortations les. nations grecques établies
dans cette fertile contrée , mirent leurs armes à.
Tes pieds 6: leurs ingérés entre les mains ; que ,1
devenu leur arbitre , il leur apprit à vivre en paix
avec elles-mêmes ô: avec les autres ; que les hom-
mes 8: les femmes le foumirent avec une égaleï
ardeur. aux plus rudes (acrifices ; que de toutes
les parties de la Grece , de l’Ital’îe’ 6: de la Sicile

on vit accourir un nombre infini de difciples ;I
qu’il parut a la cour des tyrans fans lesHatter ,1
8c les obligea de defcendre du trône fans regret: ;À
6è qu’à l’alpeél de tant de changemens lespeuples.
s’écrierent qu’un dieu avoir paru fur laiterre pour.
la déliver des maux qui l’affligent (1 -
A Anaclzarfis. Mais lui ou les difeiplesln’ont-ils

pas employé le menfonge pour entretenir cette.
illufion ? Rappellez-vous tous ces prodiges qu’on
lui attribue (2.) : a, fa voix la. mer calmée ,J l’orage;
diflipé, la, pelle fufpendant fes fureurs (3).; 8c:
puis cet aigle qu’il zip elle du haut du Ciel , (sa qui
vient fe repofer fur a. main , 8c cette ourle qui ,f
dociles à les ordres , n’arraque plus les animaux.

timides (4), 7 v i A l l î " . i
V Le Sqmicn, Ces récits. extraordinaires m’ont.

toujoursiparu dénués de fondement. Je ne vois)
nulle part que Pythagore fe foie arrogé le droit;
de (gommander à la nature. e

.1-

’(r) lambinât. Pyth. cap. 6, p.23; cap. 28 , p. 1188: 120.Porplb

vîr. Pyrh. , p. 2;. . . - ’(2.) Æiian. var. bill. lib 4 , cap. 17.
(3) Jambl. ibid. cap. 28 , p. 114. Porph. ibid. p. 31. ’
(4)1ambl. vil. iPyth. cap. 13 ,. p. 46. l I i
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Hancherfis. Vous conviendrez du moins qu’il

prétendoit lire dans l’avenir (t) , 64 avoir reçu les
dogmes de la prêtreITe de Delphes .

Le Samien. Il croyoit en efi’et à la divination;
6: cette erreur,fi c’en efl une ,lui fut commune
avec les figes de for! teins , avec ceux d’un tems
pofiérieur , avec Socrate lui-même Il difoit
que fa doctrine émanoit de l’oracle d’Apollon. Si
c’efl: un crime il faut acculer d’impoflzure Mi-
nos, Lycurgue , prefque tous’les. légiflateurs ,
gui , pour donner plus d’autorité à leurs loix , ont
eint que les dieux mêmes les leur avoient dic-

tées ’
Anàclzazfis. Permettez que j’infifle: on ne re-

nonce pas facilement à d’anciens préjugés. Pour-
quoi fa philofophie cil-elle entourée de cette tri-
ple enceinte de ténebres? comment le fait-il

u’un homme qui eut airez de modcflie pour pré-
férer au titre de fage celui d’ami de la fagell’e (5) ,
n’eut pas allez de franchifc pour annoncer haute-
ment la vérité?

Le Samien. Ces fecrets qui vous étonnent vous
En trouverez de femblables dans les myf’teres
d’Eleufis 8c de Samothrace , chez les prêtres égyp-
tiens , parmi toutes les focie’tés religieufes. Queç
dis-je? nos philofophes n’ont-ils pas une doctrine
exclufivement réfervée a ceux de leurs éleves dont
ils ont éprouvé la circonfpeélion (6) ? Les yeux

(a) Porph. vît. Pyth. p. 34. Clam. Alex. firom’. lib. r , p. 399.
Jambl. cap. 28, p. 126. Anonym. ap. Phot. p. 13:6.

(a) Arifllox. ap. Dieg. Laert. lib. 8 , S. al.
(a) Cicer. de divin. lib. 1 , cap. 3 , r. 3 , p. s.
(4) Diod. Sic. lib.1 , p. 84. Cicer. ibid. cap. 4; , p. 26.

- (si Cicer. rufcul. lib. 5 , cap. 3 , t. a , p. 351. Val. Max. lib. 8,
cap. 7 , extem. n° a.

(6) Cicer. de finib. lib. s , cap. s. , t. a , p. ne. Aul. Gall. lib. au,
cap. 5. Clcm. Alex. lib. s , p. 68e.



                                                                     

238 V o Y A e 1-: v .de la multitude étoient autrefois trop faibles
pour fupporter la lumiere ; 8c aujourd’hui même ,
qui oferoit , au milieu d’Athenes , s’expliquer li-
brement fur la nature des dieux à: fur les vices
du gouvernement populaire ? Il el’t donc des vé-
rités que le fage doit garder comme en dépôt ,
8c ne l’ailier , pour ainfi dire , tomber que goutte
à goutte.

Anaclzarfis. Mais celles qu’on doit répandre à
pleines mains , les vérités de la morale , par exem-
ple , vous les couvrez d’enveloppes prefque im-
pénétrables. Lorfqu’au lieu de m’exhorter à fuir

l’oifiveté , à ne pas irriter un homme en colete ,
vous me défendez de m’afl’eoir fur un boifi’eau ,
ou d’attifer le feu avec un épée (r) , il cit évident
que vous’ajoutez à la peine de pratiquer vos
leçons celle de les entendre

Le Samien. Et c’el’t cette peine qui les grave
dans l’efprit. On conferve avec plus de foin ce
qui coûte beaucoup à acquérir. Les fymboles pi-
quent la curiofité , donnent un air de nouveauté
à des maximes ufées ; de Comme ils le préfentent
plus fouvent à nos fens queles autres figues de
nos enfées’, ils ajoutent du crédit aux loix qu’ils
renf’ermentsAufli le militaire ne peut être allis au-
près de (on feu , 6c le laboureur regarder fon boilï
l’eau , fans le rappeller la défenfe 6c le précepte.

Anaclzarfis. Vous aimez tcllemeptle myl’tere
qu’un des premiers ’dil’ciples de Pythagore encou-
rut l’indignation des autres pour avoir publié la
folution d’un problème de géométrie

r
tu) Plus. in Num. t. r , p. 69. Id. de lib. educ. t. a , p. [2. Porph.

vu. Pyth. p. 42.. Jambl. cap. a: , p. 84.. Diog. Laert. lib. 8 , 5- 13v
Demerr.Byzant. ap. Amen. lib. la ,cap. 19 , p. 452.

(a) Iambl. cap. 34 , p. 198.
(3) Jambl. vit. Pyth. cap. 34 , p. 198.
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, le Samicn. On étoit alors généralement per-

Tuadé quela fcience , ainfi que la pudeur , doit
fe couvrir d’un voile qui donne plus d’attraits aux
trèfors qu’il recele , plus d’autorité à celui qui les
poEede. Pythagore profita fans doute de ce pré-
iugé; 8: j’avouerai même , fi vous voulez , qu’à
’imitarion de quelques légiflateurs , il employa

de pieufes fraudes pour s’accréditer auprès de la.
multitude (r); carje me défie également des élo-
ges outrés qu’on lui donne 8: des accufations
odieufes dont on le noircit. Ce qui affure fit
gloire (2.) c’efi qu’il conçut un grand pro’et ,
celui d’une congrégation qui, toujours fu fif-
tante 8c toujoursldépofitaire des fciences 8: des
mœurs, feroit l’organe de la vérité 8: de la vertu ,
quand les hommes feroient en état d’entendre
l’une 8c de pratiquer l’autre. -

Un grand nombre d’éleves cmbraflerent le nou-
vel infiitut (3). Il les raffembla dans un édifice
immenfe , où ils vivoient en commun (4) 8c
difiribue’s en différentes claires. Les uns miroient
leur vie dans la méditation des choies célef’tes ,
les autres cultivoient les fciences , 8L fur-tout la
géométrie 8c l’afitonomie (s) ; d’autres enfin ,
nommés économes ou politiques , étoient char--
gés de l’entretien de la maifon 8c des affaires qui

la concernoient (6). .On n’étoit pas facilement admis au. nombre des
novices. Pythagore examinoit le cataâere du poll

(t) Hermipp. ap. Ding. Laert. lib. 8 , 5 4x.
(a) Plat. de rep. lib. m , t. a. , p. 603.
(3) Diog. Laert. lib. 8 , 5. 15. Jambl. ibid. cap. 6 , p. u.
(4JtJambl. vit. Pyth. cap. 6 , p. 22. Porph. vit. l’yth. p. 25.
(s) Anonym. ap. Phot. cod. 149 . p. 313. Aul. ’Gell. lib. t ,

cap. 9.
(6) Jambl. ibid. cap. x7 , p. 59.
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rulant , les habitudes , fa démarche , fes difcouts,’
Ion filenCe , l’impreflion que les objets faifoient
fut,lui , la maniere dont il s’étoit conduit envers

les parens 8c fes amis. Dès qu’il étoit-agréé il
dépofoit tout fou bien entre les mains des écono-

mes .Les épreuves du n0viciat duroient plufieurs an-
nées. On les abrégeoit en faveur de ceux qui par-
venoient plus vite a la perfection (2.); Pendant
3 ans entiers le novice ne jouifl’oit dans la f0ciét’é
d’aucun égard , d’aucune confidération; il étoit
comme dévoué au mépris. Enfuite , condamné
pendant cinq ans au filence (3), il apprenoit à
dompter fa curiofité (4) , à le détacher du monde ,
à ne s’occuper que de Dieu feu! Les purifica-
tions & différons exercices de piété rempliffoient
tous fes momens (6). Il entendoit par intervalles
la voix de Pythagore , qu’un. voile épais déroboit
à fes regards , 8c quijugeoit de Tes difpofitions
d’après les réponfes.

Quand on étoit content de [es progrès on
l’admettoit à la doé’trine facrée; s’il trompoit l’ef-

pérance de les maîtres on le renvoyoit, en lui
reflituant fon bien, confidérablement augmenté
(8]:dès ce moment il étoit comme effacé du nom-
bre des vivans, on luidrefÎoit un tombeau dans l’in-
térieur de lamaifon ,8: ceux dola fociété refufoient

’ de
’ (r) Ianzbl. ibid p. 58.

(a) Aul. Gell. lib. 1 ,cap 9. .(3) Ding. Laert. lib. 8 , 5. Io. Lucien. vitat. and. 5. 3 , t. r ,p.
542.12mbl. vit Pyth.’cap. 17, p. se).

(4) Plut. de cutiof. l.’ a. , p. 519. V
(5) Clam. Alex. 8mm. lib. s , p. 686. Jambl. ibid. p. 57.
(6) Iambl. ibid. p. 6L
(7) Id. ibid. p. 60. Diog. Inert. lib. 8 , g. Io.
c8) Jambl. ibid. p. 60. k
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de le reconnoître , fi , par hafard , il s’offrait a
leurs yeux La même peine étoit décernée
contre ceux qui communiquorent aux profanes la
doflrine lactée

Les allbciés ordinaires pouvoient , avec la perd
milfion , ou plutôt avec un ordre du chef, ren-
trer dans le monde , y remplir des emplois , y va-’
quer à leurs affaires domeiiiques , fans renoncerî
à leurs premiers engager-riens. k

Des externes, hommes 5C femmes, étoient
aggrége’s aux différentes maiibns (a). Ils y paf-a
foient quelquefois des journées cntieres , 6c aifif-a
toient à divers exercices.
’ Enfin des hommes vertueux ,- la plupart établis

en des endroits éloignés , s’aililioient à l ordre ,
s’intérefÎoient à les progrès , le pénétroient de

Ton efprit 8c pratiquoient la régie. A 1
Les difciples quipvivoient en commun le le-

voient de très-grand matin. Leur réveil étoit
fuivi de deux examens , l’un de ce qu’ils avoient
dit ou fait la veille , l’autre de ce qu’ils devoient
faire dans la journée : le premier pour exercer
leur mémoire , le fécond pour régler leur con-
duite (4). Après avoir palle une robe blanche de
extrêmement propre (5), ils prenoient leur lyre
&chantoient des cantiques facrés (6) ,- jul’qu’au

j moment où le foleil fe montrant à l’horifon ils

(I) Orig. contr. Cell’. lib. 3 , t. I ,p. 48:. Iambl. ibid. p. 61.
(2) Clem. Alex. (item. lib. 5 , p. 680. Lylid. e’pifi. up. 13ml). vit.

Pyth. cap. I7 , p. 62..
"A? Jambl. ibid. cap.- 56 , p. au. Porph. vit’. Pyth. p. 2255. Kali;

I

(4) Diod. Sic. in excerpt. Valef. p. 145 Iamhl. vit. Pyth. cap. a!) ,
p.140 8: I4! ; cap. 35 , p. 206. Potphyr. vit. l’yih. , p. 4.05641.
Aux. catin. v. 4o.

’(5) Ariflot. ap. Diog. Laert. lib 8 , 5. l9. Ælian. var. bill. lib. 2 ,
cap. 31. Jambl. ibid. cap. ai , p. 84 5 cap. 28 , p. 126. -

(6) Jambl. ibid. cap. 25 , p. 95.

T ont: V I. Q



                                                                     

241 V o r a G z ,fa profiernoient devant lui (I) * , 81 alloient Cha-
cun en particulier le promener dans des bofquets
rians ou des folitudes agréables. L’afpeël de le
repos de ces beaux lieux mettoient leur ante
dans une alliette tranquille , & la difpofoient aux
favantes converfations qui les attendoient à leur’

retour (2.). e . -.Elles le tenoient prefque toujours dans un tem-
ple , 8: rouloient fur les fciences exactes ou fur
la morale (3). Des profeffeurs habiles en expli-
quoient les élémens «St conduifoient les éleves’
à la plus haute théorie. Souvent ils leur prOpo-
foient pour fujet de méditation un principe fé-
cond, une maxime lumineufe. Pythagore, qui
voyoit tout d’un coup d’œil , Comme il expri-*
moit tout d’un feul mot, leur difoit un jour a
Qu’efi-ce que l’univers? l’ordre. Qu’efl-ce que
l’amitié ? l’égalité Ces définitions fublimes ,

81 neuves alors, attachoient 8c élevoient les ef-
prits. La premiere eut un tel fuccès qu’elle fut
fubl’rituée aux anciens noms que les Grecs avoient
jufqu’alors donnés à l’univers. Aux exercices de
l’efprit fuccédo’ient ceux du corps ,tels que la
courfeôcla lutte; 8c ces combats paifibles le li-
vroient dans les bois ou dans les jardins (5).

A dîner on leur fervoit du pain 8: du miel ,
. rarement du vin (6); ceux qui afpiroient à la per-

r

(r) Jambl. ibid. cap. 35 , p. 296.
’* Il paroit qu’au lever du falcil Socrate , à l’exemple peut-être

des pythagoriciens , le ptolternoit devant ce: alite. [ Plat. in conv.
t. 3 , p. 220. ]

(2) Jambl. ibid. cap. ao,p. St.
(3) Id. ibid.
(4) Jambl. vit. Pyth. cap. 29 , p. :38. Diog. Lactt. lib. 8, 5. la.

Anonym. ap. Plier. p. 1317. .
(s) Iambl. ibid. cap. 2x, p. 81.

(a) Id. ibid. p. 22.
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feâion ne prenoient fouvent que du pain 8c de
l’eau En fartant de table ils s’occupoient
des affaires que les étrangers foumettoient à leur
arbitrage (a). Enfuite ils le réunifioient deux à
deux , trois a trois , retournoient à la promenade,
6c difcutoient entr’eux les leçons qu’ils avoient
reçues dans la matinée (3). De ces entretiens
étoient févérement bannies les médifances 5c les
injures , les facéties 8: les paroles fuperflues (a).

Revenus à la maifon ils entroient dans le bain à
au fortir duquel ils le diflribuoient en différentes
pieces ou l’on avoit drelïé des tables , chacune de
dix couverts. On leur fervoit du vin , du pain ,
des légumes cuits ou crus , quelquefois des por-
tions d’animaux immolés , rarement du poill’on.
Le louper , qui devoit finir avant le coucher du
foleil , commençoit par l’hommage de l’encens ô:
de divers parfumslqu’ils offroient aux dieux

J’oubliois de vous dire qu’en certains jours de
l’année on leur préfentoit un repas excellent 8C
fomptueux ,qu’ils en" repaiŒoient pendant quel-
que tems leurs yeux, qu’ils l’envoyoient enfuite
aux efclaves , ferroient de table, de le pafibient.
même de leur nourriture ordinaire (6’).

Le louper étoit fuivi de nouvelles libations , 8:
d’une leâure que le plus jeune étoit obligé de
faire, que le plus ancien avoit le droit de choifir.
Ce dernier , avant de les congédier, leur rappel-
loit ces préceptes importans: n Ne celiez d’hono-
n rer les dieux , les génies de les héros 5 de relpec-

(r) Alexis ap. Athea. lib. 4, p. 161.
(a) Jambl. ibid. v
(3) Jambl. vit. Pyth. cap. 21,13. 82.
(4l Id. cap. 3° , p. r45.
(5) Id. cap. a: , p. 8;.
(6) Diod. Sic. excerpt. Valel’. p. ais. Jambl. cap. sa p- 137-

1



                                                                     

244 V o Y a G Ea ter ceux dont vous avez" reçu le jour ou des bien»:
n faits,& de voler au fecours des loix violées. a
Pour leur infpirer de plus en plus l’efprit de dou-
ceur 8c d’équité : n Gardez-vous , ajoutoit-il , d’ar- a
n tacher l’arbre ou la plante dont l’homme retire
a de l’utilité , 8c de tuer l’animal dont il n’a point
na le plaindre (r). «

Retirés chez eux ils fe citoient à leur pro-
pre tribunal, repalloient en détail &fe repro-
choientles fautes de commillion &d’omillion [a].
Après cet examen , dont la confiante fpratique
pourroit feule nous corriger de nos dé auts, ils
reprenoient leurs lyres 8c chantoient des hym-
nes en l’honneur des dieux. Le matin, à leur lever,
ils employoient l’harmonie pour diliipcr les va-
eurs du fommeil ; le foir pour calmer le trou-

ble des feus [ 3 J..Leur mort étoit. p.1ilible. On
renfermoit leurs corps , comme on fait encore,
dans des cercueils garnis de feuilles de myrte ,
d’olivier 8c de peuplier [a] , 6: leurs funérailles
étoient accompagnées de cérémonies qu’il ne
nous cil pas permis de révéler

Pendant toute leur vie deux fentimens, ou
plutôt un fentimcnt unique , devoit les animer;
l’union intime avec les dieux , la plus parfaite
union avec les hommes. Leur principale obliga-
tion étoit de s’occuper de la Divinité [6 , de le
tenir toujours en la préfencc [7] , de e régler

c

(r) Iambl. vit. Pyth. cap. a: , p. 84.
(2)1)"iog. Laen. lib. 8 , 5. :2. Jambl. cap. 35 , p. 205. Aur. carm.

v. 4o. hiéroci. ibid. Porph. vit. Pyth. p. 41.
(3) Plut. de IHd. t. 2 , p. 384. Quintil. de ont. lib. 9, cap. 4, p.

589. Jambl. cap. a5 , p. 95.
(4) Plin. lib. 35 , cap. 12, t. a , p. 711.

(5) Plut. de gen. Socr. t. 2 , p. 585.. r(6) Plut. in Nuni. t. r , p. 69. Clem. Alex. flrom. lib. 5, p. 6.86.
àur. carm.

(7) Iambl. vit. Pyth. cap. 16 , p. 57. Anenym. ap. Phot. p. 13:3.



                                                                     

in: 3’151!le ANACHARSIS.’ 2;;
en tout fur fa volonté Delà ce refpeél qui
ne leur permettoit pas e
leurs fermens [2] , cette pureté de mœurs qui
les rendoit dignes de fes regards (3) , ces exhorta- I
rions qu’ils fe faifoient continuellement de ne
pas éloigner l’efprit de Dieu qui réfidoit dans
leurs ames [4] , cette ardeur enfin avec laquelle
ils s’appliquoient à la divination , fcul moyen qui
nous relie de Connoître l’es intentions [5].

Delà découloient encore les fentimens qui les
unifl’oient entr’eux 8c avec les autres hommes
[6]. Jamais on ne connut , on ne fentit l’amitié
comme Pythagore. Ce fut lui qui dit le premier
ce mot le plus beau , le plus confolant de tous :
(non ami efl tin autre moi-même En effet quand
je fuis avec mon ami je ne fuis pas feul , &nous
ne fommes pas deux.

Comme ,dans le phyfique 5: dans le moral, il
rapportoit tout à l’unité , il voulut que fes difci-
ples n’eufï’ent qu’une même penfe’c , qu’une feule

volonté [8]. Dépouillés de toute propriété [9] ,
mais libres dans leurs engagemens , infenfibles
à la faufil: ambition ,« à la vaine gloire [10] , aux
petits intérêts qui , pour l’ordinaire ; divifent les
hommes , ils n’avoient plus a craindre que la ri-
valité de la vertu 8c l’oppofition du caraëtere.
Dès le noviciat les plus grands eflorts concou-

(1) Iambl. cap. 28,p. 11;.
(a) Id. ibid. ’p. 12.6.

(3) Id. cap. 16, p. 57.
(4) Id. cap. 33, p. :93.
(s) Jambl. vit. Pyth. cap. 28 , p. 116.
(6) Id. cap. 33 p. 193.
(7) Porph. vît. Ëyth. p. 37.
(8) Jambl. cap. 33 , p. 186.

(9) Id. cap. 30 , p. 143. , . E-’ (in) Id. cap. 3: , p. 165.

Q;

mêler fou nom dans,



                                                                     

146 t V. 0 X A G E .roient à furmonter ces obf’tacles. Leur union:
cimentée par le défit de plaire à la Divinité,à
laquelle ils rapportoient toutes leur actions [r] ,
leur procuroit des triomphes fans fafle & de

l’émulation fans jaloufie.
Ils apprenoient à s’oublier eux-mêmes , à le

facrifier mutuellement leurs opinions (2) , à ne
pas blelfer l’amitié par la défiance, par les men-
fonges , même légers , par des plaifanteries hors
de propos , par des proteliations inutiles (3).

’ Ils apprenoient encore à s’alarmer du moindre
refroidilfe1ncnt. Lorique , dans ces entretiens , ou
s’agitoient des queflions de philofophie , il leur
échappoit quelqu’exprcflion d’aigreur , ils ne laif-
foient pas coucher le foleil fans s’être donné la
main en ligne de réconciliation Un d’eux ,
en pareille occafion, courut’Chez fou ami, 8c lui
[dit : Oublions notre colere , &foyez le juge de
notre différent. J’y confens volontiers , reprit
le dernier ; mais je dois rougir de ce qu’étant
plus âgé que vous je ne vous ai pas prévenu (5).

Ils apprenoient a vaincre ces inégalités d’hu-
meur qui fatiguent 8c découragent l’amitié. Sen-
toient-ils bouillonner leur fang au fond de leur
cœur , tprévoyoienruils un moment de trillefl’e
ou de égoût , ils s’écartoient au loin 6c cal-
moient ce trouble involontaire , ou parla réflexion
(6), ou par des chants appropriés aux différentes
aEe&ions de l’arme

v

(I) Iambl. vit. Pyth. cap. 33 , p. 193.
(2) Id. cap. n, p. 85 5 cap. 33 , p. 186.]
(a) Id. caP- 3°, a. 14s me. 33, p-137o
(4) Plut. de fiat. amer. t. a , p 458.
’(ç) Jambl. vit. Pyth. cap. a7 , p. 107.

(6) Id. cap. 31., p. 16:. r
(7) ’Ælian. var. hilHib. r4 , cap. n. Chamæl. ap. Amen. lib.

u, cap. s , p. 623. Jambl. ibid. cap. a; , p. 9; 5 cap. 32 , p. 181.



                                                                     

DU JEUNE ANAcn’AiisIs: a."
C’efl: à leur éducation qu’ils devoient cette

docilité d’efprit , cette facilité de mœurs qui les
rapprochoient les uns des autres. Pendant leur
jeunefl’e on s’était fait un devoir de ne point
aigrir leur carac’lere ; des infiituteurs refpeâables
6c indulgens les ramenoient par des correâions
douces , faites a prOpos ô: en particulier, qui
avoient plus l’air de la repréfentarion que du re-

prochePythagore , qui régnoit fur tout le corps avec
la tendrelïe d’un pere , mais avec l’autorité d’un

monarque , vivoit avec eux comme avec les amis :
il] les [oignait dans leurs maladies 6c les confoloit
dans leurs peines C’était par fes attentions ,
autant que par les lumieres , qu’il dominoit fur

’ leur efPrit , au point que l’es moindres paroles
étoient pour eux des oracles , 6c qu’ils ne répon-
doient fouvent aux objec’iions que par ces mots :
C’eji lui qui l’a dit (3). Ce fut encore par-là qu’il

fut imprimer dans le cœur de fes difciples
cette amitié rate 6: fublime qui a palfé en pro-

verbeLes enfans de cette grande famille, difperfés
en plufieurs climats , fans s’être jamais vus , fe
reconnoiffoient à certains figues ( s ) , ô: fe trai-
roient au premier abord comme s’ils s’étoient
toujours connus. Leurs intérêts le trouvorent tel-
lement mêlés enfemble que plufieurs d’entr’eux
ont pafl’é les mers 8c rifqué leur fortune pour réa

.4
(I) 12min. cap. a: , p. 85.

(2) Porph. vit. Pyth. p. 37. .(a) Cicer. de nat. dent. lib. x , cap. s , t. a , p. 400. Val. Max.
lib. 8 , entera. n° 1.

(4) Iambl. vit. Pyth. cap. 33 , p. 136.
’ (5) Id. ibid. , p. 19:.

. A Q4.



                                                                     

f

Ms V o Y A à z itablir celle de l’un de leurs frétés tombé dans la
’détrelTe ou dans l’indigence [x].

Voulez-vous un exemple touchant de leur con-
fiance mutuelle ; un des nôtres voyageant à pied
s’égare dans un défert , arrive , épuifé de fatigue,

dans une auberge , où il tombemalade. Sur le
point d’expirer , hors d’état de reconnaitre les
foins qu’on prend de lui , il trace d’une main
tremblante quelques marques fymboliques fur
une tablette qu’il ordonne d’expo et près du grand
chemin. Long-teins après fa mortle hazard amene
dans ces lieux écartés un autre difciple de Py-
thagore. Inflruit , par les caraêleres énigmatiques
offerts à fes yeux , de [infortune du premier
voyageur , il s’arrête , rembourfe avec ufure
les rais de l’aubergifie , 8: continue fa rou-
.t.c (2 -

Anizclzarjîs Je n’en fuis pas furpris. Voici ce
qu’on me racontoit à Thebes. Vous avez connu

Lyfis ? »- lLe Samien. Cefut un des ornemens de l’or-
dre. Jeune encore il trouva le moyen d’échapper
à cette petfécution qui fit périr tant d’illuflres
pythagoriciens (3) ; 8C s’étant rendu quelques an-
nées après à Thebes, il le chargea de l’éducation
d’Epaminondas (4). l

Anaclzarfis. Lyfis mourut. Vos philofophes d’1-
talie , craignant qu’on n’eût pas obfervé dans l’es

funérailles les rites qui vous font particuliers ,
envoyerent à Thebes Théanor chargé de deman-
der le corps de Lyfis’, sa de diflribuer des préfens

w

(t) Diod. Sic. exeerpt. Valef. p. 243.1ambl, cap. 33 , p. 192;
(a) Jamhl. vit. Pyth. cap. 33 , p. 192, V
(3) Id. ibid. cap. 3; , p. me. ’ ’
(a) bien in Epamîn’ rap.- a”



                                                                     

in; JEUNE ANAannerI 22;;
à ceux qui l’avaient fecouru dans la vieillelTe.
Thé-anar apprit qu’Epaminondas , initié dans vos
imyl’teres ,l’avoit fait inhumer fuivant vos l’tatuts,
8c ne put faire accepter l’argent qu’on lui avoit

confié ILe Samien. Vous me rappellez un trait de ce
Lyfis. Un jour , en fartant du temple de Junon
(2), il rencontra fous le portique un de les con-

. frétés , Euryphémus , de Syracufe , qui , l’ayant
prié de l’attendre un moment , alla le profierner
devant la fiatue de la dédie. Après une longue
médiation , dans laquelle il s’engagea fans s’en
appercevoir , il fortit par une autre porte. Le len-
demain le jour étoit allez avancélOrfqu’il le ren-
dit à l’affemblée des difciples. Ils étoient inquiets
del’abfencc de Lyfis ; Euryphémus le fouvint
alors de la pronielle qu’il en avoit tirée , il cou-
rut à lui, le trouva fous le veliibule , 8c tranquil-
lement allis fur la même pierre ou il l’avoir lailÎé
la veille.

On n’ell point étonné de cette confiance quand
on cannoit l’elprit de notre congrégation. Il ell:
rigide de fans ménagement. Loin d’apporter la
moindre reliriélion aux loix de rigueur il fait
confiller la perfeétian a convertir les confeils en;
préceptes.

Anaclzarfis. Mais vous en avez de minutieux 8C
de frivoles qui rapaillent les ames; par exempleh
de n’ofer croifer la jambe gauche fur la droite]
(3), ni vous faire les ongles les jours de fêtes,
ni.employer pour vos cercueils le bois de cy-
près

(r) Plut. de zen. Socr. t. 3 , p. s85.
(a) Iambl. vit. Pyth.cap. 3°, p. 155.
(a) Plut. de virîof. pud. t. a, p. 532.
(4) Diog. Laett. lib. 8., 5. zoJambl. vit. Pyth. cap. 28 , p. 131.
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’1

2go - V o r A c 15’ Le S’amien. Eh! ne nous jugez point d’après
cette foule” d’obfervances , la plupart ajoutées à
la regle par des rigoriltes quivouloicnt réformer
la réforme , quelques-unes tenant à des vérités
d’un ordre iupérieur , toutes prefcrites pour nous
exercer à la patience 5c aux autres vertus. C’eli
dans les occalions im errantes qu’il faut étudier
la force de notre inffitlxtion. Un difciple de Py- l
thagore ne lailÎe échapper ni larmes , ni plaintes
[dans les malheurs , ni crainte , ni faiblefle dans
les’dangers. S’il a des difcullions d’intérêt , il ne
defcend point aux prieres , parce qu’il ne demande
que la juliice , ni aux flatteries , parce qu’il n’ai-
me que la vérité (I).

Anaclzarfis. Épargnez-vous un plus long détail.
Je fais tout ce que peuvent la religion cela phi-
lofophie lut des imaginations ardentes 6c fubju-

uées ; mais je lais aullî qu’on le dédommage
fauvent des pallions que l’on facrifie par celles
que l’on conferve. J’ai vu de près une focie’té ,
partagée entre l’étude 6c la priere , renoncer fans
peine aux plailirs des feus de aux agrémens de la

i vie; retraite , abllinences , aullérités (2.) , rien ne
lui coûte, parce que c’ell par-la qu’elle gouverne
les peuples dt les rois. Je parle des prêtres égyp-
tiens , dont l’inflitut me paroit parfaitement ref-

fembler au vôtre lLe SKIIHJEII. Avec cette difl’érence’ que , loin de
s’appliquer à réformer la nation , ils n’ont d’autre
intérêt que celui de leur fociété.

’ Anaclmrfi’s. Vous avez ellixyé les mêmes repro-
ches. Ne difoit-on pas que , pleins d’une déférence

(r) Jambl. vit. Pyth. cap. 32 , p. 174; cap. 33 , p. 128.
(a) llerodot. lib. 2 , cap. 37. I »
(3) Cliærem. ap. Porph. de abfiin. lib. 4 , p. 503.



                                                                     

bu JEUNE ANAannsrs.’ en?
aveuglerpour votre chef, d’un attachement fa-
natique pour votre congrégation , vous ne re-
gardiez les autres hommes que comme de vils
troupeaux (1) ?

Le Samien. Dégrader l’humanité ! nous quire-
gardons la bienfaifance comme un des principaux i
moyens pour nous rapprocher de la Divinité (z);
nous qui n’avons travaillé que pour établir une
étroite liaifon entre le ciel 6c la terre, entre les
citoyens d’une même ville , entre les enfans d’une
même famille , entre tous les êtres vivans (3),dc
quelque nature qu’ils foient!

En Égypte, l’ordre facerdotal n’aime que la
confidération 6c le crédit : aufli protege-t-il le
defpotifme, qui le protege à fon tour Quant
à P thagore il aimoit tendrement les hommes,
pui qu’il déliroit qu’ils fuirent tous libres 8c ver--

gueux. ’
Anaclzarfis. Mais pouvoit-il fe flatter qu’ils le

délireroient aufli vivement que lui , de que la
moindre feceulÏe ne détruiroit pas l’édifice des

loix à: des vertus? z
Le Samien. Il étoit beau du moins d’en jetter

les fondemens , 6c les premiers fuccès lui firent
efpérer qu’il pourroit l’élever jufqu’à une certaine

hauteur. Je vous ai parlé de la révolution que
fan arrivée en Italie caufa d’abord dans les mœurs.
Elle le feroit étendue par degrés , fi des hommes

uilÎans , mais fouillés de crimes , n’avaient eu
a foie ambition d’entrer dans la congrégation.

Ils en furent exclus , de ce refus occalionna fa

(1) Iambl. vît. Pyth: cap. 3; , p. 208.
(a) Anonym. 3p. Phot. p. 1313.
(a) Jambl. ibid.cap. 33 , p. 185.
(4) Diod. Sic. lib. x , p. 65. -



                                                                     

452. V o Y A a Eruine. La calomnie fe fouleva dès qu’elle le vit
foutenuc (r). Nous devînmes odieux à la multi-
tude en défendant d’accorder les magii’trat’ures

par la voie du fort ; aux riches , en ne les fai-
fant accorderqu’au mérite (3).’Nos paroles furent
transformées en maximesiféditieufes , nos affem-
blées en confeils de confpirateurs Pythagore ,
banni de Crotone, ne trouva point d’afyle chez
des peuples qui lui devoient leur félicité. Sa mort

, n’éreignir point la perfécution. Plufieurs de fes
difci les , réunis dans une maifon , furent dévoués
aux ammes , 8c périrent prefque tous (s). Les
autres s’étant difperfés les habitans de Crotone ,
qui avoient reconnu leur innocence , les rappel-
lerent quelque temps après ; mais une guerre
étant furvenue ils fe fignalerent dans un combat,
6c terminerent une vie innocente par une mort

glorieufe pQuoiqu’après ces malheureux événemens le
corps fût menacé d’une diffolution prochaine, on
continua pendant quelque tems ànommer un chef
pour le gouverner Diodore , qui fut un des
derniers , ennemi de la propreté que Pythagore
nous avoitfi fort recommandée , afi’eé’ta des mœurs

plus aufieres , un extérieur plus négligé , des vé-
temens plus grolliers (8). Il eut des partifans,&
l’on diflingua dans l’ordre ceux de l’ancien régi,

me 8c ceux du nouveau. s

(t) Jambl. vît. Pyth. cap. a; , p. ne.
(2) Id. ibid. p. 209.
(3) Id. ibid. p. 204.
(4) Iuiiin. lib. a. , cap. 4.
(î) Id. ibid. Plut. de gen. Socr. t. a , p. 583.
(6) Jambl. vit. Pyth. cap. 35 , p. au.
(7) Id. ibid. cap. 36 , p. 2:3.
(8) Hum. Tim. 6: Soficr. ap. Athen. lib. 4, p. 163?



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 2;;
Maintenant réduits à un petitnombre féparés

les uns des autres , n’excitanr ni envie in pitié,
nous pratiquons en fecret les préceptes de notre
fondateur. Jugez du pouvoir qu’ils eurent à la natif-
fance de l’inilitut , par celui qu’ils ont encore.
C’ef’t nous qui avions formé Epaminondas , de
Phocion s’eft formé fur nos exemples. ’

Je n’ai pas befoin de vous rappeller que cette.
congrégation a produit une foule de légillateurs ,
de géomorres , d’aflronomes , de naturalif’tes ,
d’hommes célebres dans tous les genres (r) ; ne
C’ef’t elle qui aéclairé la Grece , 6c que les philo-

fophes modernes ont puifé dans nos auteurs la
plupart des découvertes qui brillent dans leurs
ouvrages.

La gloire de Pythagore s’en cit accrue ; par-
tout il obtient un rang dillingué parmi les figes
(2.) z dans quelques villes d’Italie on lui décerne
des honneurs divins Il en avoit joui pendant ,
fa vie (a) ; vous n’en ferez pas furpris. Voyez
comme les nations , 62 même les philofophes,
parlent des légiilateurs de des précepteurs du gen-
re humain. Ce ne font point des hommes , mais
des dieux( 5 ) , des ames d’un degré fupérieur ,
qui , defcendues du ciel dans le Tartare que nous
habitons , ont daigné fe revêtir d’un corps humain,
8c partager nos maux pour établir parmi nous les
loix de la philofophie

à
(1)1:imbl. vit. Pyth. cap. 29, p. un ; cap. 31, p. au. Bruck. mit.

philol’. r. 1 , p. riot. Fabric. bibi. Græc. r. 1 , p. 490. .
(2) Herodor. lib. 4 , cap. 95.
(3) Jufiin. lib. 20, cap. 4.
(4) Porph.vir. Pyth. p. a8. Iambl. cap a, p. 23; cap. 28, p. "8

8: ne. Dio. Chryfofl. oral. 17, p. 524. Phnom. vu. Apollon. cap. x,

p. a. Ding. Laert. lib. 8 . 5. Il. .(s) Clem. Alex. liront. lib. r , p.335.
(6) Plat. ap. Clem. Alex. main. lib. r , p. 355.



                                                                     

4. . V o Y A c s ,Anneharfis. Cependant , il faut l’avouer , ces
génies bienfaifans n’ont eu que des fuccès pafi’a;
3ers; à: puifque leur réforme n’a pu ni s’étendre,
ni le perpétuer , j’en conclus que les hommes fe-
ront toujours également injui’tes & vicieux.

Le Samim. A moins , comme difoit Socrate,
que le Ciel ne s’explique plus clairement , de que
Dieu , touché de leur igndrance , ne leur envoie
quelqu’un qui leur apporte fa parole de leur ré?

vele l’es volontés (I). ’
Le lendemain de cet entretien nou’s partîmes

pour Athenes , de quelques mois après nous nous
rendîmes aux fêtes de Délos.- I

fi(r) Plat. apol.Socr.t.1 , p. 31. Id. inPhad. t.’ 1, p. 85 , l. id. in
Alcib. a, t. a , p. 150.

l
FIN DE CHAPITRE SOIXANTE-QUINZIEMB.



                                                                     

au JEUNE Anacxamrt. 2;;

CHAPITRE LIXXVI.
Délos à les Cyclaa’es.

l D ANS l’heureux climat que j’habite le prin-
tcms efl: comme l’aurore d’un beau jourzony
jouit des biens qu’il amene cc de ceux qu’il pro-
met. Les feux du foleil ne font lus obfcurcis
par des vapeurs groflieres ; ils ne ont pas encore
irrités par l’afpeâ ardent de la canicule. C’efl une

lumiere pure , inaltérable , qui fe repofe douce-
ment fur tous les objets ; c’efi la lumiere dont les
dieux font couronnés dans l’Olympe.

Quand elle le montre à l’horizon les arbres
agitent leurs Feuilles naili’antes , les bords de
l’Ilill’us retendirent du chant des oifeaux , de les
échos du montHymette du l’on des chalumeaux
rufiiques. Quand elle cil près de s’éteindre le
ciel fe couvre de voilesétincelans,& lesNym hes
de l’Attique vont d’un pas timide efÎayer ur le
gazon des danfeslégeres ; mais bientôt elle fe
hâte d’éclore , de alors on ne regrette nila fraî-
cheur de la nuit qu’on vientde perdre , ni la
fplendeur du jour qui l’avoir précédée ; il fem-
ble qu’un nouveau loleil fe leve fur un nouvel
univers , de qu’il apporte de l’orient des couleurs
inconnues aux mortels. Chaque infianr ajoute un
nouveau trait aux beautés de la nature; a chaque
infiant le grand ouvrage du développement des
êtres avance vers fa perfeé’tion. .

O jours brillans ! ô nuits délicieufes lquelle
émotion excitoit dans mon aine cette fuite



                                                                     

156 V o v A a E vde tableaux que vous offriez à tous mes fensl
O dieu des plaifirs , ô printemps ! je vous ai vu
cette année dans toute votre gloire; vous parcou-
riez en vainqueur les campagnes de la Grece,
&vous détachiez de votre tête les fleurs qui
devoient les embellir; vous paroilliez dans les
vallées , elles le changeoient en prairies riantes ;
vous paroifliez fur les montagnes , le ferpolet 8:
le. thym exhaloient mille parfums ;vous vous
éleviez dans les airs , de vous y repandiez la
férénité de vos regards. Les amours empreIIés
accouroient à votre voix; ils lançoient de routes
parts des traits enflammés : la terre en étoit
embrâl’ée. Tout renaifÎoit pour s’embellir , tout
s’embellill’oit pour plaire. Tel parut le, monde
au fortir du chaos, dans ces momens fortunés
ou l’homme , ébloui du féjour qu’il habitoit,
furpris 6c fatisfait de fon exifience , l’embloit

v n’avoir un efprit que pour connoître le bonheur,
Un cœur que pour le défirer, une ame que pour le

fentir. pCette faii’on charmante ramenoit des fêtes plus
charmantes encore (i) , celles qu’on célebre de
quarre en quatre ans à Délos , pour honorer la
naiflance de Diane 8c d’Apollon (2) *. Le culte
de ces divinités fubfifie dans l’île depuis une
longue fuite de ficelés. Mais comme il commen-
çoit a s’afl’oiblir les Athéniens inflituerent ,

pendant

Il ..-.-
(r) Dionyf’. perieg. v. 528 , ap. geogr. min. t. 4 , p. me. Mém. de

l’acad. des bell. lett. t. 26 , p. au.
(a) Cotfin. fait. Art. t. 2 , p. 326.
d Le 6 du mois attique tharge’lion on célébroit la naifl’ance de

Diane; le 7 celle d"Apollon. Dans la 3° année de la 109° olympia-
de le mois thargélion commença le 2de mai de l’an au avant
1.6.; ainfi le 6 a: le 7 de thargélion concoururent avec le 8 8:10
9 de mai.
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pendant la guerre du Peloponefe (I),des jeux

’qui attirent cent peuples divers. La jeunefi’e
d’Athenes brûloir d’envie de s’y difiinguer : tout:

la ville étoit en mouvement. On. y préparoit
aufli la députation folemnelle qui va tous les ans
offrir au temple de Délos un tribut de recon-
noifi’ance pour la viéloire que Théfée remporta
fur le Minotaure. Elle ef’tconduire fur le même
vaiffeau qui tranfporta ce héros en Crete; de
déjà le rétre d’Apollon en avoit couronné la

oupe e l’es mains facrées (a). Je defcendis au.
irée avecPhilotas 8c L fis; la mer étoit couverte

de bâtimenslégers qui aidoient voile pour Délos.
Nous n’eûmes pas la liberté du choix ; nous nous
fenrîmes enlever par des matelots , dont la joie
tumultueufe 8c vive le confondoit avec celle d’un
peuple immenfe qui couroit au rivage. Ils appa-
reillerent à l’inflantmous fortîmes du port, de
nous abordâmes le foir à l’île de Céos

Le lendemain nOus rafâmes Syros g de ayant
laifI’é Ténos à gauche nous entrâmes dans le
canal qui (épate Délos de l’île de Rhénée. Nous
vîmes wifi-tôt le temple d’Apollon , de nous le
faluâmes par de nouveaux tranfports de-joie. La
ville de Délos fe développoit prefque toute
entiere à nos regards. Nous parcourions d’un
œil avide ces édifices. fuperbes , ces portiques
élégans , ces forêts de colonnes dont elle efl:
ornée; dt ce fpeéiacle , qui varioit a mefure
que nous approchions, fufpendoit en nous le défit:
d’arriver. ’

Parvenus au rivage nous courûmes au temple ,*

n

fi
(r) Thucyd. lib. a , cap. m4.
(a) Plat. in Phædon. t. x , p. 58. Plut. in Thel’ t. r , p. 9. J ’
(3) Ærchin. epifi. r , in Demoith. open p. 205.

T ont: V I.



                                                                     

:58». . V o r A c E .qui n’en cil: éloigné que d’environ 100 pas (il.
Il y a plus de mille ans qu’Er fichthon, fils de
Cécrops , en jetta les premiers ondemens (z) , de.
que les divers états de la Grece ne celfent de
l’embellir ; il étoit couvert de felions de de guir-
landes ,qui , par l’oppofition de leurs couleurs ,
donnoient un nouvel éclat au marbre de Paros
dont il ei’t confiruit (3). Nous vîmes dans l’inté-

l rieur la fiatue d’Apollon , moins célebre par la
délicatefl’e du travail que par l’on ancienneté (a).

Le Dieu tient fou arcld’une main ; de pour
montrer que la mufique lui doit fou origine 8c
l’es agrémens, il foutient de la gauche les trois
Graces , repréfentées , la premiere avec une lyre ,
la faconde avec des flûtes dt la troifieme avec un

. chalumeau.
’ Auprès de la fiatue cil cet autel qui paire pour
tine des merveilles du monde (5). Ce n’efi point
l’or, ce n’eût point le marbre qu’on y admire:
des cornes d’animaux, pliées avec effort, entre-I
lacées avec art, 8: fans aucun ciment , forment
un tout aulli folide que régulier. Des prêtres ,
occupés a l’orner de fleurs de de rameaux (6) ,-
nous faifoient remarquer l’ingénieux tiiÎu de les
parties. C’efi: le Dieu lui-même , s’écrioit un
jeune minii’tre , qui,dans l’on enfance ,- a pris foin
de les unir entr’eiles. Ces cornes menaçantes,
que vous voyez fufpendues a ce mur , celles
dont l’autel cils compofé , font les dépouilles

(1) Tournef. voyag. t. r , p. 300.
(a) sur». chton. lib. a. , p. 76.
(3) Spon. voyag. t. 1 , p. rit.

(4) Plut. de muf. t. a, p. H36. I
(5) Id. de relut. animal. t. a, p. 983. Man. epîgr. r. Diog. liant.

lib. sa ’3.
(6) Spanh. in Gallim. 1. a, p. 97.
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(les chevres fauvaËes qui pailloient fur le mont
Cynrhus , a: que ianelfit tomber fous fes coups l
(r)..Ici les regards ne s’arrêtent que fur des
prodiges. Ce palmier ; qui déploie les branches
fur nos têtes; climat arbre facré qui fervit d!apPuî
à Latone , lorfqù’elle mîtau monde les divinités I
que nous adorons (2). La forme de cet autel efl: v
devenue célebre par un problème de géométrie,
dont on ne donnera peut-être jamaisune exaâe
Tolution. La pelle ravàgeoït bette île , 8c la i
guerre déchiroit la Grece. L’oracle; confulté par
nos eres, répondit ne Ces fléaux celferoient
S’ils àifoient Cet autel une fois Plus rand qu’il
p’el’t en effet (à). Ils crurent qu’il Êuffifoit de
l’augmenter du double en tout fens ; mais ils I
virent avec éténnement qu’ils confiruifoient une
malle énorme qui contenoit huit fois Celle que
vous avez fous les eux. Après d’autres cirais;
tous infruâueux , ils confulterent Platon , quir
revenoit d’lîgypte. Il dit aux députés que le
dieu , par cet oracle Je jouoiedel’ignorance’ Ï
des Grecs, 8c les exhortoit à cultivables faïences .
Exaâes , plutôt quelle s’oçéuper éternellement
de leurs divil’lons. En même tems il proPth une q
’voîe (impie 8c méchaniqUe de-réfourdre le pro- 1
blême. Mais la pelle avoit cefïétquand fàlréponl’c q

àrriva. C’efl: up aremment ce que l’oncle avoit
prévu, me du humas; y . k

Ces mors g quoique prononcés à demi voix ,,

a a:(1)Calliin. hmm?! Apon.v.Ëo. I t k h y ’ q I
(a) Homer. î’n odyfl’. lib. 6 , v. 161. Callîm. in De! v. 203. Theophr.

m. plant. lib. 4 , cap. l4. , p. 489. Cicer. de leg.lib. x , a 3, p. 115. r
lin. lib. 16, cap: 44, t. a, p. 4o. Paxrfan. lib. 8 , cap. a; , p. 6432

. (a) Plut. de gen. Suer t. a , 379. de ’51 Delpb. p. 386.Val.Mait.
Il: 8 , cap. la; extem. il" 1. annela, bill. des mathém. t. x un
il à:

in



                                                                     

9.60 V «o Y A,G 1-: ’fixerènt l’attention d’un citoyen de Délos. Il
s’approcha , 8c nous montrant un autel moins

" orné que le précédent : Celui-ci , nous dit-il,
n’ait jamais arrofé du Rang des viélimes ; on
n’y voit jamais briller la flamme dévorante: c’eû-
là que Pythagore venoit, à l’exemple du peuple ,

- offrir des gâteaux, de l’orge 8c du froment(1);
ô: fans doute que le dieu étoit plus flatté de y
l’hommage éclairé de ce grand homme, que de
ces ruiKeaux de fang dont n05 autels (ont conti-
nuellementinondés.

Il nous faifoit enfuite oblèrver teus les détails
de l’intérieur du temple. Nous l’écoutions avec
refpeâ; nous admirionsla fageffe de fes difcours ,
la douceur de les regards , 8c le tendre intérêt

u’il tenoit à nous. Mais uelle fut notre.
urpri e lorfque des éclaircigemens mutuels

neus firent connoître Philoclès l C’était un des
principaux habitans de Délos par les richeliës 8c
les dignités; c’était le pere d’lfmene , dont la
beauté faifoit l’entretien de toutes les femmes
de la Grece; c’étoit lui qui , prévenu par des
lettres d’Athenes , devoit exercer à notre égard
les devoirs de l’hofpitalité. Après nous avoir
embraffés à plulieurs reptiles: Hâtez-vous , nous
dit-il , venez faluer mes dieux domefliques;
venez voir Ifmene , dt vous ferez témoins de fan f
hymen ; venez voir Leucippe , (on heureufe
mete, 6c vous partagerez la joie:elles ne vous
recevront pas comme des étrangers , mais comme
des amis qu’elles avoient fur la terre , & que le
Ciel leur defiinoit depuis long-tenir; : oui , je vous
le jure , ajouta-t-il en nous ferrant la main , tous

(l) Clem. Alex. (tram. lib. 7, p. 848. Porpli. de abflin. lib. a , p.

un, not. ibid. V
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ceux qui aiment la vertu ont des droits fur l’ami«
tié de Philoclès 8c de fa famille.
i Nous fortîmes du temple;fon zele impatient
nous permit à peine de jeter un coup-d’œil fur
cette" foule de fiatues 8c d’autels dont il ell:

entouré. Au milieu de ces monumens s’éleve une
figure d’Apollon , dont la hauteur cit d’environ
24. pieds [r] ; de longues trelfes de cheveux
flottent fur les épaules, ô: fan manteau , qui le
replie fur le bras gauche , femble obéir au faufile
du zéphir. La figure, 8c la plinthe qui la foutient,
font d’un feulÎ bloc de marbre,& ce furent les
habitans de Naxos qui le confacrerent en ce lieu
[a]. Près de ce comme , Nicias , géneral des Athé-
niens ,fit élever un palmier de bronze [3], dont:

- le travail eli aulli précieux ue la mariera. Plus
loin nous lûmes , fur plulieurs fiatues , cette
infcription faliueufe [4.] 112’126 de Club cf] ct’lebre
parfis vins maliens ,- elle le fera dans Iafizite par
Je: ouvrages de Bùpalus 6’ d’Anthermus. Ces
deux artifies vivoient il y a deux fiecles. Ils ont:
été fuivis 8: effacés par les Phidias 8c les Praxi-
tele;& c”elt ainfi qu’en voulant éternifer leur
gloire ils n’ont éternifé que leur vanité.

La ville de Délos n’a ni tours , ni murailles ,
8c n’elt défendue que par la préfence d’Apollon
[s]. Les maifons font de briques ,ou d’une efpece
de granit allez commun dans l’île [6]. Celle de

(i) Tom-nef. voyag. t. 1 , p. 301.Whelet, ajouta. book. r. p. 56

Spon. voyag. t. 1 , p. m7. I(a) Toutnef. ibid. p. 301.

(3) Plut. in Nie. t. r, p. 525. -(4) Plin: lib. 36 , cap. s , t. 2.
(s) Callim. in Del. v. a4. Cicer. ont. pro leg. Manil. en» la a L î s

P. 20. vV. g (6) Tournef. voyag. t. a , p. ses.
R a,



                                                                     

:67... . .V9.YA91.5Philoclèss’élcvoii fur le bord d’un lac couo
vert de’cygnes [24,65 prefque pat-tout entouré

’ de palmiers. . iLeucippe , avertie du retour de fan époux,
’ vint au-devant de lui ; de nous la prîmes pour

Ifmene ; mais bientôt Ifmene parut , 8c nous p
ï la prîmes pour la dédie des amours. Phila-

clés nous exhorta mutuellement à bannir toute
contrainte , de des cet inlhmt nous éprouvâmes
à la fois toutes les furprifes d’uneliaifan naif-
faute , 8: tout ” les douceurs d’une ancienne

amitié. ’ i . * "’ L’opulence brillait dans la, maifon de Philoclès;
mais une fagelÎe éclairée" en’avait fi bien réglé

’I’ufage , qu’elle l’embloit avoir tout accordé au
befoin , à: tout refufé au caprice. Des efclaves ,
heureuxde leur feivvitudc ,couroient auodevant de
nos délits. Les uns répandoient fatmas mains 6c
fur nos pieds une eau plus pure que le cryl’tal,’

des autres chargeoient de fruits une table placée
dans le jardin (3).,I’a’u3milieu d’un bofquet de
myrtes. Nous com’mençâmes’lpar des libations

’ en l’honneur des dieux quil’lpr’é idem à l’hofpita-

lité. On nous fit plufieursrvqueflions fur nos
voyages. Philoclès s’attendrit plusild’une fois au

louvenir des amis qu’il lavait. laifl’és dans le
continent de la Grec-e.- iAprèzsrTquelques inflans
d’une converfation délicieülÏe nous ’l’ortîmesavect

lui pour voir les préparatifis des fêtes. ’
C’était le jour fuivant qu’elles devoient com-

mencer Ê; c’était le jour (uivant qu’on honoroit

r

(a) Herodor. lib. a , cap. 171. Clallim. in Apoll. v. 59; in Del. v.
36LITheogn. fient v. 7. Spon..voyag. t. x , p. 106. A .
- (a) Euripid. in Ion v 167 ; in lphig. in Taux. v. 1103. Atifloph. il;

av. v. B70. l * :i,. (3) Theod, prodr. inhflliod. a: Daficl. amot lib. a , p. 57.
’fi Le 8. de mai del’au 341 avant 1.. C. I
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àDélos la nailfance de Diane (t). L’île fe rem-.
plilfait infenfiblement d’étrangers ,attirés par la
piété , l’intérêt 8; le plaifir. Ils ne trouvoient déjà
plus d’al’yle dans les maifons ; on dtell’o’it des

tentes dans les places publiques :on en drellait
dans’la campagne. On le revoyoit après une
longue abfençe , 8: on le précipitoit dans les
bras les uns des autres. Ces fcenes touchantes
dirigeoient nos pas en diEérens endroits’deïl’ile;
6; mon mains attentifs aux objets qui s’offraient à
nous qu’aux difcours de Philoclès , nous nous
inflruifions de la nature 8L des propriétés d’un
pays li fameux dans la Grece. I ’

’ile de Délos n’a que fept à huit mille pas
de [tout , 6c la largeur’n’elt qu’envîiron le tiers
de la longueur (a). Le mont Çynthu’s , dirigé du
nord au midi , termine une plaine qui s’étend
vers l’occident jufqu’aux bords I de la mer.
C’ell: dans cette plaine que la ville ail: limée (3),.
Le relie de l’île n’offre qu’un terrein inégal 8;
flérileà. l’exception de quelques vallées agréables

que forment diverties collines placées dans fa
partie méridionale. (4,). La fource de l’I’nopus cit
la feule dont la naturel’ait favorifée;mais en divers
endroits des citernes à; des lacs confervent pane
dant plufieurs mais les eaux du ciel. . ’ 4

Délos fut d’abord gouvernég par des rois , qui
réunifioient le facerdace àLl’empire Dansla
fuite elle tomba fous la puill’ance des Athéniens K
qui la ’purifiterent pendant la guerre d’uTÉÏUPU-

(Il Diog. Lac". lib. a , à. 44].
(a) Tournai. voyag. t. r , p. 2.87] &.288:.

(3) Strab. lib. ra, p. 485. ,
(4) Euripid. Ipbig in Tant. v. 1235. Tournefl voyag’. t. 1, p. 3!!;
(t) Virg. Æaeîd. lib. 3, v. 80. Ovid. menin. lib. 13., v. 63:. Dia-v

agi. bielle. antiq. Roman. lib. 1., cap. 5.0., t. 1 , 9.. nî- . . .’1:14;

o



                                                                     

e61. - * ’ V o v A a 1:
nef: (1). On tranfporta les tombeaux de l’es
anciens habitans dans l’île; de Rhénée. C’el’t-là

"ne leurs’fuccell’eurs ont vu , pour la premiere
Ëois,’la lumiere’du jour;c’ell-là qu’ils doivent

laxvoir pour la derniere fois. Mais s’ils font
privés de l’avantage de naître 8c de mourir dans
leur patrie (a) , ils y jouilfent du moins pendant
leur.vie d’une tranquillité profonde : les fureurs
des barbares (3) , les haines des nations (4.) , les
inimitiés particulieres tombent a l’afpeét de cette
terre facrée : les courfiers de Mars ne la foulent
jamais de-leurs pieds enfanglantésfi). Tout ce
qui préfente l’image de la guerre en cil févére.
ment’b’annièion n’y foufl’re pas même l’animal le

plus fidele àpl’homme , parce qu’il y détruiroit des

animaux plus faibles 8c plus timides *. Enfin la
paix a choifi Délos pour fan féjout , dt la
mai-fan de Philoclès pour fan-palais. i
. Nous en approchions , larfque nous vîmes
venirà1nous un jeune homme dont la démarche ,
la taille 8c les traits n’avaient rien de mortel :
C’el’t Théagene , nous dit Philoclès , c’el’t lui que

ma fille a choifi: pour fan époux; 8c Leucippe
vient. de fixer le jour de fan hymen. O mon pare!
répondit. Théagene , en le précipitant entre
fes bras, ma reconnoilTance augmente à chaque
huilant. Queces généreux étrangers daignent la
partager avecmoi ; ils font mes amis, puifqu’ils

f , . r a r xi(x) Thucyd. lib. 3 , cap. m4. »
(a) Æfchin. epil’t. ad Philon. p. 30;. Plut. apophtb. Lacon. t. a ,v

. 2 O.
p (33) Herodot. lib. 6 , cap. 97. r

(4) PauTan. lib. 3, cap. 23, p. 269. Liv. lib. 44, cap. 29.
(.5) Cillim. in Del. v. 277.
J! Il n’était pas permis d’avoir des chiens à Délos ( Strab. lib. rag

[ç 486 ) de peut qu’ils n’y détruilillënt les navres 8: les lapins.



                                                                     

, , DU JEUNE ANACHARSIS. 26;
font les vôtres; 8c je fens que l’excès de la joie
a befoin de foutien comme l’excès dela douleur.
-Vous pardonnerez ce tranfport , fi vous avez
aimé, ajouta-t-il en s’adrell’antà nous , 8c li vous
n’avez pas aimé vous le pardonnerez en voyant
«Ifmene. L’intérêt que nous prîmes àlui flambla
calmer le défordre de les feus , 8c le foulager du

poids de fan bonheur. ’Philoclès fut accueilli de Leucippe 8: d’Ifmene,
comme Heélor l’était d’Andromaque toutes les
fois qu’il rentrait dans les murs d’Ilium. On fervit
le louper dans une galerie ornée de flatues 8c de .
tableaux ; & nos cœurs ouverts à la joie la plus
pure , goûterent les charmes de la confiance 6c

de la liberté. jCependant Philoclès mettoit une lyre entre les
mains d’Ifmene , 6: l’exhortoit à chanter un de
ces hymnes dei’tinés à célébrer la naiflànce de
Diane 8c d’Apollon. Exprimez par vos chants ,
difoit-il,ce que les filles de Délos retraceront
demain dans le temple par la légèreté de leurs pas.
Anacharlis 8c Philatas en reconnaîtront mieux
l’origine de nos. fêtes & la nature du fpeâacle
que nous offrirons a leurs yeux.

Ifmene prit la lyre , en tira , comme par
dil’traélion , quelques fans tendres 8: touchans,’
qui n’échapperent pas à Théagene;& tout-as
coup .préludant avec rapidité fur le mode dorien , ’
elle peignit en traits de feu la colere implacable
de Junon .contre ’une rivale odieufe(1). n C’ell:
n en vain que Latane veut a: dérober a fa ven-
n geance ; elle a eu le malheur de plaire a Jupiter ,.
nil faut que le fruit de fes amours devienne
nl’inflrument de fan fupplice , 8c pétille avec

a) Callim. in Del. v. le.



                                                                     

16,6 , v V o Y A c E - .Quelle. Junon paraît dans les cieux , Mars fuel:
âmont Hémus en Thrace , Iris fur une montagué
a» voifine de la mer:ils effrayent parleur préfence
gales airs , la terre à: les îles. Tremblante , éper-
»due , prÀelÎée desk’douleugs: de l’enfantement ,

xLatone , après de longues çoùrfes , arrive en
pTheffalie, (un les bords du fleuve qui l’arrofe.
un 0 Pénée l, "s’écrie - t-. elle l l arrêtez - vous un
a moment , a; recevez dans vos eaux plus paifibles
ales enfans dqlïupite; ’ue jolplolfte dans mon
afein. O Nymphes de. dheflalie ,lfillles du dieu
ardent j’implore le fecoL’Irs: , lunifllez-vous à moi
»pour le fléchir!Mais il ne m’écoute point ,
’85 mes prieres ne ’ferv’çnt qu’à récipiter les

appas. O Pélion l ô montagnes a teufes ! vous
à êtes donc mon unique çefi’ource à hélas! me
nrefuferez-vous dans vos cavernes fombres
saune retraite que vous accordez à la lionne
aven travail? l U ’ l h l ’vA ces mots le Pénée ,atçendri , fufpend le.
pmouvement de fçs flots bOuillonnans. Mars le
avoit , frémit de fureur ; 8c fur le point d’enfé-
nvelir ce fleuve fous les débris fumans du mon;
:nPan ée , il pouffe un c17i dans les airs , 6: frappe
ide a lance contre [on bouclier; Ce bruit], fem-Â
zblableà celui d’une armée lagi’te les campagnes a
nde ThelÎalie,ébranIe le mont, Ofl’a l, ô: va au

alain fouler en mugifïant dans les antres pro-
afonds du. PindeÇC’en étoit faitldu. Pénée, fi,
nLatone n’eût quitté des. lieux où fa préfenee
nattiroit le Courroux du Cielf-Elleïlvient dans
nnos îles mendier une .aflifiance "qu’elles lui
arefufent ; les menaces (11118 les remplifllent.
wd’épouvantc. l ’ ’ Ë "(’ l . l l ’

r »Délos feule eft moins fenfibl-e à la crainte
nqu’à la pitié. Délos n’était alors qu’un rocher.

altérât: , défelît 1que les vents 8: les flots pouf:
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agi-nient de mus côtés. Ils venoient de le jetter
vau milieu des Cyclades, lorfqu’il entendit les
13’ accens ’plaintifs de Latohe. Il s’arrête aufli-tôt;

3:8: lui offre un af le fur l’es’bords fauvages de
à: l’Inopus. La déeflë , tranfportëe de reconnoif-
à fance, tombe aux pieds d’un arbre qui lui prête
à» (on ombre , &’quii pour ce bienfait jouira d’un
n printems éternel.’C’ef’t-la qu’épuifée de fatigue .

156: dans les accès des plupsïcruelles foufl’rances ,
I» elle Ouvre des yeux prefique éteints , 64 que (es
irregards, ou la joiehrillev au milieu des expref-
au fions de la douleur ,’rencontrent enfin ces gages i
iprécieux de tant*d’alnour,ces énfans dont la
a naiifanCe lui a l coûté” tante de larmes. Les
fi nymphes de .l’Inopus", témoins de Tes tranfports,

. » les annoncent à l’univers par des cantiques
a) (acres , 8c Délos n’efl plus le jouet des vagues
n’inconfiantes , elle fe repoli: fur, des colones
a qui s’élevant du fond de la mer[1], 6: qui s’ap-

npuient elles-mêmes fur les fondemens du
amonde. Sa gloire, fe répand en tous lieux ;.de’

ratons les côtés des nations accourent à res
enflâtes , 8: viennent implorer ce dieu. qui lui
in doit le joury,& qui. la rend heureufe par fa
:opréfence.q’l ’ a" il i ’ ’

5 Ifmene accompagna ces dernieres paroles d’un
regard qu’elle jetta fur Théagene , 8: nous com-
mençâmes à refpirer en liberté ; mais nos ames
étoient encore agitées par des fecoulfes de ter-
reur 8: de pitié. Jamais la lyted’Orphée ,iamais
la voix "des firenes n’ont rendu des fans fi tou-
chans. Pendant: qu’Iftncne chantoit je l’inter-
rompois fouvent, ainfi que Philotas , par des cris
involontaires d’admiration; Philoclès 8: Leucippe

r
(a) Pind. ap. Strab, lib. m , p. 48g.

i
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lui prodiguoient des marques de tendteffe qui la
flattoient plus que nos éloges. Théagene écou-
toit ô: ne difoit rien.

Enfin il arriva ce jour qu’on attendoit avec
l tant d’impatience. L’aurore traçoit foiblement à
l’horizon la route du foleil , lorfque nous par-
vînmes au pied du Cynthus. Ce mont n’efi que
d’une médiocre élévation( I ) : c’efl: un bloc de

granit ou brillent différentes couleurs, 6: fur-
tout des parcelles de talc noirâtres 6c luifantes.
Du. haut de la colline on découvre une quantité
furprenante d’îles de toutes grandeurs. Elles font
femées au milieu des flots. avec le même beau
défordte que les étoiles le font dans le ciel. L’œil
les parcourt avec avidité , 8: les recherche après
les avois perdues. Tantôt il s’égare avec plaifir
dans les détours des canaux qui les (épatent entre

.elles; tantôt il mefute lentement les lacs de les
plaines liquides qu’elles embralfent. Car ce n’eft
point ici une de ces mers fans bornes, où l’ima-
gination n’el’t pas moins accablée que futprife de
la grandeur du fpeâacle; où l’ame inquiete , cher-
chant de tous côtés à fe repofer , ne trouve par-
tout qu’une vafie folitude qui l’attrifie , qu’une

i étendue immenfe qui la confond. Ici le fein des
ondes efi devenu le féjour des mortels; c’efl:
une ville difperféesfur la furface de la mer: c’efl:
le tableau de l’Egypte , lorfque le Nil fe répand
dans les campagnes , & femble foutenir fur fes
eaux les collines qui fervent de retraites aux ha-
bitans (2.). i

La plupart de ces îles , nous dit Philoclès, Te

(1) Tournef. voyag t. r , p. 307. Spon , voyag. t. 1 , par r. Whoh
à ioutn. book. r ,’p. 58.

(a) Herodot. lib. a, cap. 97. Diod. Sic. lib. 1 , p- 33.
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nomment Cyclades * , parce qu’elles forment
comme une enceinte autour de Délos (r). Séfolï A
tris , roi d’Egypte , en foumit une partieà les
armes ( a. ) ; Minos , roi de Crete , en gouverna»
quelques-unes par les loix (3); les Phéniciens (4.) ,
les Cariens(5), les Perles , les Grecs (6) , toutes
les nations qui ont eu l’empire de la mer les
ont fucceflivement c’onquifes ou peuplées: mais
les colonies de ces derniers ont fait difparoître
les traces des colonies étrangeres , de des intérêts
puifi’ans ont pour jamais-attaché, le fort des Cy-
clades à celui de la Grece.

Les unes s’étoient ; dans l’origine , choîfi des
rois, d’au tres enavoient reçu des mains de leurs
vainqueurs (7) z mais l’amour de la liberté , na- 1
turel à des Grecs , plus naturel encore à des in-I
fulaires , détruifit le joug Tous lequel elles gé- ï
mifl’oient. Tous ces peuples fe Formerent en pe-
tites républiques , la plupart indépendantes , jalou- -
les les unes des autres , 8: cherchant mutuelle-I
ment à le tenir en équilibre par des alliances 8c v
des proteâions-mendiées dans le continent. Elles
jouifi’oient de ce calme heureux ue les nations’
ne peuvent attendre que de leurob curité, lorfque 1
«l’Afie’ fit un effort contre l’Europe 8c que les
Perles couvrirent la mer de leurs vaifTeaux. Les
îles confiernées s’afl’oiblirent en fe divifant. Les
unes eurent la lâcheté de fe joindre à l’ennemi,
les autres le courage de lui. réfifier. Après-fa

l’

l Cycle en grec lignifie cercle.
(r) Plin. lib-4, cap-.3: , t. r , p. au.

(a) Diod. Sic. lib. r , p. sa. ,(3) Thucyd. lib- r , cap. 4. Diod.Sic. lib. s , p. 349.

(4) Bach. geogr. p. 405. ,(5) Thucyd. ibid. Died. Sic.ibid. .
(6) Hetodot. lib. 8 , cap. 46 8: 48. Thucyd. palliai. *
(7) Herodot. lib. r , cap. 64. Diod.Siw. lib. 5 , p. 345. " -



                                                                     

il) Vorace Hdéfaite les Athéniens formerent le projet de les
conquérir toutes :ils leur firent un crime prefque
égal de les avoir fecourus ou. de les avoir aban-’
donnés , à: les alfujettirent fuccefiivent , fous des
prétextes plus ou moins plaui’iblesz I .

Athenes leur a donné fesloix 5 Athenes en exi-
ge des tribus pro ortionnés a leurs forces. A l
’ombte de fa pui ance elles voient fleurir dans’

leur fein le commerce , l’agriculture , les arts, 8c
feroient heureufes fi elles pouvoient oublier
qu’elles ont été. libres; Q .

Elles ne font pas toutes également fertiles : il’
en cil qui fufiifent a peine au bcfoin des habi4
tans. Telle efi Mycone que vous entrevoyez à
l’eli: de Délos , dont elle n’efl: éloignée que de»
24j. fiades (1)*. On n’y voit point les ruifl’eaux
tomber du haut des montagnes 6c fertilifer les
plaines (2.). La terre , abandonnée aux feux brûlansi
du l’oleil , y foupire fans celle après les fecours
du ciel , ’& ce n’ef’t que par de pénibles efforts
qu’on fait germer dans Ton fein’le’ blé 8c les au!
tres grains nécefÎaires à la fubfifiance du labou-
reur. Elle femble réunit toute fa vertu en faveur

’ des vignes 6c des figuiers,dont les fruits(3) font:
renommés. Les perdrix , les cailles 8c plufieurs
oifeaux de panage s’y trouvent en abondance (4.).
Mais .Ces avantages , commUns à cette ile & aux
îles.voifinc’s , font une foible refl’ource pour les
habitans , qui , outre la fiérilité dupays , ont en;
core a fe plaindre de la rigueur du. climat. Leurs

(t) Tournef. 1.! , p; 278.
’ 2268 toiles. .
(a) Spon, t. 1 , p. us. Whel. a foutu. book. a , p. 85’.
(a) Tournef t. r, p. 28:.

g (4) Id. ibid. Spon , voyag. t. I , p. tu. Whel. a iourn. book. t , p.

SI .
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têtes fe dépouillent de bonne heure de leur or.
"nement naturel (r) , de ces cheveux flottans , qui
donnent tant de graces a la beauté », ne femblent
accordés a la jeunefi’ede Mycone que pour lui en
faire bientôt regretter la perte.

On reproche aux Myconiens d’être avares 8c
paralites (a) t on les blâmeroit moins fi , dans
une fortune plus brillante , ils étaient prodigues
de faflueux ; car le lus grand malheur de l’indi-
genceei’t de faire artir les vices g 8c de ne pou-’

voir les faire pardonner. 1
v Moins grande , mais plus fertile que Mycone ,
Rhénée , que vous voyez a l’o’uefi ,- 6c qui n’ellz’

éloignée de nous que d’environ soc pas (3) , fe
difiingue par la richelfe’de fes Collines de de l’es
campagnes. A travers le canal qui’fépare les deux,
îles étoit autrefois tendue une chaîne quifernbloit
les unir : c’était l’ouvragej’de Polycrate , tyran de
Samas (4) ;» il avoit cru’,i’par ce moyen ; commu-’
niquer a l’une la faintete de l’autre. * Mais l’île
de Rhénéea’ des droits plus légitimes fur notre
tefpeâ: elle renferme les cendres de nos peres;
elle renfermera un jour les’nôtres. Sur cette émi-
nence qui s’offre direâement 31’ nos. regards ont
été tranfportés les tombeaux qui étoient v aupara-
vaut à Délos (s). Ils fe multiplient tous les jours

g.
(t) Plin. lib. n , cap. 37, t. 1 , p. 6:5. Strab. lib. to, p. 487.

aumef. t. 1 , p.280. , v I(a) Amen. lib. t ; cap. ’7 , p.7. Saïd. in lexicon.
(3) Tournef. p. 31s.
(a) Thucyd. lib..1 , cap. 13; lib. 3 . cap; au. .
’l Vers le même tems Crœfus alliégea la ville d’Ephefe. Les ha;-

bitans , pour obtenir la proteélion de Diane , leur principale divinité.
tendirent une corde ui , d’un Côté , s’attachait à leurs marranes 8: de
l’autre au temple de a décile , éloigné de 7 flades , au de 66x tuiles
8 demie. (Hercdot. lib. r , cap. 26. Polyzn. (irateg. lib. 6 , cap. sa.
Elian. var. bill. lib. 3 , Clp. a6. ) I - «(ü’Ïbucyd. lib. 3 , cap. 104. Strab. lib. to, p. 486. Tourner. p. 316.



                                                                     

272. V o Y A a a .par nos pertes , 8: s’élevant du fei’n de la terre:
comme autant de trophées que la mort couvre
de fan ombre menaçante.

Portez vos. regards vers le nord-ouefi, vousy
découvrirez les côtes de l’île de ’Ténos. Hors de
l’enceinte de la capitale en: un de ces boislvéné-
tables dont la religion confacre la durée , & fur
lel’quels le tems multiplie vainement les hivers
(1). Ses routes fombres fervent d’avenues au fu-
perbe temple , que , fur la foi des oracles d’A-
pollon , les habitans éleverentautrefois ’a Nep- .
tune f c’efl un des plus anciens afyles de la Grec:
(la). Il cil entouré de plufieurs grands édifices ou
e donnent les repas publics , où s’alfemblent les .

peuples pendant les fêtesvde ce dieu (3). Parmi.
es éloges qui retentifl’ent en l’on honneur on le

IOue d’écarter ou de diffiper les maladies qui
affligent les humains d’avoir détruit les
ferpens qui rendoient.aurtefois cette île inhabi-

table (5). - :’.: ... ,3 .Ceux quirla cultiverent les premiers en firent:
une’terte nouvelle ,Lunjelterre qui répond aux
vœux du laboureur , ou les prévient. Elle offreà
fes befoins les fruits les plus exquis , 8: des grains
de toute efpece ; millepfontaines y jaillifl’ent Ide.
tous côtés (6) ,6: les plaines , enrichies du tribut
de leurs eaux , s’embellifl’ent encore par le con-
trafice des montagnes arides de déferres dontqlles

ont
î

(r) Strab. lib. ra, p. 487.
(a) Tacît. annal. lib. 3 , n° 63»

(a) Strab. ibid.
(4)1’hilocor. ap. Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 26.

Plin. lib. c . n . , . . . t. i . lexicon.liéger]. Milan 4, ap , t 1 p au Steph Byzan n
’(6) Plin. lib. 4 , cap. n, t. r,- . au. Steph. Byza. in lexicon. Bail.

tarir. in Diouyf. perieg. v. 536. Tout-nef. t. p , p. 37..



                                                                     

: au nous Anxcuansrs. id;font entourées Ténos cil: (épatée d’Andros
par un canal de 12. Rades de largeur (z) *. v
( On trouve dans cette derniere îledes montagnes

couvertes de verdure , comme à Rhénée ; des
i’ources plus abondantes qu’à Ténos ; des vallées
anilidéliciêufes qu’en Thell’alie; des fruits, qui
flattent la vue 8: leçgoûr (3); enfin une’ville re-
nommée par les difficultés qü’eurent les Athéniens

a la faumettre , 8c par le Culte de Bacchus qu’elle

honore fpécialement.’ ’ l
. J’ai vu lestranfportsde joie que l’es fêtes inf-

pirent (4) ; je les ai vus dans cetgâge où l’ame re-.
çoit des i’mpreflions dont le fo’uvënir ne le renou-
velle. qu’avec un fentiment de plaifir. J’étais fur
un vaifl’eau qui revenoit de l’Eubée; les yeux
fixés vers l’orient nous admirions les apprêts,
éclatants de la. nailfance du jour , larfque mille
cris perçans attirerent nos regards fur l’île d’Anfi

(iras. Les premiers rayons du foleil éclairoient
l une .éiiiinenceqcouronnée par un temple élégant.

Les peuples accouroient de tous côtés; ils fe prefæ
foient autour du temple , levoient les. mains au
ciel , [le profiernoient par terre , de s’abandona
noient à l’impétuafité d’une joie effrénée. Nous

abordons nous, famines entraînés fur le haut dé
la colline , plufieurs voix confuf’es s’adrefl’enr il L
nous revenez [voyez ,’ goûtez. Ces flots de vin qui
s’élancent à gros bouillons du temple de Bacchus,
n’étaient hier,’cette nuit , ce matin ,’qu’une four-

ce d’eau pure; Bacchus el’t l’auteur de ce prodige!

(i) Tournef’. ibid.
(a: Scylax ap. geogt. min. t. r , p. 55’. Tournef. p.’ 355.
’l’ Près d’une demi-lieue.

(3) Tournef. p". 348.
(4) l’aufan. lib. 6 . cap. 26’, p. 518. Phnom. itou. lib’. i, cap. .5;

7991Tome V1. « S



                                                                     

2-74 V a ’r A a 1’: gil l’opere tous les ans , le même jour , àla mémé
heure : il l’opérera-demain , après demain , plan-4’
dant fept jours de fuite (1). A ces difcou’rs entr64
coupés fuccéda bientôt une harmonie douce 8c
intérell’ante. n L’Achélo’üs , difoit-on , efl célebre

npar fes rofeaux ; le Phénée tire toute fa gloire
a) de la vallée qu’il arrofe , dz le Pfiaélole des fleurs
n dont les rives font couvertes: mais la fontaine”
n que nouschanrons «rend les hommes forts de
n éloquens , dt c’efi Bacchus lui-même qui la fait:

a) couler (2.). a iTandis que les minifires du temple , maîtres.
des fouterrains d’où s’échappoit le ruilI’eau ,i fe
jouoient ainfi’ de la crédulité du peuple ,j’étois

tenté de les féliciter du fuccès de leur artifice.
Ils trompoient ce peuple , mais ils le rendoient

heureux. l .A une diflance prefqu’égale d’Andros 8c de
Céos on trouve la petite ile de G-yaros , digne
retraite des brigands , fi on en purgeoit la terre
(3) ; région fauvage 6c bêtifiée de rochers La
nature lui a tout refufé,comme elle femble avoir
tout accordé a l’île de Céos.

Les bergers de Céos rendent des honneurs di-
vins de confacrent leurs troupeaux au berger
Ariflée (5) ,»qui, le premier , conduifit une colo-
nie dans cette île. I-ls difent qu’il revient que] ue-
fois habiter leurs bois paifibles , 6c que du tond
de ces retraites il veille: fur leurs taureaux, plus"

blancs que la neige. . ’ i

(r) Plin. lib. a , cap. 103 , t. 1 , p. tir; lib. 31 , cap. a, t. a ,p. 549.
(2) Philollr. icon. lib. 1, cap. a5 , p. 799.
(3) Juven. fat. r , v. 73. ’
(4) Tacit. annal. lib. 3 , cap. 69. Juven. fat to, v. 170.

v (s) Diod. Sic. lib. 4 , t. 1 , p. 325 , edit. WelTel. Virg. gearg. lib. r,

t. r4. I



                                                                     

3 ou JEUNE AnA’annsts.’ 27;
Les prêtres de Céos vont tous les ans fur une

haute montagne obferver le lever de la canicule
(x) , offrir des factifices à cet àfire , ginfi qu’à Ju-
piter, 8c leur demander le retour de ces vents
favorables qui ,. pendant quarante jours , brifent
les traits enflammés du foleil 6c rafraîchirent les

airs. *, Les habitans de Céos Ont confirait un temple
en l’honneur d’Âpollon (2.) ;.l ils conicrvent avec
refpeâ celui que Nefior , en retournant de Troie;
fit élever à Minerve; (3) , de joignent le culte de
Bacchus au cultede ces divinités (4,)". Tant d’actes.
de religion femblent leur attirer la faveur des.
dieux. L’île abonde en fruits ,8: en pâturages (5);’

les corps rom robufies, les amies naturellement
vigoureu es , 8: les peu les li nombreux qu’ils
ont été obligés de a». .dilfi’ibuer en quatre villes
(6) ,’ dont Ioulis efi la principale. Elle efi limée
fur une hauteur , a: tire fan nom d’une fourcë
féconde qui boule au pied de la colline (7). Carref-
fus ; qui en efi éloignée de 25 Raides *,. lui fer:
île port 8c l’enrichir de fan Commerce. h .

p On verroit dans Ioulis des exemples d’une belles
& longue vieilleITe ( 3 ) , fi-l’ufage ou la-loi n’y
permettoit le fuicide à ceux qui, parvenus à l’âge
de 60’ ans , nefont plus. en état de jouir de la vie;

(1) H’eracl. Pont. lp. Cicet. de dlvjç. m. x , cap. 17 , t. 3, p. 47.

Apoll. argon. v. 535. . * Ç; ï q
(a) Strab. lib. ID , p. 487.
(3) Id. ibid.
(4) Atben. lib. to, cap. :2. , p. 456.
(s) Vitg. georg. lib. 1 , v. 14.
(6) Strab. lib. 10, p. 4861.
(7 Steph. in lexicon. Tournef. t. t , p. 331.
e Près d’une lieue.

(8) Herlclid. Pour. de polit,
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ou plutôt de fervit la république ( t Ils dirai;

ne c’efiunelhonte de furvivre à foi-même, d’u-
llurper fur la terre une place qu’on ne peut plus
remplir , & de slapprOprier des joursqu’on n’avait
reçus que pour-la patrie. Celui qui doit les ter--
miner cil un joint de fête pour eux : ils afi’emf

lent leurs amis, ceignent leur front d’une c0u-î’
ro’nne , & prenantune coupe empoifonnée ils
le plongent infenfiblement dans un fomineil

éternel. p * . .’Des courages fi mâles étoient capables de tout
nier pour Conferver leur indépendance. Un jour
pu’afliégés par» les pAthénien’s ils étoient près de

e rendreïfaute de vivres ,vi1s135 menacerent’, s’ils
ne le retiroient , dégorger les plus âgés des ci;
toyens renfermés dans la place Soit horreur,
fait pitié ,. fait crainte uniquement , les Athéniensl
billèrent-en paix un peuple ’ui biravoiteégaleiment
la natures: Iæmort. Ils l’ont oumis depuis 64’ l’ont

adouci par la fervitude Gales arts. La ville i eflc
ornée d’édifices fuperbes ; d’énormes quartiers
de marbre forment fan enceinte ,’ 8: l’accès en
el’t devenu facile perdes chemins foutenus "fur
les penchans des hauteurs voifines (3);mais ce
qui lui donne leplus d*e’elat, .c’efi d’avoirproduit
plufieurs hommes célebres , 8: entr’autres Simo-’

nide , Bacchylide 8: Prodicus i i
Simonide-(ç) , fils de Léoprépès, naquit vers la

A famée de la 556 olympiade. *. Il mérita l’efiime

i .n- .kl
.(x) Strab. ibid. Ælian. varÇ bill. lib. 4 , cap. 37. Sieph- ibid- V31-

Max. lib.2, cap. 6 , n° 8. i . iEn girl-ab. lip. Io , p. 486. . . p
) ourne.voa.t.1 . 28: .(En Strab.ibid. y g ’ P 33 333

(1,) Palme. bibi. Gtæ’c. t. 1, p. 591.Bayle, dia. art. Simonîd;
Mém. de l’acud. des ben. leu. t. r3 , paso.

a: L’an 538 avant J. C. ’
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des rois , des (ages 8: desg-rands hommes de fon
:tems. De ce nombre Fureur Hipparque .qu’Ather
nes auroit adoré , fi: Athenes avoit pu fouffrir un

v maître (I); Paufanias ,irpi de Laçédémone , que
Tes fuccès contre les Perles avoient élevé au com-
ble de l’honneurôt de l’orgueil (z) ; Alévas , roi
de Thell’alie, qui effaça la gloire de fes prédé-
cefièurs de augmenta celle de fa nation (3) ; Hié-
ron , qui commença par être le tyran de Syracufe
l6; finitpar en être le pere (4) ; Thémifiocle enfin,
qui n’étoit pas roi , mais qui avoit triomphé du
plus puillànt des rois (5). À’ .
l Suivant un: ufagè perpétué .jufqulà nous les
rouverains appelloient à leur cour ceux qui fe
Idifiinguoient par des connoifl’ances’ ou des talens
fublimes. Quelquefois ils les failloient. entrer en
lice 8c en exigeoient de ces traits d’efprit qui
brillent plus qu’ils n’éclairent 4, d’autres fois ils
les confultoient’lfur les myfieres de la nature, fur
leS principes de la morale, fut" la, fo’rmepdu gou-
vernement : on devoit Oppofer à casquef’tions
des réponl’es claires ,Îpromptes 8c précifes , parce
qu’il falloit infiruire un prince , plaireàdes cour-
tifans 6c confondre des rivaux. La plupart de ces
réponfes couroient toute la Grece .8; .Qnt paire
à la polléritéjxqui n’efi plus en état de les, appré-
çie’r , parce que les renferment des allufionsignœ
rées ou des véritésà préfent trop connues. Parmi .
celles qu’on cite de Simonidle en’ell quelques.

Ç.im ...7 . ... J

(I) Plat. in Hipp. t. a , p. ans. » - *
(a) Ælian. var. bill. lib. 9 , cap. 4x, , ,. . n .(3) Theocr. idyll. 16., v. 44. Tlui. de frit. amdr. ,3. a. l’y 49.3- 30e.

29m. hill. ecclef. lib. 1; p. 321. l l H Â l , a ..’ (4) Xenoph. in Hieron. p. 901. Æliin. «une. lib.l4,.8apvûr;,
, (5x Plut. in Theniifi. r. s, p.114. v 11 I il l ’8’) i

En i:



                                                                     

378 . w Varletunes que des circonfiances par’tiCulieres ont une
dues célebres. al i ’ j ï ’ i "

Un jour, dans un repas (r) , le roi de Lacédé-
moue le pria de confirmer par quelque trait lu-a
mineux larhaute opinion qu’on avoit de fa philo-
fophie. Simonide, qui, en pénétrant les prolets
ambitieux de-ce prince, , en avoit prévu le terme
fatal , lui dit : »-Souvene*z--vous que vous êtes
l’homme; si Fanfanias ne vit dans cette réponfe
qu’une maxime frivole ou: commune; mais dans
les idifgraces qu’il éprouva bientôt il y découvrit
une vérité nouvelle .,’& lapins importante de

celles que les rois ignorent. 4 - r ’
Un autre fois ( a.) la-reine- de S racufe lui de-

manda file l’avoir- étoit préférab’e à’la Fortune.

C’étoit un piege peut Simonide ,qu’on ne rechera

choit que pour le premier de ces avantages , 6c
qui ne recherchoit que le fecond. Obligé de tra-
hir les fentimens ,1 ou de. condamnér’fa conduite ,
il eut recours à’l’ironie’, donna la préférence
aux richell’es, furce que les philofophesïallie’geoient

à toute heure les :maifons des gens riches. On a
depuis réfolu ce problème d’une maniere plus
honorable’a’ la philo’fophije. A’riltippe , interrogé

ar le roi Den s. pourquoi le (age ,né li épar
e riche ,i lui airoit fa cour avec tant da [duité’

(3) : l’un ,’ dit-il f,.con’noît les befqins , 8: l’autre.

ne cannoit pas les fiensâï ’ . ’
. Simonide étoit poète 8; philofophe L’heu-

reufe réunion de ces qualités rendit les taleris
plus rutilestt-fiifageflie plus aimable. Son fiyle’;

l

au) niiangiiiniin. "si, , en). 41;] ’

(a) Arilior. rhet. lib. a , cap. 16 , t. a. , p. 58,6;
(3?:le’3rh953- lib. 2.. 5.6.9.; ;,. ’

I (4) Plat. de rap. lib. r, t. a, p. 331. Citer. densifient. lib. 1;.
W”? in a, P- 415- t l I ’ 2 *
5.. K-. .

u

l, ... 4 i l



                                                                     

in: JEUNE ANACHARSIS. 279
plein de douceur , cil limple , harmonieux ’,
admirable pour le choix 8: l’arrangement des mots

r]. Les louanges des dieux , les viéioires des Grecs
lut les Perles, les triomphes des athletes furent
l’objet de les chants. Il décrivit en vers les
régnes de Cambyfe 8c de Darius ; il s’exerça dans
prefque tous les genres de poéfie , de réullit prin-
cipalement dans les élégies 6: les chants plaintifs
[a]. Perfonne n’a mieux connu l’art fublime 8C
délicieux d’intérefer à: d’attendrir; performe n’a

peint avec plus de vérité les fituations 8c les
infortunes qui excitent la pitié Ce n’el’t pas
lui qu’on entend,ce font des cris 8c des l’anglots;
c’ell: une famille’de’lblée qui pleure la mort d’un
pere ou d’un fils [a] ;c’efl Danaé ,ç’ell; une mere

tendre qui lutte avec Ton fils contre la fureur
des flots , qui ’voit mille gouffres ouverts à les
côtés , ni relient mille morts dans fan cœur
[s] ; c’e Achille enfin qui fort du fond du
tombeau , de qui annonce aux Grecs , prêts a
quitter les rivages d’Ilium , les maux fans nombre
que le ciel G: la mer leur préparent [6].
v Ces tableaux , que Simonide a remplis de

pallion ô; de mouvement, font autant de bienfaits
pour les hommes; car c’el’t leur rendre un grand
fervice que d’arracher de leurs yeux ces larmes
précieufes qu’ils verfent avec tant de plailir,
8: de nourrir dans leur cœur ces fentimens de
compalliqn defiinés, par la nature, à les rapprocher

(r) Dionylî Halic. de veter. feript. ceur. t. s 1 p. 429. Quint". lib,
go, cap. r , p. 63L

(a) Fabric. bibl. Græc. t x , p. 592.
( ) Dion r. Halic. de vetet. rcnpi. cenl’s l. ç ’p. 42e. Quintîl. lib-

10,3cap. r ,yp. 631. Vin Æfchyl. ’ ’
(4) Harpocr. in lexicon. .
(s ) Dionyf. Halic. de compol’. verb. p. au.
(6) Longin. de fubl. cap. 15.

En.



                                                                     

est; il o v A c EV les uns des autres, de les feulsen effet qui pnili’en:
lirait de’slmalheureux.’ i - ’î
Comme les caraé’teres des hommes influent

îfur leurs opinions on doit s’attendre que la
philofophie de Simonide étoit douce 8c fans
hanteur. Son fyl’ténie ,-autant qu’on’en peutjuger
d’après quelques-unsde les écrits 8; ’plufieurs
de fes maximes; le réduit aux articles fuivans:
n Ne. fondons point l’immenfe. profondeur de
nl’Être-f’uprême [1] ; bornons-nous à favoir que
a» tout s’exécute par fon ordrè qu’il poflede
fila vertu par excellente Les hommes n’en
a) ont qu’unefoible émanation Ï de la tiennent de
blui (,4 ).” Qu’ils me le glOrifient point d’une
aperfcéhoni laquelle ils ne fautoient atteindre
à) (5V ;la vertu a fixé fon féjour parmi des rochers
ne carpés (6) : li , à force de travaux , ils s’élevent
pjufqu’a elle, bientôt mille circonflances fatales
5) les entraînent au précipice Ainli leur vie
» cil un mélange de bien 8: de mal ; de il ef’t aulli
a» difficile d’être louvent vertueux, qu’impollible

aide l’être toujours (8), Fail’on’sdnous un plaifir

a? de louer les belles riflions; fermons les yeux
àfur celles qui ne le font’pas’, ou par devoir,
plorfque le coupable nqus cil ,cherà d’autres.
ai titres , ou par indulgence , lorfqu’il nous cil
à indifférent. Loin de cenfurer les barrîmes avec’f

i

(r) Citer. de nat. dent. lib. 1 , cap. n, t. a, p. 41;.
(a) Simonid. ap. ’Thedph. AntioCh’. ad Amolyc. lib. a. , p. 256.

(3) Plat. in Protag. t. a , p. 341. . , ) si;
(4) Simonid. ibid. p. 108.
’(5) Plat. in Protag r. 1 , p. 344. -

A (6) Clem. Alex. firomJlib. 4 , p. 58s.

(7) Plat. ibid. . .
(8) Id. ibid. Stob. p. 560.
(9.) Plat. ibid. p. 346.-

K



                                                                     

"un revus ANAÇHARSIS; 2.3.;-
ntant de rimeur ’, fouvenons-nous qu’ilsïrr’e’
saros-r que râblure (i) ,lqu’ils font damnées
»refl*er un moment fur la furface de la terre I,’
13,6: pour toujours dans fou fein Le items
il) vole; mille liecles , par rapport à l’éternité , ne
îfont qu’un point, ou qu’une très-petite partie
»d’un point imperceptible (3). Employons des
"nmoyens fi fugitifs à jouir des biens qui nous
il font réfervés (4) , 6: dont lesiprincipaux font la
blâmé , la beauté , dt les richeŒes acquifes fans
pfraude (s) ’; que de leur inflige réfulte cette
baimable volupté fansflaquelle la vie, la ran-
»deur &l’immortalité même ne fautoient Iatter

bnosdéfirs(6).«w H l M l v ’
p Ces principes , dangereux rem ce qu’ils
éteignent "le courage dans les cœurs vertueux
6: les remords dans les ames coupables l, ne
feroient regardés que) comme une’erreur de
I’efprit , li , en le montrant indulgent pour les
autres,Simonide n’en"- avoit été que plus févere
pour lui-même. Mais il ofa prOpofet une injufiice
à’Thémiliocle (7) ,’& ne rougit (pas de louer les
meurtriers d’Hippar’ ne ,* qui l’aVOit comblé de
bienfaits (8). On lui ’rèproche d’ailleurs une
avarice que les libéralités” d’HiLéron ne pouvoient

(atisfaire , de qui, fuivant le caraéiere de cette
pallion, devenoit de jour en jour plus infatiable (9).

.i.. r(r) Plut. de confol. t. a , p. m7. t
(a) Stob. l’erm. no , p. 608.
(â) Plut. de ponfol. gaffa. r tr.
(4) Stobl fetm. «16 ,. p. 531.

(5) Clem. Alex. flrom. lib. 4, p. 574.

(6) Amen. lib. la, p. su. . A
(1) Plut. in Themillt. t. 1 p. "4. ’ .(à) Hephæl’t. in enchitid. p. r4. Ælian. var. bill. lib. 8 , cap. a.

(9) lib. 14 , cap. a: ,I p 656. Ælian.lvar. bill. lib, 9 , cap. l.



                                                                     

9.81. V o r A G B .Il fut le premier qui dégrada la poélie. e
faifant un trafic honteux de la louange I.
difoit vainement que le plailir d’entamer des
tréfors étoit le feul dont fon âge fût fufceptible ’
(a) ; qu’il aimoit mieux enrichir les ennemis
après a mort , que d’avoir befgin de fes amis
pendantfalvie 3) ; qu’après tout performe n’étoit
exempt de dé. auts , 8c que s’il trouvoit jamais un
homme irrépréhenfible il le dénonceroit a
l’univers (4). Ces étranges raifons ne le juf’ti-f
fierent pas aux yeux du public , dont "les décrets
invariables ne pardonnent jamais les vices qui
tiennent plus à la bafielfe qu’à la lpibleife du

cœur. aSimonide mourut âgé d’environ 90 ans [5]. *
On lui fait un mérite d’avoir augmenté dans l’île
de Céos l’éclat des fêtes religieufes [6] , ajouté
Une huitieme corde à la lyre [7]. de trouvé l’art
de la mémoire artificielle (8);mais ce qui lui
affure une gloire immortelle , c’eli d’avoir donné
des leçons utiles aux rois;c’efl d’avoir fait le
bonheur de la Sicile , en reiirant Hiéron de fes
égaremens (9) ,6: le forçant de vivre en paix avec
les voifins , les fujets lui-même. ’

h-
(x) Schol. Ripa. in illllm. a, v. 9. Çauim.fragm. ap. Spanh. t. 1 ,

925481337. " ’ v "’ W l(a) Plut. Ian l’en! , t. a , p. 786.
(3) Stob. l’erxn. ro, p. 132.

(4) Plat. in Protag. r. t , p. 345.
(5) Mgrm. Oxon. epoch. 58. buid. in lexicon. Lucian. in Macrob. t.

QaP-n- ’ ’ " H ’l’ ” L’an 468 avant I. C.

(6) Amen. lib. le , cap. az, p. 456.
(7) Plin. lib. 7 , cap. 56, r. 1 , p. 416.
(8) Cicer. de otat. lib. 2, cap. 86 , t.’r , p. 275. Id. de lin. lib. a ,

eap.3a, t. a, p. 137. Plin. lib. 7 , gap. a4, t. 1, p. 387. " l
(9) Synel’. ad Theot. epill. 49 , p. 187. Schol. l’ind. in olymp- 2 Je

29. Æuan. vat. bill. lib. 4 , cap). 15. ’ l V ’



                                                                     

nu Jeux]; AnaanRsrs. 233La fainillè de Simonide étoit [comme ces
familles où le facerdoce des Mufes cil perpétuel.
Son petit-fils , de même nom que lui, écrivit fur
les généalOgies de fur: les découvertes qui font
honneur à l’efpr’ît humain Bacchylide,fon
neveu , le. fit en quelque façon revivre dans la
poéfie l tique. La pureté du’fi’yle,’la correâiot’;

du de in , des ’beautés régulieres 8; foutenues-
(z) mériterent à Bacchylide des ’fuccès dont
Pindare pouvoit être jaloux (3). Ces d’eux poètes
partagerentl pendant quelqueÏtems lafaveur du
roi Hiéron 8: les’fuffrages de la cour de SyraQ

. tufe; mais lorfque la proteélion ne’le’s empêcha
plus de le remettre à leur place Pindares’éleva
dans les cieux, dt Bacchylide relira furia terre.
’ Tandis ne ce dernier perpétuoit en Sicile la.
loire de lia patrie , le fophifie Prédicus la faifoit
riller’dans les" différentes villes de’la Grece (4) :

il y récitoit des harangqes réparées avec art,
femées d’allégories ingénieu es,’d’un fiyle limple,

noble de harmonieux. Son éloquence étoit;
Ihonteufement vénale,8ç n’était point foutenué
par les agrémens de la voix (5) ;;mais ctomme’elle’
préfentoit la vertu fous des traits’léduifanS , elle
fut admirée des Thébains i, louée’des Athéniens ,

eflimée des Spartiates (6). Dans la fuite il avança:
des maximes qui détruifoient les fondemens de

la religion (7) ,8: des cet mitant les Athéniens le

(t) Suid. in lexicon.
(a) Longin. de fubl. cap. 33.
(a) Schol. Pind. in pyth. 23,’v. 17L -
(4) Bayle, dia. art. Pandit-us. Mém. de l’acad. des bell. lett. t. si,

. r57. v ’ -j (5) Philollr. de-vît. fophilt. lib. 1 , p. 496.
(6) Id. ibid. p. 483.
(7) Citer. de un. deor. lib. 1, cap. 42 , t. a , p. 431. Sexe Empîr.

adv; phyfic. lib. 9 , p. 552 a: 561. Suid. in lexicon. ’ " *

in; . » , v A V * *



                                                                     

:84, V o Y A a a (ïegarderent comme le corrupteur de la jeunelî’eî
35 le condamneront à boire la cigüe. f

Non loin de Céos efi l’île de Cythnos , renom:
imée pour fes pâçuçages (1) ; 8c plus près de nous ,
bette terre que vous voyez à l’o’uefl: , efl l’île
feriile(z) de Syros,où naquit un des Plus anciens (
iphilofoplies ’de la Grecc(3)i. C’efi Phçrécide , qui

"vivoit il y a’ zoo axis (4,). Il excita une forte
révolution dans les idées-Ï Accablé d’une affreufe
maladie; qui tic lailÎoir aucufieiefpérançe , Pythaà-
’gore, [on difciple,’ quitta [Italie vin; recueillir
les derniers foupirs"(5),’: l ’ * l Î ” ’ ’

’Etendez v0s ’regai-dsf vers le midi , voyez
l’horizon ices vapeurs Toinbi’es 8è fixes qui en
terminent l’éclat maillant g ce font les îles de Paros

&deNaxos,”* i’ 1’   i -
* Paros peut avoir 399 flgdes de circuit (6). Î
.Des campagnes fertiles, de nombreuii troupeaux
(7) , deux ’ports excellens (8) ; des. colonies
envoyées au loin (9), vous donneront une idée
générale de la puiflâuce de (es habitans. Quelques
traits vous feront jugér de leur camâere , fuivant
les cifcônfiances qui ont dû le clévelopper. V

La ville de Miler, en Ionie , étoit tourmentée
par de fatales divifions (lb). De tous les peuple?

f (1) Steph. in lexicon. Eufigth. in Dîonyf. petîeg. v. 526. Toumefi

voyag.t.,x,p par l! æ i, 5’ V . 1.5 ..(2) Homer. odyflï lib. x; , v. 405. ’
( (v3) Diog. Laert. lib. 1 , 5.1.16. . . - . .

(4) Id. ibid. 5. un l , g(5) Diod. Sic. in excerpt. Valet p. :42. Jambl. vit.(Pyth. cap. 3.5 ,
p. 202. Porph. vit. Pyxh. p. 3. v’ l i i -’ x
’ (ç) Plin. lib. 4 , t..1 , cap. n. Tournef. voyag. t. x , p. 203.

fi u lieues. 850 mires. K i ’ il -(7) Tournef. ibid.
(8) Scylax , peripl. ap. geogr. min. t. x , p. au.
(q) Strab. lib. 10 , p. 487. ’i’
(10) Herodol. lib.’5 , cap. 18,. ’

-« N ;r.- 4*



                                                                     

.. DUIEUNËÂNACHARSIS. 28;
liifiingués par la fagefl’e l, celui de Paros lui parut
le plus propre à rétablir" le calme dans [es états:
Elle èn obtint des arbitres, qui, ne pouvant,
rapprOCher’des factions depuis long-rams aigries
par la haine,’ fortirent de la ville à: parcoururent.
la campagne: ils la troïiverent inc’ulteâc déferre,.
à l’exception de quelques portions d’héritage.
qu’un petit ’nLOmbre de ’Cito eus continuoit àÏ
cultiver. Frappés de leur pro onde tranquillité
ils les placerent fans héfiter à la tête du goum.
nemenr y 6c .l’on’Ivit bientôt l’ordre &Il’abondan’cc-

renaître dans Milet. "I ’ ’ ’; . I . i
* Dans l’expédition de Darius les Pariens s’uni-e.

rent’avec ce prince , «3c partagerent la honte de.
fa défaite à Marathon (r). Contraints de fe rem:
gier dans leur, ville ils y furent afiiége’s par
Miltiade (2.); Après une longue défenfe ils de;
manderent à capituler , ô: déjà les conditions

l étoient acceptées de parité: d’autre lorf’qu’on’ aper-

çut du côté de Mycone une flamme qui s’élevoit
dans les airs. C’était unciforêt où le feu venoit
de prendre par hafard. On crut dans le camp 8c
dans la place que c’étoit le fignal de la flotte des i
Perfes qui venoit au fecours ’de l’île. Dans cette

erfuafionles alliégés manquerent effrontément
leur parole , 8c Miltiade fe retira. Ce grand’

homme eXpia par une dure pril’on le mauvais,
fuccès de cette entrep’rife ; mais les Pariens
furent punis avec plus de féverité : leur parjure
fut éternifé par un proverbe. V

Lors de l’expédition de Xerirès ils trahirent
les Grecs en reliant dans l’alliance des Perfes;

n . 4.... t

(1) Herodot. lib. 6 , cap. 133. p
(a) Ephor. ap. Stheph. in lexicon. Euituh. in Dionyf. v. 525. Nep.

in Min. cap. 7.



                                                                     

2’86 i7 o Y A G a , « ,ils t’rahirentles Perfes en fe tenant dans l’inaé’tion’ï

Leur flotte , oifive dans le port de Cythnos,’
attendoit l’ifi’ue du combat pour fe ran et du
côté du vainqueur Ils n’avaient pas pr vu que
ne pas contribuer ara vié’toire c’était s’expofer à

fa vengeance , dt qu’une petite république ,
prefl’éelentre deux grandes putfÎances, qui veulent
étendre leurs limites aux de ens l’unetde l’autre,
n’a fouvent pour toute re durce que de fuivre
e torrent,& de couriràla gloire en pleurant

fer fa liberté. Les Pariens ne tarderent pas à
l’éprouver. Ils repoufl’eren’t d’abord ,5à force de

contributions , les vainqueurs de Salamine (a) ;;
.mais ils tomberent enfin fous leur jOug , pre que

fans réfif’tance. L i .Les Grades ont des autels à Paros. Un jour
que Minos, roi de Crete , facrifioit à ces divinin,
tés (3) ,lon vint,luiannoncer que fou fils Androgée
avoit été tué dans l’Attique. Il acheva la céré-Î

mOnie , en jettant’au loin une couronne de
laurier qui lui ceignoit le front , 8c d’une voix:
qu’étoufl’oientles fanglots , il impofa filence au

’ joueur de flûte. Les prêtres ont conferve le fou-
venir d’une douleur fi légitime , 62 quand on
leur demande pourquoi ils ont banni de leurs
facrifices l’ufage des couronnes 8: des infirumens
de mufique, ils répondennC’ef’t dans une pareille
circonlizance, c’efl auprès de cet autel que le

I plus heureux des petes apprit la mort d’un fils
qu’il aimoit tendrement , 8c devint le plus malheu-
reux des hommes.

Plufieurs villes le glorifient d’avoir donné le

.(t) Herodot. lib. 8, cap. 67.
(a) Hemdot. lib. 8, cap. "2.

13) Monod. lib. a. a est.
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’our à Homere , aucune ne difpute à Paros
’honneurlou la honte d’avoir produit Archiloque

(r). Cepdëte, qui vivoit il y a environ 3:0 ans
(a) , étoit d’une famille-difiinguée. La Pyrhie
prédit fa naiffance , 6c la gloire dont il devoit
e couvrir un jour Préparés par cet oracle

les Grecs admirerent dans (es écrits la force’des
cxpreflions à: la nobleli’e des idées (4.) ; ils le virent
montrer, jufque dans [es écarts , la mâle vigueur
de fou génie (5) , étendre les limites de l’art g
introduire de nouvelles cadences dans les vers;
& de nouvelles beautés dans la mufique (6).
Archiloque a fait pour la poéfie lyrique ce
qu’Homere avoit fait pour la poéfie épique. Tous.
deux ont eu. cela, de Commun que dans leur
genre ils ont fervi de modeles (7); que leurs.
ouvrages font récités dans les alfemblées gêné-I

rales de la Grece (8) ; que leur naifiance efl:
célébrée encommun par des fêtes particulieresr
(9). Cependant ,- en alÎocianr leurs noms , la)
reconnoilrance publique n’a pas voulu confondre
leurs rangs: elle n’accorde que le fecond au poète
de Paros (to) ; mais c’el’t obtenir le premier que:

* de n’avoir qu’Homere au-delÎus de foi. ’ ’ ,
Du côté des mœurs 8c de la conduite Archi-v

- - --(r) Fabr. bibi. Crac. t. 1 , p. 572. Mém. de l’acad. des belll.,lett.t..

Io , p. 36 8: 239. .(a) Herodot. lib. r, cap. Il. Aul.Gell. lib. r7 , cap. 21. Citer. tuf-
cul. lib. 1, cap. 1., t. a, p. 234.

(a) Eufeb. ptæpar. evaug. lib. 5 , cap. 33 , p. 2.7..
(4) Quintil. lib. 10, cap. 1.
(s) Longin. de fubl. cap. 33.
(6) Plut. de muf. t. a, p. n40.
(7: Vell. Patercul. lib. r , caps.
(8) Chamæl. ap. Athen. lib. 14 , cap. 3 , p. 620..
(9) Authol. lib. a. , cap. 47 , p. 17;. .
(10) Val. Max. lib. 6 , cap. 3,-exrcrn. n° x.



                                                                     

, , 7. ü 4 . l.2.88 4V0.YAGB « .loque devroit être rejetté dans la plus vile clairet
des hommes. Jamais des talens plus fublimes ne,
furent unis à uncaraâere plus atroce 8: plus
dépravé: il fouilloit fes écrits’d’expreflioris licen-I

tieufes 8c de peintures lafcives (i) ; il y répandoit;
avec profufion le fiel dont fou aine le plaifoitt
à le nourir Ses amis,fes ennemis , les objets
infortunésde (es amoursLtout fuccomboit fous
les traits fanglan’s de [es fatyres il de ce qu’il y a
de. plus étrange , c’eût de lui que noustenons ces
faits odieuxr(,3’) ; c’efl lui qui , en traçant l’hifioire.
de fa vie . eut le courage d’en contempler à loifir,
tentes les horreurspôc l’infolen’ce de les expofer

aux yeux de l’univers. a A a I. ., I
Les charmes naifiiinsde Néobule. , fille de

Lycambe , avoient fait une vive impreflion fur
fun Cœur Des promelÏeS mutuelles fembloient
affurer fou bonheur 8c la conclufion de fou.
hymen ,»lorfqufie des motifs d’intérêt lui firent
préférer un rival. Aulli-tôt le poète ,plus irrité
q’u’aflligé ,- agita les ferpens que les Furies avoient
misentrè Tes mains ,6: couvrit de tantd’opprobes.
Néob’u’le &fesnparens , qu’il les nobligea tous;

à terminer par pue mort violente des jours qu’il
avoit-cruellement enipoifonnés (5

-Arraché par l’indigence du lein de fa patrie
il. fe rendit à Thafos (6) avec une colonie de
Patiens Sa fureur trouvai de nouveaux

- alimens ,
(r) Œnom. ap. Enfeb. inrpr’æpar. cvaug. lib. s , cap. 32 à 331’21-

lian. imper. fragm. p. 3er). . "(a) Pind. pyth. a, v. zoo.
(a) Ælian. var. bifi. lib. Io , cap. 13. Synef. de infomn. p . 158.
(4) Schol. Horn. epod. 6 , v. 13.
(s) Anthol.lib. 3 , cap. 25 , p. 271. Saïd. in lexicon.

(a) Ælian. ibid. .(7) Clem. Alex. firent. lib. 1 , f. 338.



                                                                     

. nureuurANAAcuansrs. 189, àlimens , 8c la haine publique le déchaîna contre
lui. L’occafion de la détourner fe préfenta bientôt.
Ceux de Thafos étoient en guerre avec les nations
voifines. Il fuivit l’armée,vit l’ennemi ,«prit la
fuite de jetta l’on boudier. Ce dernier trait e’iÏ
le comble de l’infamie pour un Grec g mais
l’infamie ne flétrit que les amas qui ne méritent
pas de l’épreuver. Archiloque fit hautement
l’aveu de fa lâcheté. » J’ai abandonné mon bouclier.

ns’écrie-t-il dans un de fes ouvrages ; mais
nj’en trouverai un autre , de: j’ai fauvé ma

ravie (l). a p jC’ei’t ainfi qu’il bravoitles reproches du public 5
parce (on cœur ne lui en faifoit oint ; c’efi ainfi
qu’a res avoir infulté aux leur ide l’honneur
il o a le rendre à LacédémOne. Que pouvoit-il.
attendre d’un peuple qui ne (épatoit jamais fou
admiration de (on eflime? LésSpartiates frémirent
de le voir dans l’enceinte de leurs murailles ; il!
l’en bannirent à l’infiant (2) , 8c profcrivirent
Tes écrits dans toutes les terres de la républia

ue (3 . 1 -L’aflemblée desjeux olympiques le confola de
cet affront. Il y récita en l’honneur d’Herculc
ce: hymne fameux qu’on y chante encore toutes
les fois qu’on célebre la gloire des vainqueurs (4).
Les peuples lui prodigueront leurs applaudifl’e-
mens , 8c les juges , en lui décernant une coud.
tonne , durent lui faire (entit- que jamais la poéfie
n’a plus de droits fur nos cœurs que lorfqu’clle
nous éclaire fur nos devoirs.

(x) Ariûoph. in pac. v. :296. Schol. ibid. Surin. lit. x2 , p. 599.
(a) Plut. infiit. Lacon. t. a, p. 339.
(a) Val. max. lib. 6, cap- 3 , canera. a".
(4) Pian. olymp 9 , v. a.

Tom: V1. ’ T



                                                                     

290. V o r A o aArchilo ue fut tué par Callondas , de Naxos ,
qu’il pourfuivoit depuis long-tems. .La Pythie re-
garda fa mort comme une infulte faire a la poélie.
»Sortez du temple , dit-elle au meurtrier (t) ,
nvoua qui avez porté vos mains fur le favori des
uMufes. a Callondas remontra qu’il s’était con-
tenu dans les bornes d’une défenfe légitime ; 8c
quoique fléchie par les prieras , la Pythie le força
d’appaifer par des libations les mânes irrités. d’Ar-

chiloque Telle fut la fin d’un homme qui ,
par fes talens, fes vices de fon impudence, étoit
devenu un objet d’admiration , de mépris 8: de
terreur.

Moins célebres, mais plus eliimables quewce
poète , Polygnote ,Arcélilas sa Nicanor, de Paros,
hâterent les progrès de la peinture en caul’tique
Un autre artil’te ;né dans cette île , s’efi fait une
réputation par un mérite emprunté: e’ef’t Agora-

crite , que Phidias prit pour fou éleve , de qu’il
voulut en vain élever au rang de fes rivaux (a). Il
lui cédoit une partie de fa gloire , il traçoit fur
fes prolpres ouvrages , le nom de fou jeune dif-
ciple , ans s’appercevoir que l’élégance du cifeau
dévoiloit l’impofiure dt trahilfoit l’amitié.

Mais , au défaut des modeles, Paros fournit aux
artifles des fecours inépuifables. Toute la terre
eli couverte de monumens ébauchés dans les carë
rieres (5) du mont Marpeli’e. Dans ces fouter-
rains , éclairés de foibles lumieres (6) , un peuple

(r) Plut. de tara num. vind. La . 6c. (Ennui. a . .
evaug. lib. 5 , cap. a; , p. 2:8. ’ P î P Enta, pal).

(a) Suid. in lexicon.
3) Plin. lib. 95 , cap. tr , r. a, p.703.

(4) Id. ibid. 35, cap. 5 , t. a, p. 725. Suid. in lexicon.
(5) Steph. in lexicon. Vitgil. æneid. lib. 6, v. 47:. Sert. ibid.
(6) Plin. ibid. Amen. lib. 5, p. 205.
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.d’efclaves arrache avec douleur ces blocs énor-
mes qui brillent dans les plus fuperbes édifices
de la Grece Je jufque furia façade du labyrinthe
en Égypte Plufieurs temples font revêtus de -
ce marbre ,parce que fa couleur, dit-on , efb
agréable aux immortels Il fut un tems où les-
feulpteurs n’en employoient pas d’autre: aujour-
d’hui même ils le recherchent avec foin (3) ,
quoiqu’il ne réponde pas toujoursà leurs efpé-
rances; car les grolles parties cryflallines dont efi
formé fon tilIu égarent l’œil par des reflets trama
peurs , dt volent en éclats fous le cifeau (4)". Mais-
ce défaut eli racheté par des qualités excellentes ,
6: fur-tout par une blancheur extrême [5] , à la-
quelle les poètes font des allufions fréquentes ,
de quelque ois relatives au caraélere de leur poé-r
fie. n J’éleverai un monument plus brillant que le
si marbre de Paros , « dit Pindare en parlant d’une
de les odes [6]. "O le plus habile des peintres !
as s’écrioit Anacréon [7] , emprunte, pour repré-ii
nfenter’ celle que j’adore , les couleurs de la
a) tofe , du lait 8c du marbre de Paros; a

Naxos n’en: féparée de l’île précédente que par

un canal très-étroit. Aucune des Cyclades ne peut
l’égaler pour la grandeur; elle le difputeroit à la
Sicile pour la fertilité [8]. Cependant fa beauté.
fe dérobe aux premiers regards du voyageur attiré

. . . l’- v w(r) Plin. ibid. cap. 13 , t; 2 , p. 739.
(2) Plat. de leg. r. 2, lib.’ra , p. 956;
(3) Strab. lib. Io, p. 487. Plin. lib. 36, cap. 5 , r. 2., p. 725.
(4) Tournef. voyag. t. r , p. 292.
(s) Anton. itiner. p. 528. Horn. lib. r 5 od.19 , v. 6.
(6) Pind. nem. 4, v. 131.
(7) Anacr. 0d. 23 , v. 27.
(8) Agathem. lib. r , cap. 5 , ap.geogr. min. r. 2, p. r6. Plin. lib.

4, cap.12,t.r,p.212. ’ ’ T a



                                                                     

1,92. V o Y A e z Vfurfes bords [r] : il n’y voit que des montagne!
inacceflibles 8c déferres , mais ces montagnes font
desibarrieres que la nature Oppofeà la fureur de!
vents , 6: qui défendent les plaines ée les vallées
qu’elle couvre, de.fes tréfors C’efl là qu’elle
étale toute fa magnificence ; que des fources luta.
riffables d’une onde vive 6c pure le reproduifen:
fous mille formes différentes, 6c que les trou-
peaux s’égarent dans l’épaifl’eur des prairies. Là , i

non loin des bords charmans de Biblinus [3] ,’
mâtinent en paix,6t ces figues excellentes que
Bacchus fit connaître aux habitans du l’île, 6: ces
vins .célebres qu’on préfere à-prefque tous les
autres vins. Les grenadiers . les amandiers [4] a:
les oliviers multiplient fans peine dans Ces caïm-
pagnes couvertes tous les ans des moilTons abon-
dames ; des efclaves , toujours occupés, ne cer-
fent de ramalï’er ces tréfors [5] , 6: des vaifl’eaux.
fan; nombre de les tranfporter en des pays éloi-

gn s. . . vMalgré cette opulence les habitans font brai
ves, généreux , fouverainement jaloux de leur li-
berté. Il y a deux fiecles que leur république , A
parvenue au plus haut période de fa grandeur,

cuvoit mettre huit cens hommes furpied [6].
lie eut la gloire de réfiller aux Perles avant que

de leur être foumife [7] , 6: de fecouerleur joug
dans l’infiant même qu’ils alloient foumettre la

k. , J- .(r) Tournef. voylg. t. r , p. ara. .

(a) Id. lbid. i(3) Étymolmagn. in lexicon.
(4) Amen. lib. a, cap. n, p. sa.
(5) Hetodet. lib. 5. cap. 3:.
(6) Id. ibid. cap. 3°.
(7) Id. am.



                                                                     

I burnous Anacnlutsrs. 19-3Grec: entiere [r]. Ses forces de terre 8: de mer ,
jointes à celles des Grecs , fe dil’tinguerent dans
les batailles de Salamine 8: de Platée ; mais elles
avertirent en même teins les Athéniens de ne
pas laitier croître une puifl’ance déjà capable de
eur rendre de li grands fervices. Aufli , lorfqu’au

mépris .des traités Athenes réfolut d’alfujettizi
fes anciens alliés , elle porta les premiers cou s
fur le peuple de Naxos [2.3 , 8: ne lui laiflh que a
paifible poifeflion de fes êtes de de les jeux.

Bacchus y préfide , Bacchus protege Naxos,
a: tout à: préfente l’image du bienfait 6L de la tec
connoi ance. Les habitans s’emprelfent de mon?
trer aux étrangers l’endroit où les nymphes pri.
rent foin de l’élever [3L Ils racontent les mer-
veilles qu’il opere en leur faveur: c’el’t de lui
que viennent les richelïes dont ils jouifiënt , c’el!
pour lui feu! que leurs temples dt leurs autels

ument jour de nuit. Ici leurs hommages s’adref-
fent au dieu qui leur apprit à cultiver le figuier (a);
la c’efi au dieu qui remplit leurs vignesd’un nec-
tar dérobé aux cieux (5 ). Ils l’adorentfous plu-
fieurs titres, pour multiplier des devoirs qu’ils

chérifient. i l.Aux environs de Paros on trouve Sériphe , Si-
phnos de Mélos. Pour avoir une idée de la pre-r
miere de ces iles (6) , concevez plufieurs monta-
gnes efcarpées , arides , 6c ne lamant pour ainlî
dire ,dans leurs intervalles, que des gouffres pro-

fi
(a) Diod. Sic. lib. s, p. 319. A » a
(a) Thucyd. lib. t , cap. 98 82137.
(a) Diod. Sic. lib. 5 , p 325.
(4) Amen. lib. a , cap. 5 , p. 78.
(5) Archil. up. Athen. lib. a, cap. a4 , p. go. I
(a) Tacit. annal. lib. 4, cap. u. Plana: exil. r, a. p. «a. tous

nef. voyag. a. a , p. 179.

T a



                                                                     

a V o r A G n .fonds , oit des hommes infortunés voient conti-
nuellement fufpendus fur leurs têtes d’affreux

i rochers , monumens de la vengeance de Perfée;
car , fuivant une tradition aufli ridicule qu’alar-
mante pour ceux de Sériphe , ce fut ce héros qui,
armé de la tête de Médufe, changea autrefois
leurs ancêtres en ces objets efi’rayans (r).

Concevez, a une légere diflance delà 8: fous
un ciel toujours ferein , des campagnes émaillées
de fleurs 8: toujours couvertes de fruits , un lé?
jour enchanté, où l’air le plus pur prolonge la
.vie des hommes au-del’a des bornes ordinaires:
c’efi une faible image des beautés que préfente
,Siphnos (a). Ses habitans étoient autrefois les

lus riches de nos infulaires La terre , dont
Ils avoient ouvert les entrailles , leur fournifïoit
tous les ans un immenfe tribut en or 6: en ar-
gent. Ils en confieroient la dixiemepartie àjl’Apol-
Ion de Delphes , 8c leurs offrandes formoient un
des plus riches tréfors de ce temple. Ils ont vu
depuis la mer en fureur combler ces mines dan.-
gereufes, de ils ne leur relie de leur ancienne
ppulence que des regrets Br. des vices

L’île de Mélos eli une des plus ferti es de la
mer Egée (s). Le foufre 6c d’autres minéraux ca-
chés dans le fein de la terre y entretiennent une
chaleur aéiive , 8c donnent un goût exquis à ton.

- tes Tes produâions.
Le peuple qui l’hablte étoit libre depuis plu.

(r) Strab, lib. 1° , p. 487. Pherec. ap. fchol. Apoll. Rhod. lib. 4, v.

Bli- .(a) Tournel’. voyag. t. r , p. 172,
(a) Herndot. lib. 3 , cap. 37.
(4) Paul’an. lib. to , cap. u , p. 813. Hel’ycb. 8: Saïd. in Iexiçofi.

Steph. in lexicon.
(s) Tourncfi voyas- tu I, P-14ic



                                                                     

nu IEUNEANACHARSIS. 29;
fleurs ficelés , lorfque, dans la guerre du Pélopo-
nefe , les Athéniens voulurent l’allervir de le
faire renoncer à la neutralité qu’il obfervoit en-
.tr’eux 8: les Lacédémoniens , dont il tiroit for!
origine (1). Irrités de ces refus ils l’attaquerent
à plufieurs reprifes , furent fouvent repoulïés ,
de tomberent enfin fur lui avec toutes les forCes
de la république (z). L’île fut foumife , mais la
honte fut pont les vainqueurs. Ils avoient com-
mencé la guerre par une injul’tice , ils la finirent
par un trait de barbarie. Les vaincus furent tranf- .
portés dans l’Attique : on fit mourir, de l’avis
d’Alcibiade , tous ceux qui étoient en état de
porter les armes [3] ; les autres gémirent dans les
fers , jufqu’à ce que l’armée de Lacédémone ’eut

forcé les Athéniens ales renvoyer à Mélos
Un philofophe , né dans cette île , témoin des

maux,don,t elle étoit affligée , crut que les mal-
heureux n’ayant plus d’efpoir du côté des hom-
mes , n’avaient plus rien à ménager par rapport
aux dieux. C’el’t :Diagoras, à qui les Mantinéens
doivent les loix dt le bonheur dont ils jouilTent (1).
Son imagination ardente, après l’avoir jetté dans
les écarts de la poéfie dithyrambique , le pénétra
d’une crainte fervile à l’égard des dieux ; il char-
geoitfon culte d’une foule de pratiques religieu-
fes (6) , de parcouroit la Grece pour le faire ini-
tier dans tous les myfieres. Mais fa philofophie ,
qui le ralluroit contre les défordres de l’univers,

(1) Thucyd. lib. 5 , cap. 84.
(a) la. ibid. Cap.85 . &c.
(a) Thucyd. lib. s , cap. 116. Strab. lib. le, p. 484. Plut. in Alcib.

r. a , p. 199. .(4) Plut. in Lyl’aldr. t. r, p. 44x. 4 ’
(s) Ælian. var. bill. lib. a, cap. sa.
(6) Sext. Empir. adv. phyl’. lib. 9 , p. 56:.

T 4



                                                                     

:96 .,.Voracrls
Un de les amis refufa de lui rendre un dépôt , de

àfucco’mba feus une injuflice dont il fut la viétimeii

appuya fon refus d’un ferment prononcé a la face".
des autels (1). Le filence des dieux fur un tel par.»
jure , ainfi que fur les cruautés exercées parles
Athéniens dans l’île de Mélos , étonna le philo--
[opine , 6: le précipita du fanatilme de la fuperf-
tition dans celui de l’athéifme. Il fouleva les prê-
tres , en divulgant dans Tes difeours 6: dans [es
écrits les fecrets des myf’teres (a) ; le peuple , en
brifant les effigies des dieux (3) * 5 la Grece en-
tiere , en niant ouvertement leur exifienee (a).
Un cri général s’éleva contre lui; [on noms de-
vint une injure Les magil’trats d’Athenes le
citerent à leur tribunal, dt. le pourfuivirent de
ville en ville (6 : on promit un talentà ceux qui *
apporteroient a tête , deux talens à ceux qui le
livreroient en vie ; de pour perpétuer le [buvenir .
de ce décret on le grava fur une colonne de l
bronze Diagoras ne trouvant plus d’afyle dans
la Grece s’embarque , de périt dans. un nau-

frage (8). v-L’œil , en parcourant une prairie , n’apperçoit

.-
(r) Hel’ych. Milaf. in lexicon. p. n. Schol. Aril’tnph, in nub. v. 828.
(a) Lylial’. in Arsène. p. au. Tatian. orat. adv. Grec. p. 95. Suid.

in lexicon. Schol. Arili0ph. in av. v 1073.
(a) Schol. Arifioph. in nub. v. 828. Athanag. in legat. p. 38. Clem.

IAlex. in cohen. ad gent. p. ai.
’l Un ion: , dans une auberge , ne trouvant point d’autre bois, il

mil une Rame d’Hereule a feu; lit fanfan; allufion aux douze tra-
vaùx’de ce héros : Il t’en re e un treizxeme , s’écria-Ml; fais cuire
mon dîner. ( Schol. Arifioph. in nub. v. 82.8. )

(4,) Cicer. de par. dent. lib. 1 cap. a; t. a . 416. Sen. Empir.
ryrrhon. Iypoth. lib. a, cap. a; , p. 182., ’ P

(9) Arilloph. in nub. v. 828. "
(6) Schol. Arifloph. in eau. v. 3:3.
(7) Arilloph. in av. v. :073. Schol. ibid. Suid.i plains. Infepb’. il

.ppion. lib. a , t. a , p. 493. I(9.) Alhcllglib. 13,cap. 9. p. au. * g V - ,1



                                                                     

un JEUNE AuAcnaxsrsJ, api
nila plante dangereufe qui mêle fou venin parmi
les fleurs , ni la fleur madéfie qui fe cache fous;
l’herbe. C’ef’t ainfi qu’en décrivant les régions

qui forment une couronne autour de Délos ,je
ne dois vous parler ni des écueils femés dans
leurs intervalles , ni de plufieurs etites îles dont
l’éclat ne fert qu’à parer "le fun du tableau qui

s’offre a vos regards. .La mer [épate ces peuples , dt le plaifir les réu-
nit; ils ont des fêtes qui leur font communes , 8:.
qui les rafl’emblent, tantôt dans un endroit, de
tantôt dans un autre; mais elles difparoifl’ent des.
que nos folemnités commencent. C’efl ainfi que , I.
’uivant Homere (t) , les dieux fufpendent leurs

profondes délibérations , 6c fe leveur de leurs
trônes , loriqu’Apollon paroit au milieu d’eux. Les
temples voifins vont être déferts; les divinités
qu’on yadore permettent d’apportera Délos l’en-
cens qu’on leur dellinoit. Des députations folemJ
nelles , connues fous le nom de Théories, font
chargées de ce glorieux emploi; elles amenent
avec elles des chœurs de jeunes garçons 8: de jeu;
nes filles. Ces chœurs font le triomphe de la
beauté de le principalpornement de nos fêtes. Il a
en vient des côtes de l’Afie , des îles de la mer
Egée , du continent de la Grece , des régions les
plus éloignées Ils arrivent au [on des inflruJ
mens la la voix des plaifirs , avec tout l’appareil
du goût sa de la magnificence; les vaifl’eaux qui
les amenent font couverts de fleurs , ceux qui les
conduifent en couronnent leur front ; 8; leur
joie cil d’autant plus exprelfive qu’ils le font.

(1)Homer. in Apoll. v. 4. - ’ .(a) Thucyd. lib. a, cap. 104. Callim. in Del. v. 279. Paufan. lib.
«au.» M7.



                                                                     

59s v V o x A e nune religion d’oublier les chagrins 8: les foins qui
pourroient la détruire ou l’altérer (t).

Dans le tems que Philoclès terminoit fou ré-
cit la fcene changeoit à chaque inflant , 8: s’em-
bellilfoit de plus en plus. ’Déjaétoient forties des
ports de M cone de de Rhénée les petites flottes
qui condui oient les offrandes à Délos. D’autres

’ flottes fe faifoient Îppercevoir dans le lointain a
, eun nombre infini bâtimens de toute efpece

voloient fur la furface de la mer; ils brilloient
de smille couleurs différentes. On les voyoit s’é-
chapper des canaux qui féparent les îles , fe croi-
fer , fe pourfuivre 8: fe réunir: un vent frais le
jouoit dans leurs voiles teintes en pourpre; dt
fous leurs rames dorées les flots le couvroient
d’une écume que les rayons naiffans du foleil pé-

nétroient de leurs feux. I -Plus bas , au pied de la montagne , une multi-
rude immenfe inondoit la plaine. Ses rangsprefi’és
ondoyoient dt le replioient fureux-mémes , com-
me une moifl’on que les vents agitent , de des
tranfports qui l’animoient il fe formoit unbruit

.vague 8: confus qui furnageoit , pour ainfi dire ,
fur ce vafle corps.

Notre ame v, fortement émue de ce fpeélaclex,
ne pouvoit’s’en rafl’afier, lorfque des tourbillons
de fumée couvrirent le faire du temple 8: s’éle-

I verent dans les airs. La fête commence ,- nous dit
Philoclès, l’encens brûle fur-l’autel. Aufli-rôt, dans

la ville , dans la campagne, fur. le" rivage ,.tout
s’écria à La fête commence, allons au temple.

Nous y trouvâmes les filles de Délos couron-
nées de fleurs , vêtues de robes éclatantes , de pa-k
rées de tous les attraits de la jeunefl’e 6: de la

(r) Spanh. in hymn. in Del. p. 488.



                                                                     

un nous Anacnansrs. 29beauté. Ifmene à leur tête exécuta le ballet des
malheurs de Latone (t), 8: nous fit voir ce qu’elle
nous avoit fait entendre le jour d’au aravant. Ses.

t compagnes accordoient ’a fes pas les ons de leurs
voix dt de leurs lyres ; mais on étoit infenfible à
leurs accords : elles-mêmes lesfufpendoient pour
admirer Ifmene.

Quelquefois elle fe déroboit à la colere de
Junon , dt alors elle ne faifoit qu’efileurer la terre ;
d’autres fois elle relioit immobile , 8c fon repos
eignoit encore mieux le trouble de fou arme.
héagene . déguifé fous les traits de Mars , de-

voit, par fes menaces , écarter Latone des bords
du Pénée : mais quand il vit Ifmene à l’es pieds ,
lui tendre des mains fuppliantes , il n’eut que la
force de détourner fes yeux; de Ifmene , frappée
de cette apparence de rigueur , s’évanouit entre
les bras de les fuivantes,

Tous les alliflans furent attendris , mais l’ordre
des cérémonies ne fut point interrompu : à l’inf-
tant même on entendit un chœur de jeunes gar-
çons , qu’on eût pris pourles enfans de l’Aurore;
ils en avoient la fraîcheur 8: l’éclat. Pendant qu’ils

chantoient un hymne en l’honneur de Diane , les
filles de Délos exécuteront des danfes vives &lé-
geres (a) : les fous qui régloient leurs pas rem-
plifl’oient- leur’ame d’une douce ivrefl’e ; elles te-i

noient des guirlandes de fleurs , de les’attachoient
d’unemain tremblante a une ancienne fiatue de
Vénus , u’Ariadne avoit apportée de Crete , 56
que Thé ée confacra dans ce temple (3). U

D’autres concerts vinrent frapper nos oreilles.

(1) Lucian. de fait. t. a , p. agi.
(a) Callim in Del. v. 303.
(3) Id. ibid. v. 506. Paufau. lib. 9 , p. 793. Plus. in Thel’. t. r , p 9. t
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Mycone. Elles attendoient Tous le portique le
moment où l’on pourroit les introduire dans le
lieu faim. Nous les vîmes , 8c nous crûmes voir
les Heures 81 les Saifons à la porte du palais du

Soleil. aNous vîmes defcendre fur le rivage les théories
de Céos 6: d’And’ros. On eûtdit , aleur afpefl ,
que les Graces a: les Amours venoient établir
leur empire dans une des îles fortunées.

De tous côtés arrivoient des députations folem-
melles , qui faifoient retentir les airs de cantiques
(acres (1). Elles régloient , fur le rivage même ,
l’ordre de leur matche , 8c s’avançoient lentement
vers le temple ,aux acclamations du peuple qui
bouillonnoit autour d’elles. Avec leurs homma-
fies elles préfenroient au dieu les prémices des
ruits de la terre: (a). Ces cérémonies , comme

toutes celles qui fe pratiquent à Délos , étoient
accompagnées de danfes , de chants à: de fympbo-
nies (3). Au forrir du temple les théories étoient
conduites dans des maifons entretenues aux déc
3m? des villes dont elles apportoient les offran-

es 4. . .. , .Les)poëtes les plus difiingués de notre rem:
avoient compofé des hymnes pour la fête ; mais
leurs fuccès n’effaçoient pas la gloire des grands
hommes qui l’avaient célébrée. avant eux. On
croyoit être en préfence de leurs génies. Ici on -’
"entendoit les chants harmonieux de cet Olen ,de
Lycie, un des premiers qui aient confacrélapoéfic ’

(x) Plut. in Nie. r. r , p. 535.
(a) Callim. in Del. v. 278.
(a) Lucian. de fait. t. 2, p. 277.
(4) lieront. lib. 4 , cap. 36.
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au culte des dieux (x). La on étoit frappé des on: f
touchans de Simonide (2.). Plus loin c étaient les Î
accords féduifans de Bacchylide (3) , ou les tranf-Ï à
ports fougueux de Pindare (4.); 8: au milieu de
ces fablimes accens la voix d’Homere éclatoit
& fe faifoit écouter avec refpeâ (5). . 1

Cependant on appercevoit dans l’éloignement. l
la théorie des Athéniens. Tels que les filles de
Nérée , lorfqu’elles fuivent fur les flots le char
de la fouveraine des mers , une foule de bâti-
mens légers fejouoient autour de la galere facrée.
Leurs voiles , plus éclatantes que la neige , bril-
loient comme les cygnes qui agitent leurs ailes
fur les eaux du Caïflre 6c du Meandre. A cet af-
peâ des vieillards qui s’étaient traînés fur le

rivage regrettoient le tems de leur plus tendre
enfance , ce tems où Nicias , général des Athé-w
miens , fut chargé du foin de la théorie. Il ne
l’amena point à Délos , nous diroient-ils ;il la

l conduifit fecrétement dans l’île de Rhénée, qui ’

s’offre a vos regards. (a). Toute la nuit fut em- -
ployée a conflruire fur ce canal un pont dont les
matériaux , préparés de longue main de enrichis
de dorure 8c de couleurs , n’avaient befoin que
d’étreréunis.Il avoitprèsde 4. Raides delon ueur’:
on le couvrit de tapis fuperbes, on le para fie guir.
landes; 8: le jour fuivant , au lever de l’aurore,
la théorie traverfa la mer ; mais ce ne fut pas ,
comme l’armée de Xerxès ,pour détruire les na-

x

(t) Herodat. lib. 4 , cap. 35. Callim. in Del. v. ses. Paulin. lib. 9 ,’
up. a7. p. 76a.

(a) Suit in lexicon.
(3) Schol. Callim. in Del. v. 38.,
(a) Pindar. iflhm. x , v. 4. Id. 1p. Philon. «le truand. inca. p. 960.

(s) Thucyd. lib. 3 , cap. r04. ’
(6) Plut. in Nie. r. x , p. sas.
I Environ 378 toiles.



                                                                     

gos , V o Y A a sa a 4rions; elle leur amenoit les plaifirs: 8c pourleur
en faire goûter les prémices , elle relia long-
tems fufpendue fur les flots , chantant des cantia
ques , 8: frappant tous les yeux d’un fpeéiacle
que le foleil n’éclairera point une féconde fois.

La. députation que nous vîmes arriver étoit
ref ue toute choilie parmi les plus anciennes

fami les de la république (1). Elle étoit compo-
fée de plufieurs citoyens qui prenoient le titre
de théares *; de deux chœurs de garçons 8E de
filles (a) , pour chanter les hymnes de danfer les
ballets; de quelques magif’trats , chargés de re-
cueillir les tributs 8c de veiller "aux befoins de
la théorie (3) , à: de dix inf eâeurs tirés aulfort
qui devoient préfider aux acrifices (4.) ; car les
Athéniens en ont ufurpé l’intendance , de c’efi en

vain que les prêtres 8c les magifirats de Délos
réclament des droits qu’ils ne font pas en état de

foutenir par la force (5). r
Cette théorie parut avec tout l’éclat (6) qu’on

4 devoit attendre d’une ville où le luxe ef’t pouffé
a l’excès. En fe préfentant devant le dieu elle
lui offrit une couronne d’or de la valeur de 1500
drachmes (7) ** , 8: bientôt on entendit les mu-
gillemens de 100 bœufs (8) qui tomboient fous

(t) Herodot. lib. 6 , cap. 87. I .
’ Théore , ambafl’adenr (acté , a: chargé d’offrir des facrifices au

nom d’une ville. ( Suid. in lexicon. ) -
(a) Plat. in Phædon. t. r , p. 58. Xenoph. memar. lib. a ,» p. 769.

(3) Tayl. marm. Sand. p. sa. ’(4) Poli. lib. 8 cap. 9 5. 107 p. 927. Etymol. magna. in lexicon.
Voler. in Harpoér. a: Ma’ulf. nor.’p. 132. -.

(s) Demoflh. de cor. p. 495.Plut. apophth. Lacan. t. 2, p. 230.
(6) Xenoph. memor. lib. 3 , p. 76;.
.(7) Marin. Sandv. a: not. Tayl. p. 66.
’" rasa livres.
(8) Halle!- hymn. in Apoll. v. s7. Tayl. in marm. Sandv. tu. 35.

Carlin. in marmot. diflert. 6 , in append. ad Net. grata. p. CXXll).-
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les couteaux des prêtres. Ce facrifice fut fuivi
d’un ballet , où les jeunes Athéniens reptéfeno
terent les courfes de les mouvemens de l’île de
Délos, pendant qu’elle rouloit au gré des vents
fur les plaines de la mer A peine fut-il fini
que les jeunes Déliens fe mêleront avec eux ,

out figurer les finuolités du’labyrinthe de Crete ,
l’exemple de Théfée, qui , après fa viâoire fur

le Minotaure , avoit exécuté cette danfe auprès
de l’aurel Ceux qui s’étaient le plus difiiac
gués reçurent pour récompenfe de riches tré-
pieds (3) qu’ils confacrerentau dieu , 8: leur nom
fut proclamé par deux hérauts (4) venusa la fuite

de la théorie. *Il en coûte plus de quatre talens a la républi-
que pour les prix difiribués aux vainqueurs , pour
les préfens 6c les facrifices offerts au dieu , pour
le tranfport de l’entretien de la théorie (5). Le
temple pofÎede , fait dans les îles de Rhénée de
de Délos , foi: dans le continent de la Grece ,
des bois , des maifons , des fabriques de cuivre
de des bains qui lui ont été léigués par la piété

des euples. C’efi la remiere ource de les ri-
che es; la feconde e l’intérêt des fommes qui
proviennent de ces différentes poiTefiions , à: qui,
après s’être accumulées dans le tréfar de l’Arté-

mifium [3] * , font placées, ou fur les particuliers,
au fur les villes voifines Ces deux objets prinv

(t) Lucîan. de fait. t. a , p. 29:. ((a) Callim.in Del. v. au. Plut. inThel’. t. r , p. 9. Poli. lib. 4 , cap.
I4 , 5. Ier , p. 407.

(a) Marm. Sand. S: ont. Tayl. p. 68.
(4) Pell.ll’b. 9 , cap. 5, 5. 61. Athen. lib. 6, cap. 6, p. 234..
(s) Marm. Sandv.
(6) Append. ad marm. Oxon. n° env, p. s4.
3* Chapelle confacrée à Diane.
(7) Marin. Sandv.



                                                                     

au. Vorace -cipaux , joints aux amendes pour crime d’impiété;

toujoursappliquées au temple , forment, au bout
de quatre ans , un fonds d’environ 2.0 talens w,
que les trois amphiâyons ou tréforiers nommés
par le Sénat d’Athenes font chargés de recueil-
. ir , de fur lequel ils prélevent en parties la dépenfe

(le la théorie (1) ". y. Quand elle eut achevé les cérémOnies qui l’at-
tiroient au pied des autels , nous fûmes conduits
il un repas que le fénat de Délos donnoit aux ci-
tâyens de cette île (2). Ils étoient confufément
a 15 fur les bords de l’Inopus 8c fous des arbres
qui formoient des berceaux. Toutes les ames .
avidement attachées au plaifir, cherchoient a s’é-
chapper par mille expreflions différentes , 6: nous
Communiquoient le fentiment qui les rendoit:-

. beureufes. Une joie pure , bruyante 6: univerfelle
régnoit fous Ces feuillages épais ; de larique le
vin de Naxos y pétilloit dans les coupes , tout cé-
lébroit a grands cris le nom de Nicias, qui le pre-
mier avoit afÎemblé le peuple dans ces lieux char-
mans , 6: ailigné des fonds pour éternifer un pa-
reil bienfait.

Le relie de la journée fut defiiné à des f’pecc
tacles d’un autre genre. Des voix admirables le
difputerent le prix de la mufique (3) ,- 8: des bras
armés du cefie celui de la lutte (a . Le ugilat,
Je faut de la courfeà pied ,fixerent ucce tvement
notre attention. On avoit tracé vers l’extrémité

méridionale

Ir- r r7--* Environ tomme livres.

(011mm. Sandv. .’1’ Voyez la note à la lin du volume.

(a) Plat. in Nie. t. a , p. sas.
(3) Thucyd. lib. 3 , cap. 104.
(4) Hamel. in A poll. v. 149.
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[méridionale de l’île un Rade autour duquel étoient

rangés les députés .d’Athenes , le fénat de Délos

6c toutes les théories parées de leurs vêtemens
fuperbes. Çette jeuneKe brillante étoitJa plus fi- , V
dalle image des-dieux réunis dans l’Olympe. Des
courfiers fougueux , conduits par Théagene de fes
rivaux , s’élancerent dans la lice (1.) , la parcou-
rurent plufieurs fois 8: balancerent long- tems
la viâoire ; mais ; femblable au dieu , qui après
avoir dégagé fon char du fein des nuages , lefpré-
cipite tout-a-coup à l’occident. , Théagene ortit

commeun éclair du milieu de fesirivaux,’ &par-
vint au bout de la carriere d’ans’l’i’nfiant que le
foleil finifl’oit la fienne. Il fut Couronné aux yeux
d’un monde de fpeétateurs accourus fur les hau-
teurs voifincs , aux yeux de pr’efque toutes les
beautés de la Greee , aux yeux d’Ifmehe , dont
les regards le flattoient plus que ceux des hom-

,-mes de des dieux. p lOn célébra le jour fuivant la hâifl’ance d’Apol-

Ion * Parmi les ballets qu’on exécuta nous
vîmes des nautoniers danfer autour (d’un autel ,’
8c le frapper a grands coups de fouets”(3). Après
cette cérémonie bizarre , dont nous ne pûmes
pénétrer le feus myfiérieux ,"ils voulurent figu-
rer les jeux innoc’çns qui aniufoient le dieu dans
fa plus tendre enfance. Il falloit, endanfant les
mains liées derrière le dos, mordre l’écorce d’un.
olivier que la religion a confacré. Leurs chutes -
fréquentes 6c leurs pas irréguliers excitoient par-

.r Y sa!’ (r) Thucyd. lib. 3 , cap. r04. v . . p,
(1)Diog. Laert. lib. 3, 5. a. y ». .

I 2L8 7 dulmais de thargélion. qui répondait au 9d iour du mais de

ma . I A - .-, (a) Callim. înDel. v. garLSçltol. ibid. Hçfych. in lexicon. Spanh. in

Callim. t. a, p. 520. , . . (.0Tome VI. i V. a



                                                                     

ses . flVoraœn .mi les i’peéiateurs les tranfports éclatans d’une
joie qui paroilfoit indécente , mais dont ils di-
l’aient que la majefié des’cérémonie’s faintes n’é-

taitpoint blell’ée. En effet , les Grecs font pet-
fuadés qu’on ne fautoit trop bannir du Culte que
l’on rend aux dieux la trifleKe 8c (les pleurs (r);
8: delà vient que ,Idans certains endroits [2.] , il cit
permis aux hommes 8c aux femmes de s’atta uer ,
en préfence des autels , par des traits de plai ante-
rie , dont rien ne Corrige la licence 8: la graf-
fiéreté. ’ w.
’ Ces nautoniers étoient du nombre de ces mar-
Ïchands étrangers que la fituation de l’ile , les
franchifes dont elle jouit , l’attention vigilante
des Athéniens 8: la célébrité des fêtes attirent
en foule à Délos [ 3 Ils y venoient’échanger
leurs richeiÎeS particulieres avec le blé , le vin
8: les denrées des îles voilinészils les échangeoient
avec ces tuniques de lin , teintes en rouge ,qu’on
fabrique dans-l’île d’Amorgos [a], avec les riches
étoffes de pourpre qui fe font dans celle de Cas

5] , avec l’alun. li renommé de Mélos [6] , avec
le cuivre précieux que , depuis un tems immémo-
rial , ontire des, mines de Délos , 8c que l’art in-
dufirieux convertit en vafes élégans [7]. L’île était
devenue comme l’entrepôt destréfors des nations;
8c tout près de l’endroit où ils étoient accumu-

a

. (r) Spanh. in Callim), 2,1). sur l
(a) Paul’an. lib. 7, cap. a7, p. 596.

(3) Strab. lib. la, p. 486; * ’ " " ’ 4
(4) Hel’ych k Etymol.magn lexicon. in Brillant. inDîanyl’. periege

v. 516.Touruef voyag. t. 1, p. 23;. - -
(s) Horat. lih.4, ad. 13. A n l

g la) Dio’d Sic lib; s , p. un. Plin. lib. 3; , cap. 1s. t- a», P- 7’40
Tolll’lltf. t. 1 , p. 176.

n (7) Plîn: "hl 34 .Icïp. 2 ,11. 2, p. 64o.*Cice;r. oranpro. Rofc.Atuet.

8*? 46a tu! p P- 95 " -
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lés les .habitans de Délos ’, obligés par une loi
exprefl’e de fournit de l’eau à toute la multitude
[t], étaloient fur de longues tables des gâteaux
8c des mets préparés à la hâte. * .

J’étudiois avec plaifir les diverfes pallions que
l’opulence 8c le befoin produifoient dans des
lieux fi voifins , 8: je ne croyois pas que, pour
un efprit attentif , il y eût de petits objets de la.
nature. Les Dé’liens ont trouvé les premiers le
fecret d’engrailfer la volaille; ils tirent de leur
indufirie un profit airez confidérable J’en vis

A quelques-uns qui, élevés fur des tréteaux 8c mon-
trant au peuple des œufs qu’ils tenoient dans les
mains , diflinguoient à leur forme les poules qui
les avaient mis au ’our (a). J’avais à peine levé
les yeux fur cette (bene lmguliere que je me fen-
tis fortement fecoué par un bras vigoureux :
c’était un fophifie d’Athenes , avec qui j’avais eu

quel ues liaifons. Eh quai , me dit-il, Anacharfis,
ces a jets font-ils dignes d’un philofqphe? viens:
de plus nables foins , déplus hautes péculations
doivent remplir les momens de ta vie. Il me con-
duifit fur une éminence , ait d’autres fophifies
agitoient en fureur les quefiions fubtiles de l’é-
cole de Mégare Le fougueux Eubulide,» de.
Milet, était à leur tête , 8c venoit de leur lancer
cet argument : » Ce qui ei’t à Mégare n’ePt point

na Athenes. Or , il ya des hommes a Mégare; .

(r) Alban. lib. 4 , cap. 22, p. 173.
’ Il paroit, ar Athénée ,que , pendant les fêtes de Délos, on étaloit

dans le match de l’agneau, tin-porc , des poilions a: des gâteaux où
légal! avoit mêlé du cumin , efpece de graine refl’emblante a celle du

nouil. -(2) Plin. lib. to, cap. sa, t. r , p. s71. Calame]. de te rua. lib. 8;
Cap. 2. Vair. de te mil. lib. 3 , cap. 8, 5. 9.

(3) Cicer. in Lucull. cap. 18 , t. a , p. a6; cap. 26 , p. 36.
(4) niez. heu. lib. a, 5. [65.

. V a)



                                                                     

.308 . V o Y A G E h Ila il n’y a donc pas d’hommes a Ath-eues (t). a
Tandis que ceux qui l’écoutoient fe fatiguoient
vainement à réfoudre cette difficulté , des cris
Toudains nous annoncerent l’arrivée de la théorie
des Téniens , qui , outre fes offrandes articu-
lieres , apportoit encore celles des H’j’rperbo-

récris. Vl Ce dernier peuple habite vers le nord de la
Crece (2.) ; il honore fpécialement Apollon , 8C
l’on voit encore à Délos le tombeau de deux de
fes prétreEes qui s’y rendirent autrefois pour’ajou-

ter de nouveaux rites au culte de ce dieu. On
conferve aufli , dans un édifice confacré a Diane,
les cendres des derniers théores que les Hyper-
baréens avoient envoyés dans cette île (3): ils y
périrent malheureufement; 8c depuis cet événe-
ment ce peuple fe contente d’y faire parvenir,
"par des voies. étrangeres , les prémices de l’es
moifi’ons. Une tribu voifine des Scythes les reçoit
de fes mains , 8c les tranfmet a d’autres nations
qui les portent fur les bords de la mer Adriati-
que ; delà elles defcendent en Epire, traverfent
la Grece , arrivent dans l’Eubée , 8c font conduites
à Ténos (4). p

A l’afpeél; de ces oli’randes-fac-rées on s’entrete-

noit des merveilles qu’on raconte du pays des
Hyperbaréens. Oeil-la que régirent fans celle le
printemps ., la jetineffe 8: la fauté ; c’efl-là que ,
pendant dix fiecles entiers , on coule des jours

’fereinsdansles fêtes ou les plaifirs (5). Mais cette

a) Ding. IaenJîd. a, 5. 107. Id. in Chryf. lib. 7, 5.187.
la.) Mém.-del’acad. des bell. lett. t. 7, p. u; de 127; t. 18, hifi.p.

191. .
(3) Herodot. lib. 4 , cap. 39.. ’ ’
(4) Id. ibid. cap. 33. Callim. in Del. v. 28;. .(5) baud: plth. ad. Io , v. s3. Id. 8! Simonid. ap. Strab. lib. x; , p.

711. Plin. lib. 4, cap. sa, t. 1, p. 219. »
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beureufe région efl fituée , à une des extrémités
deIîa terre , comme le jardin des Hefpérides en
occupe une autre extrémité , 8c c’efi ainfi que les
hommes nÎont.anmais.fu placer le féjour du bon-
heur que dans des lieux inacceflibles. l

Pendant que l’imagination des Grecs s’enflam-n
moit au récit de ces fiétions j’obfervois cette
foule de mâts qui s’élevaient dans le port de Dé-
los. Les flottes des théores préferitoient leurs
proues au rivage , .8: ces proues i, que l’art avoit
décorées , offroient des attributs propres à cha-
que nation. Des néréides caraâérifoient celles.
des Phthiotes; on voyoit fur la galere dÎAthenes
un char brillant que conduifoit Pallas , 5: fur les
vaiffeaux des Béotiens la figure de Cadmus ar-
mée d’un ferpent Quelques-unes de ces flot-
tes mettoientà la voile ; mais les beautés qu’elles
ramenoient dans leur patrie étoient bientôt rem-
placées par des beautés nouvelles. Tels on voit;
dans le cours d’une nuit longue & tranquille des,
alites fe perdre à l’occident ,4 tandis que d’autres
afires fe levent à. l’orient pour repeupler les

cieux. i lLes Fêtes durerent pl’ufieurs iours ;. on renou-
vella plufieurs fois les courfes de chevaux. Nous
vîmes fouvent du rivage les plongeurs fi renom-.
més de Délos fe précipiter dans la mer , 5’67-
tablir dans [es abîmes ou fe repofer fur fa fur-
face , retracer l’image- des combats , 8: juflifier,
par leur admire , La réputation. qu’ils fe font ac-.

quife. i(x) Euripid. Iphig. in Au]. v. ne.
(a) Diog. Laett. lib. a , 5. 2,1. 1d. lib. 9, s. n. Suid..in lexicon.

FIN. nu CHAPITRE SOIXANTE-SEIZIEME.

V a
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CHAPITRE LXXVII.
SUITE DU voulez-:- DE DÉLOS.’

Cérémonies du M an’agc.

L ’AMOUR préfidoit aux Fêtes de Délos , 8: cette
jeunefl’e nombreufe qu’il avoit raffemblée autour
de lui ne ConnoiKoit plus d’autres loix que les
fiennes. Tantôt , de concert avec l’hymen ,il
couronnoitla confiance des amans fideles , tantôt
il faifoit naître le trouble 6: la langueur dans une
ame juf u’alors infenfible ; 6: , par ces triomphes
multipliés , il le préparoit aux plus glorieux de
tous , à l’hymen d’Ifmene 8c de Théagene.

Témoin des cérémonies dont cette union fut
accompagnée je vais les rapporter, 8c décrite les
pratiques que les loix , l’ufage 61: la fuperfiition
ont introduites , afin de pourvoir a la sûreté 5c au
bonheur du plus faim des engageméns ; 8: s’il fe
glilfe dans ce récit des détails friuoles en appa-è
rence , ils feront ennoblis par la fimplicité des
tems auxquels ils doivent leur origine.

Le filence 8: le calme commençoient a renaître
à Délos. Les peuples s’écouloient tomme un
fleuve qui, après avoir couvert la campagne , fe’
retire infenfiblement dans fou lit. Les habitans
de l’île avoient prévenu le lever de l’aurore ; ils
s’étoient coüronnés de fleurs , 8c offroient fans

interruption , dans le temple dt devant leurs
nuirons , des facrifices pour rendre les dieux fa-
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,vorables à l’hymen d’Ifmene (t). L’inflant ’en

former les liens étoit arrivé ; nous étions allem-
blés dans la maifon de Philoclès : la porte de
l’appartement d’Ifmene s’ouvrit ,. 8: nous l’en vi-

mes fortir les deux époux , fuivis des auteurs
leur nailfance , 8: d’un oflicier’public (2)’qui ve-e
noitlde dreŒer l’aâe de leur engagement. Les
conditions étoient fimples : on n’avait prévu au-
cune difcullion d’intérêt entre lesfiparens’, aucune
caufe de divorce entre les parties çpptraâantes;
8: a l’égard de la dot, commele fang unifioit déjà
Théagene à Philoclès , on s’était Contenté de rap-4

peller une loi de Solen, qui, poutper’pémerles
iens dans les. familles , avoit réglé que les filles

uniques épauleroient leurs plus proches. pareils;
Nous étions vêtus d’habits magnifiques; . u:

nous avions reçus d’Ifmene Celui’de ion
époux étoit fon ouvrage. Elle avoit pour parure,»
un collier de pierres précieufes , une robe-où l’on:
6: la pourpre c’onfondoient leurs couleurs. Ils
avoient mis l’un 8: l’autre , fur leurs chevelus
flottans 8: parfumés d’elïences (4.) , des courant
nes de pavots , de féfames, 8: d’autres plantes
confacrées à Vénus (ç). Dans cet appareil. ils
monterent fur un char (6) , & s’avancerent yers
le temple. Ifmene avoit fou époux a fa droite , 6:
a fa gauche un ami de Théagene, qui devoit le

(r) Charlt. de Char. k Callim amor. lib. 3, p. 44.
(a) Theod. prodr. de Rhod. a: Doficl. amer. lib. 3, p. 4go.
(3)-Arifloph. in Plut. v. 529L Schol. ibid. in av. v. 671..Achill. Tas.

lib.2,p.81. . i(a) Arifioph. in Plut. ibid. .
(s) Euripid. Iphig. in Aul. v. 903. Schol. Arifioph. in pue. v. 869 a

in av. v. 159. Schol. ibid. -
( 6) Euripid. in Helen. v. 738. Salé. in lexicon. Lucien. de cousît.

3: P- 455
.V 4



                                                                     

Je .,.V0.YJAG;E. .ivre dans cette cérémonie Les peuple!
empreflés répandoient des fleurs-8: des parfums
furileur pa age (i);ils s’écrioient : Ce ne font
goint des mortels , c’eli A ollon 8: ’Coronis; c’efi:

iane 8: Endymion ; c’e . Apollon 8: Diane. Ils
i cherchoient à. nous rappeller des augures favora-

bles à prévenir les augures finifires. L’un difoit a
J’ai vu ce matin deux tourterelles planer long-,
"tenus enfemble dans les airs ,8: fe repofer enfem-.
ble’fiuj un’erbran’che de cet arbre. Un autre difoit;
Ecarœz laborneil’le folitaire ,qu’elle aille gémir
au l’oin’i’urla perte de fa fidelle compagne ; rien
ne Téroit’fipjfr’unefie .ue fon afpeâ-(3).

N Les deuvxjépoux’ tirent reçus à la porte du.
temple pfl’unf.prétre qui leur préfenta à chacun
ù’nrbtancheljdelierre , fymbole des liens qui
devoientles unir "à jamais ;,il les mena enfaîte.
à l’autel; on tout étoit préparé pour le [acrifica
d’une’:géiiifl’e qu’On devoit offrir à Diane (5), a;
l’ascha’l’teî Diane, qu’on tâchoit d’appaifer , ainli

’ ne Minerve (6) 8: les divinités qui n’ont jamais
ubi’ie jou de ’l’hymen. On imploroit aulli.

Jupiterv’ê: unon ., dont l’union 8: les amours.
ferbnt éternelles (7);le ciel 8: la terre, dont le.
contours produit l’abondance 8: la fertilité (8) g
les Parques, parée qu’elles tiennent dans leurs.

l
.1 v.

Infini ibid. Poil. lib. 1°,. cap. 7., 5’. 33. Eullath. in ilîad. lib. 6:A

La, p.552, lin. 4s. j . I *(a) Charit. de Chœr. 8: Callim amor. lib.3 , p. 44..
(3) Æiiau. de animal. lib. 3 , catho. Horus Apollin. hierogl. 8-.
(4) Theod.’ urodr. de Rhod. St Doficl. amer. lib. 9 , p. 42,1.
(s) Euripid. Iphig in Aul. v. nm.
(6) Potter. archæol. Grec. lib. 4 , cap, u . p. 610.
(7) Arifi-wph. in Thermoph.v. 982L Schol. ibid. Pou. lib. 3,, cap. 3.

fluid. in haires. n ’in mais tu»... tu. si... p. au. au. a.



                                                                     

DU JEUNE ANACl-IARSIS. 31;
’ mains la vie des mortels (1) ;les Graces , parce

qu’elles embelliKent les jours des heureux époux;
Vénus enfin , à qui l’amour doit fa nailïance 8:

les hommes leur bonheur(2.). ’
Les rétres, après avoir examiné les entrailles

des vidâmes , déclarerent que le Ciel approuvoit
cet hymen. Pour en achever les cérémonies nous
piffâmes à l’Artémifium , 8: ce fut la que les deux
époux dépoferent chacun une treil’e de leurs
cheveux , fur le tombeau des derniers thèmes.
Hyperboréens. Celle de Théagene étoit roulée
autour d’une oignée d’herbes , 8: celle d’Ifmene
autour d’un &feau (3). Cet ufage rappelloit les
épouxà la premiere infiitution du mariage ,31 ce
teins, où l’un devoit s’occuper par préférence
des travaux de la. campagne, 8: l’autre des foins

domef’tiques. ICependant Philoclès prit la main de Théa-"
gene , la mit dans celle d’Ifmene , 8: proféra
ces mots : n Je vous accorde. ma fille , afin
nque vous donniez a la république des ci-
»toyens légitimes a Les deux époux le
jurerent auili- tôt une fidélité inviolable ,. 8c
les auteurs de leurs jours , après avoir récif
leurs fermens , les ratifierent par de nouveaux
facrifices

Les voiles, de la nuit commençoient à fc:
déployer dans les airs , lorfque nous fouîmes
du temple pour nous rendre à la maifon de*
Théagene. La marche, éclairée par des flam-

i

.fi.

(I) Po". lib. 3 , cap. 3.
(a) Etymol. magn. in lexicon.
(3) Hetodot. lib. a, cap. 34. Callim. in De). v. :96,
(4,) Menandr. 2p. Clem. Alex. firom. lib. a, p. ses.
a) Meurlîileq. Art. lib. 3 , cap. t. q



                                                                     

3:4, ’ V o Y A a z
beaux fans nombre , étoit accompagnée de
chœurs de muficiens 8: de danfeurs La maifon
étoit entourée de guirlandes 8: couverte de .

lumieres , ADès que les deux époux eurent touché le feuil
de la porte on plaça, pour un inflant,une corbeille
de fruits fur leurs têtes (3) : c’étoit le préfage
de l’abandance dont ils devoient jouir. Nous
entendîmes en même tems répéter de tous
côtés le nom d’Hyménéus (4) , de ce jeune
homme d’Argos qui rendit autrefois à leur
patrie des filles ,d’Arhenes que des corfaires
avoient enlevées: il obtint pour prix de fon zele
une de ces captives qu’il aimoit tendrement; 8:
depuis cette époquelles Grecs ne contraêient
point d; mariages fans rappeller fa mémoire (s).

Ces acclamations nous fuivirent dans la falla-
du feiiin , 8: cont’inuerent endant le fouper;
alors des poètes s’étant gli és auprès de nous,

récite-rem des é ithalames. A
Un jeune enflint , à demi couvert de branches

d’aube-épine 8: de chêne, parut avec une corbeille
de ains , 8: entonna un hymne qui commençoit
sin l : nJ’ai changé :mon ancien état contre un.
n état plus heureux (à). a Les Athéniens chantent
cet hymne dans une.de leurs fêtes defiinéeà
célébrer l’infiant ou leurs ancêtres , nourris

i jufqu’alors de fruits fauvages , jouirent en

.v
I

(r) Homer. iliad. lib. 18 , v. 4m. Hefiod. l’eut. Hem. v. A76. Étui.
pid in Alcell. v. 9l; Il. in He]; u v. 748.

(a Helnod. Æthiop. lib. 6 , p. 278.
(3) Pie". grav. de Stoch , punch. 7o.
24) Homer. iliad.lib. 18 , v. 491. Aimer. od. Il. Callim. in Del. v.

a9 . A . . ., (s) Méta. de l’acad. des bel! le". t. 9, [a 307g
(6) Befych. 6: Sud. in laiton.



                                                                     

un mon: ANACHARSIS. 3:;
fa’ciétérdes préfens de Cérès ; ils le mêlent dans

les cérémonies du maria e pour montrer .
qu’après avoir quitté les oréts les hommes
jouirent des douceurs de l’amour. Des danfeufes ,
vêtues de robes légeres , 8: "couronnées de
myrte , entrerent enfuira , 8: peignirent par
des mouvemens variés les tranfparts , les
Ian ueurs 8: l’ivrefi’e. de la plus douce des.

pa ions. a .Cette danfe finie , Leucippe alluma le flambeau
nuptial (I), 8: conduifit fa fille à l’appartement .
qu’on lui avoit deliiné. Plufieurs fymboles retra-’
cerent aux yeux d’Ifmene les devoirs qu’on
attachoit autrefois à fan nouvel état. Elle portoit
un de ces vafes de terre ou l’on fait rôtir de l’or e
(a) ; une de les fuivantes tenoit un crible , 8: ur
la parte étoit fufpendu un inflrument propre a
piler des. grains Les deux époux goûterent
d’un fruit dont .la douceur devoit être l’emblème
de leur union (a).

Cependant , livrés aux tranfports d’une joie
immodérée, nous pouffions des cris tumultueux,
8: nous alliégians la porte , défendue par fun des
fideles amis de Théa ene Une foule de jeunes .
gens danfoient au on de plufieurs infirumens.
Ce bruit fut enfin interrompu par la. théorie
de Corinthe , qui s’était Chargée de chanter
l’hyménée du fait. Après avoir félicité Théagene ,

elle ajoutoit (6) : . -
I» Nous famines dans le printems de notre âge;

(1) Euripid. in Iphig. in Au]. v. 732.. Id. in Phœuill’. v. 346.
(a) Poli. lib. a , cap. la, 5. 246.
(3)1d.lib. 3 , cap. a , g. 37v
(4) 121m. in Salon. t. r , p. 89. Id. in conjug. .przcept. t. a , p. 138.
(s) Pou. ibid.
(6) Theocr. idyll. 18.



                                                                     

316. . V o Y a G E r Ianous femmes l’élite de ces filles de Corinthe;
nfi renommées par leur beauté O Ifmene!
Dil n’en cil: auCune parmi nous dont les attraits
lune CCdent aux. vôtres (a). Plus légere qu’un
acourlier de Thelfalie ,v élevée au-delfus de les
acompag-nes , comme un lis qui fait l’honneur-
»d’unjardin, Ifmene cil: l’ornement de la Grece.
JUkTous les amours.fant. dans les eux , tous les
Iarts rcfpirent fous les doigts. 0 lle! ô femme
acharmantelnousirons demain dans la prairie
a Cueillir des fleurs pour en former une couronne.
nNous la fufpendrons au plus beau des platanes
avoifins. Sous fan feuillage naiflantnous répan-
Idrons des parfums en votre honneur, 8: fur.-
»fon écorce nous graverons ces mots rOfl’re -ij5
Ivotrc encens , je’juir l’arbre d’Ij’mme. ous
avons faillons ,-h.eureufe- épaule ; nous vous
mfaluons , heureux époux : purifie Latone vous I
adonner desfils qui vous refi’emblent ;Vénus
’VOUS embrâfer toujours de fes flammes , lupiten’
atrajnfmettre; à vos derniers neveux la félicité:
xgqui vous entoure! Repofez-vous dans le fein
ndes plaifirs,ne refpirez déformais que l’amour-

.»le plus tendre. Nous reviendrons au lever de
ul’aurore , 8:- nous chanterons de nouveau : 0
nhymen , hyménée ,1 hymen ! « I l ’
. Le. lendemain , à la premiere heure du.
jour,’nous revînmes au même endroit , 8: les
filles de Corinthe firent entendre [hyménées

fuivant (3): j ,. In Nous vous célébrons dans nos chants , Vénus A
abornement de l’Olympe , Amour , délices de la

(1)Anacr.ad. 32..
(a) Theocr. ibid. L ’

q (3) Theod. prodr. amer. p. 465.,



                                                                     

DU JEUNE ANACKAILsrs. .317
a-tel’l’e’; 8: vous , Hymen , fource de vie , nous
a vous célébrons dans nos chants, Amour, Hymen ,
a) Vénus. O Théagene-léveillez-vous , jetez les
a yeux fut votre amante ; jeune favori de Vénus ,
a heureux 8: digne époux d’Ifmene , ô Théagene,
a éveillez-vous ! jettez. les yeux fur votre époufe :
avoyez l’éclat dont elle brille ; voyez cette
a fraîcheur de vie dont tous fes traits font embellis.
»La rofe cil: la reine des fleurs ;Ifmene efi la
a) reine des belles. Déjà fa paupiere tremblante
ns’entr’ouvre aux rayons du foleil ; heureux 8:
n digne époux d’Ifmene , ô Théagene! éveillez-

» vous. r:
Ce jour , que les deux amans .regarderent,

comme le premier de leur vie, fut prefque tout
employé de leur partit jouir du tendre intérêt
que les habitans de l’île prenoient a leur hymen ,
8: tous leurs amis furent, autorifés à leur offrir
des préfens. Ils s’en firent eux-mêmes l’un à
l’ami-6,8: reçurent en commun ceux de Philo-
clès,pere de Théa ene. On les avoit ’apportés
avec pompe. Un en ant,vêtu d’une robe blanche,
ouvroit la marche , tenant une torche allumée ;

. venoit enfuite une jeune fille , ayant une
corbeille fur fa tête : elle étoit fuivie de plufieurs
domef’tiques qui portoient des vafes d’albâtre ,
des boîtes a parfums , diverfes fortes d’effences,
des pâtes d’odeur , 8: tout ce que le goût de
l’élégance 8: de la propreté a pu convertir en

befoins p ’ lSur le fait Ifiiiene fut ramenée chez fan
pere , 8: moins pour fe conformer à l’ufage
que pour exprimer fes vrais fentimens, elle lui

(r) Harpocr. in lexicon. Hefych. 8: Suid in lexicon. Eufiath. in
iliad. lib. a4 , t. a, p. 1337 , lin. 44j.



                                                                     

3:8 h V a Y a G E .témoigna le regret d’avoir quitté la mail’on pater-3

nelle : le lendemain elle fut rendue a fan époux ,
8: , depuis ce moment , rien ne troubla plus
leur félicité. - -

’ FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-DIX-ÉEPTIEMB.’



                                                                     

nu revu: Anacnansrs. 3:9

HCHAPITRE LXXVIIT.
Sun: ou vorace" on DÉLOS.

N
l

Sur il: Bonheur.

PH I L o C I. È s joignoit au Cœurlc- lus fenfible
un jugement exquis 8: des cannai ances pro-
fondes. Dans la jeunelfe il avoit fréquenté les
plus célébrés philafaphes de la Greceu Riche
de leurs lumieres,’8: encore plus de fes réflexions,
il s’était compofé un f dème de conduite qui
répandoit la paix dans on ame 8: dans tout ce
qui l’environnoit. Nous ne cellions d’étudier ce:
homme fingulier, pour qui chaque inflant de la

’ vie étoit un inflant de bonheur. I i
Un jour que nous errions dans l’île nous

trouvâmes cette infcription fur un petit temple
de Latone : Rien de fi beau que la jaffiez , de
meilleur que la fitnte’, de fi doux Que la prflèflz’on
de ce gu’on aime. Voilà , dis-je , ce qu’Arillote
blâmoit un iour en notre préfence. Il penfoit
que les qualiiications énoncées dans cette maxime
ne doivent pas être féparées , 8: ne peuvent
convenir qu’au bonheur(i). En effet ,le bonheur
cil certainement ce qu’il ya de plus beau,de meil-
leur 8: de plus doux. Mais a’quoi fer: de décrire
Tes effets 2 il feroit plus important de remonter

.-’ (l) Ariiiot de mordit a , cap. 9 , t. a, p. n. Id. sudoral. lib. r ,
cap. l , p. 195.
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32,0 , A V o Y A c B - ’
à fa fource. Elle el’t peu connue , répondit Philoa
clés : tous, pour y parvenir, choififl’ent des l’en»
tiers difl’érens; tous le partagent fur la nature
du fouverain bien. Il confifle , tantôt dans la jouif-
fance de tous les plaifirs , tantôt dans l’exemption
de toutes les peines Les uns ont tâché d’en
renfermer les caraâeres en de courtes formules:
telle cibla fentence que. vous venez de lire fur
ce temple ; telle ef’t encore celle qu’on chante
l’auvent à table , 6c qui fait dépendre le bonheur

« de la fauté , de la beauté , des richeffes légitime-
ment acquifes , de de lajeuneKe palliée dans le fein
de l’amitiééz). D’autres, outre ces dons précieux,

exigent la orce du corps , le courage de l’efprit ,
la jul’rice , la prudence, la tempérance , la poirer-
fion enfin de tous les biens 5c de. toutes les vertus
(3) *; mais comme la plupart de ces avantages
ne dépendent pas de nous , 6c que même en les
réunifiant notre cœur pourroit n’être pas fatisfait ,
il el’r vilible qu’ils ne conflituent pasr ell’entielle-
ment l’efpece de félicité qui convient à chaque
homme, en particulier. ’ ’ .

Et en quoi confifize-t-elle donc, s’écria l’un de
nous avec impatience ? 8: quel ef’c le fort des
mortels, fi, forcés de courir après le bonheur ,
ils ignorent la route qu’ils doivent choifir P Hélas!
reprit Philoclès , ils font bien à plaindre ces

mortels.

(1)Ariflot. magn. mon lib. a, cap. 7,p. 180. Democr. ap.I.aerr.
lib. 9 , 9. 45.1.3. ap. Stob. ferm.1 , p. 4. i

(a) Plat. in Gorg. t. 1 , p. 451. Clem. Alex. flrom. lib. 4, p. 574.
Athen. lib. 15 , cap. 14 , p. 694. Stob. ferm. 101 , p. su.

(3) Ap. Plat. de lez. lib. a. , t. 2 , ptôôx; ap. Arifiot. de rhet. lib.

1,cap.s,r.2,p.522. ’1 Plutarque parle d’un Scopas , de Thefl’alie , qui fail’oît confiée: le

bonheur dans lefuperflu. ( In Car. t. 1 , p.346, 1..) a



                                                                     

ne itou]: ANA annsts. gaiinertels. Jettez les yeux autour de vous. Dans
tous les lieux, dans tous les états , vous n’entend rez
que des gémiKemens de des cris ; vous ne verrez
que des hommes tourmentés par le befoin d’être
heureux, 8c par des pallions qui les empêchent
de l’être; inquiets dans les plaifirs ,fans force
contre la douleur; prefque également accablés
par les privations &par la jouillîmce ; murmurant
fans celle contre leur deliinée ,1 8c ne pouvant
quitter une vie dont le poids leur el’t infup-

portable. l ,Efi-ce donc pour couvrir la terre de malheu-
reux que le genre humain a pris naillance ? dé
les dieux le feroient-ils un jeu cruel de perlé-
cuter des ames aufli faibles queles nôtres He ne
faurois ne le perfuader : c’efi contre nous
feula: que nous devons diriger nos reproches.
Interrogeons-nous fur l’idée que nous avons du.’
bonheur. Concevons - nous autre choie qu’un
état ou les délits , toujours reaail’lhns , feroient
toujours fans-faits ; qui le diverfil’ieroicnt fuivant
la différence des caraÉ’tcres , «34 dont on pourroit
prolonger la durée à [on gré (r, ? Mais il faudroit
changer l’ordre éternel de la nature,pour que
cet état fût le partage d’un [cul d’entre nous.
Ainli délirer unbonheur inaltérable 8: fans amer-
tume,c’efl délirer ce qui ne peut pas exiller,
& qui, par cette raifon-là même , enflamme le
plus nos délirs:car rien n’a plus d’attraits pour:
nous que de triompher des obllacles qui font ou
qui paroifi’ent infurmontables. ,

Des loix confiantes ,A 6: dont la profondeur f6
dérobe à nos recherches , mêlent fans interruption
le bien avec le mal dans le fyl’ténic général d’élu

.. il 4 . A[(1) Plat. de leg. lib. a. , t. 2 1 p. fifi: . .

Tome V1. X



                                                                     

32.2. V o Y A G nnature; 5c les êtres qui font partie de ce grand
tout, fi admirable dans fon enfemble , fi incarna
préhenfible , 8: quelquefois fi effrayant dans l’es

détails, doivent fe relI’entir de ce mélange , 6:
éprouver de continuelles viciflitude. C’el’t àcette
condition que la vie nous ePt donnée. Dès l’infiant
que nous la recevons nous fommes condamnés
à rouler dans un cercle de biens 6c de maux , de
plaifirs 85 de douleurs. Si vous demandiez les
tallons d’un fi funef’re partage , d’autres vous
répondroient peut - être que les dieux nous
devroient des biens 8: non pas des plaifirs ;

u’ils nenous accordent les l’econds quepour nous
Percer à recevoir les premiers , 6c que , pour la
plupart des mortels,la fomme des biens feroit
infiniment plus grande que celle des maux , s’ils
avoient le bon elprit de mettre dans la premiere
clafl’e,& les l’enfations agréables , 6c les momens
exempts de troubles & de chagrins. Cette réflexion
pourroit fui endre quelque ois nos murmures ,
mais la cau e en fubfilleroit toujours; car enfin
il y a de la douleur fur la terre. Elle confume les
jours de Ira-plupart des hommes;& quand il n’y
en auroit qu’un feul qui fouffrît,& quand il aurort
mérité de foufi’rir, 8: quand il ne foufl’riroit u’un

inflant dans fa vie, cet inflant de douleur eroit
le plus défefpérant des myfleres que la nature
offre à nos yeux.

Que réfulte-t-il de ces réflexions? Faudra-t-
il nous précipiter en aveugles dans ce torrent qui

, entraîne 6c détruit infenfiblement tous les êtres 2’
nous préfenter fans réfifiance , 8: comme des
viâimes de la fatalité , aux coups dont nous fom-
mes menacés?renoncer enfin à cette efpérance
qui cil le plus grand ce même le feul bien pour
la plupart de nos femblables ?Non , fans doute;
je veux que vous foyez heureux , mais autant



                                                                     

a
en jeune A NA calmis. 323qu’il vous efi permis de l’étregnon de ce bonheur

chimérique, dont l’efpoir fait le malheur du genre
humain , mais d’un bonheur afl’orti à notre
coudition , de d’autant. plus folide que nous
pouvons le rendre indépendant des événemens de

des hommes; ’ . .. Le caraâere en facilite quelquefois l’acquifition;
8: on peut dire même que certaines ames ne font
heureufes que parce qu’elles font nées heureufes.
Les autres ne peuvent’combattre à la fois , à: leur
caraâere , 8: les contrariétés du dehors , fans une
étude longueôc fuivie ; car , difoit un ancien
philofophei n Les dieux nous vendent le bonheur
a au prix du travail (1). a Mais cette étude n’exige
pas plus d’efforts que les projets 8: les mouvemens
qui nous agitent fans celle, de qui ne l’ont que la
recherche d’un bonheur imaginaire.- . ,

Après ces mots Philoclès garda le filence : Il
n’avoir , difOltfil, ni allez de loifir, ni allez de
lumieres pour réduire en fyfiême les réflexions
qu’il avoit faites fur un fujet li important. Bai-4
gnez du moins , dit Philotas , nous communiquer ,’
fans’liaifons 8c fans fuite ,celles qui vous vien-
dront par hafard dans l’elprit ;v daignez nous
apprendre comment vous ères parvenu à cet état
paifible , que vous n’avez pu acquérir qu’après
une longue fuite d’efi’ais sa d’erreurs.-

O Philoclès l s’écria le jeune Lylis, les zéphyrs
femblent le jouer dans ce platane , l’air le péne-.
tre du parfum des fleurs qui s’emprefl’ent d’é--’

clore ; Ces vignes commencent à entrelacer leurs
rameaux autour de ces myrtes ,- qu’elles ne quitte-
ront plus ; ces troupeaux qui bondill’ent dans la
prairie , ces oifeaux qui chantent leurs amours ,

,4f(t) Eplclnrm. op. Xenoph. momon lib. a , p, 737.
X à



                                                                     

32.4. V o r A G 1le fou des inflrumens qui retentifl’ent dans la val4
lée : tout ce que je vois , tout ce que j’entends
me ravit 6c me tranfporte. Ah! Philoclès , nous
fommes faits pour le bonheur; je le fens aux
émotions douces 8: profondes que j’éprouve : li
vous connoifl’ez l’art de les perpétuer , c’efi un
crime de nous en faire un myl’tere.

Vous me rappellez , répondit Philoclès, les
premieres années de ma vie. Je le regrette encore
ce tems , où je m’abandonnois , comme vous ,
aux imprellions que je recevois; la nature , à la-
quelle je n’étois pas encore accoutumé , fe pei-
gnoit à mes yeux fous des traits enchanteurs,
6C mon ame , toute neuve ô: toute fenfible ,
fembloit rcfpirer tour-a-tour la fraîcheurvëc la

flamme. - ’Je ne connoifl’ois pas les hommes; je trouvois
dans leurs paroles de dans leurs ac’iions l’inno-
cence de la fimplicité qui régnoient dans mon
cœur: je les croyois tous jufles , vrais, capables
(l’amitié , tels qu’ils devroient être, tels que j’é-

tois en effet : humains fur-tout , car il faut de
l’expérience pour fe convaincre qu’ils ne le’l’ont

pas.
Au milieu de ces illufions rj’entrai dans le

monde. La politell’e qui dif’tingue les fo’cie’tés d’A-

ithenes , ces expreflions qu’inl’pire l’envie de plaire

(1),ces épanchemens de Cœur qui coûtent li peu
dt qui flattent li fort , tous ces dehors trompeurs
n’eurent que trop d’attraits pour un homme qui.
n’avoir pas encore fubi d’épreuve: je volai auda-
vant de la léouc’lion , 6c donnant a des liail’ons
agréables les droits de les lentimens de l’amitié ,
je me livrai fans réferve au. plailir d’aimer 8c d’é-

(1) Plat. de leg. lib. a , t. a, p. 642. -
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tre aimé. Mes choix , qui n’avoient pas été ré-
fléchis, me devinrent funefies. La plupart de mes
amis s’éloignerent de moi , les uns par intérêt,
d’autres par jaloufie ou par légèreté. Ma furprifc
ô: ma douleur m’arracherent des larmes ameres.
Dans la fuite , ayant éprouvé des injuf’tices crian-
tes & des perfidies atroces , je me vis contraint ,
âpres de longs combats , de renoncer à cette con.-

ance li douce que j’avois en tous les Fommes
C’efl’le facrifice qui m’a le plus coûté dans ma
vie; j’en frémis encore z il fut fi violent que je
tombai dans un excès oppofé (2.) : j’aigrill’ois mon
c.œur,j’y nourrifl’ois avec plaifir les défiances de
les haines; j’étois malheureux. Je me rappellai
enfin , que parmi cette foule d’opinions fur la na-
ture du bonheur , quelques-unes , plus accrédi-
tées que les autres , le [ont confifler dans la vo-
lupté , ou dans la ratique des vertus , ou dans
l’exercice d’une rai on éclairée Je réfolus de
trouver le mien dans les plailirs.

Je fupprime les détails des égaremens de ma
Ëunefl’e , pour venir au moment qui en arrêta

cours. Étant en Sicile j’allai voir un des prin-
cipaux habitans de Syracufe. Il étoit cité comme
l’homme le plus heureux de fon fiecle. Son afpeâ
rri’efi’raya :quoiqu’il fût encore dans la force de
l’âge il avoit toutes les apparences de la décré-p
pitude. Il s’étoit entouré de muliciens, qui le fa-
tiguoient à force de célébrer fes vertus , de de
belles efclaves dont les danfes allumoient par in-
tervalles dans fes yeux un feu fombre dt mourant.
Quand nous fûmes feuls je lui dis: Je vous fan

(1)Arillot. de rhet. lib. a , cap. u, p. 564.
(a) Plut. in Phædon. t. r , p. 89.
(3) Ariflot. eudcm. lib. 1 , cap. r , t. 2 , p. :95.
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lue , ô vous qui, dans tous les tems, avez il:
fixer les plailirs aupres de vous. Des plailirs , me
répondit-il avec fureur! je n’en ai plus ; mais j’ai’
le défel’poir qu’entraîne leur privation : c’el’t l’uni-

que l’entimentqui me relie , de qui achevé de dé-
truire ce corps accablé de douleur de de maux.
Je ’voulus lui infpirer du courage; mais je trou-
vai une arne abrutie , l’anis principes 8c fans réf-,-
fources. J’appris cnl’uite u’il n’avoir jamais rougi
de l’es injullices , que de oles dépenl’es ruinoient
de jour en jour la fortune de l’es ’enfans. y

Cet exemple dt les dégoûts que j’éprouvois fac?
celfivement’ me tirerent’ de l’ivrelle ou je vivois
depuis quelques années; dt m’engagerent à fon-
der mon repos fur la pratique de la vertu de fur
l’ufage de la raifon. Je les cultivai l’un dt l’autre
avec foin; mais je fus fur le point d’en abul’er
encore. Ma vertu , trop auliere , me rempiill’oit
quelquefois d’indignation contre la fociété , 6;
ma raifon , trop I’igldu , d’indifférence pour tous
les objets. Le hafard diliipa cette double erreur.

Je connus à Thebes un difcipie de Socrate dont
"avois oui vanter la probité. Je fus frappé de la
fublimitci- de les principes, ainfi que de la régula-
rité de la conduite. Mais il avoit mis par degrés
tant de l’upérllition dt de fanatil’me dans l’a vertu ,
qu’on pouvoit lui reprocher de n’avoir ni foiblel’l’e

pour lui , ni indulgence pour les autres; il devint
difficile , foupçonneux , fouirent injulie. On elli-
moit les qualités de l’on cœur , de l’on évitoit l’a

laréfenCe. .
” Peu de terris après , étant allé a Delphes pour la
folemnité des jeux Pytlliques , j’apperçus dans
une alléel’ombre un homme qui avoit la réputa?
tion d’être très- éclairé; il me parut accablé de
Çhflgrins. J’ai dillipé a force de raifon ,me dit-il ,
l’illulion des chofçs de’la vie. J’avais apporté 911.
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craillant tous les avantages qui peuvent flatter la
vanité:au lieu d’en jouir je voulus les analyl’er,
Ct dès ce moment les richell’es, la naili’ance 6c
les graces de la figure ’ne furent ’a mes yeux que
de vains titres difiribués au hafard parmi les hom-
mes. Je parvins aux remieres magillrratures de
la ré ublique; j’en fiis dégoûté par la difficulté
d’y aire le bien 6: la facilité d’y faire le mal. Je
cherchai la gloire dans les combats ; je plongeai
ma main dans le l’ang des malheureux , dt mes fu-
reurs m’épouvanterent. Je cultivai les fciences 6c
les arts : la philol’ophie me remplit de doutes ;(je
ne trouvai dans l’éloquence que l’art perfide e
tromper les hommes; dans la poélie , la muli ne

i dt la peinture , que l’art puérile de les amul’er.
Je voulus me repol’er fur l’ellime du public ; mais
voyant à mes côtés des hypocrites de vertus qui
ravill’oient impunément les fufi’rages , je me lal-
l’ai du public 6c de l’on ellime. Il ne me relia plus
qu’une vie fans attrait , fans relI’ort , qui n’était
En effet que la répétition fafiidieul’e des mêmes

aâes à: des mêmes befoins. ’
Fatigué de mon exillence je la traînai en des

pays lointains. Les pyramides d’Egypte m’éton-
ner-eut au premier afpeél: 3 bientôt je comparai
l’orgueil des princes qui les ont élevées à celui
d’une fourmi qui amoncelleroit dans un l’entier
quelques grains de fable , our laill’er à la poilé-
rité des traces de l’on pa age. Le grand-roi de
Perle me donna dans l’a cour une place qui fit
tomber l’es l’ujets à mes pieds: l’excès de leur
baffeli’e ne m’annonça que l’excès deleur ingra-
titude. Je revins dans ma patrie , n’admirant , n’ef-
timant plus rien , 6c par une fatale conféquence
n’ayant plus la force de rien aimer! Quand je me
fuis apper u de mon erreur il n’étoit plus tems
«l’y ramé icr 5 mais quoique je ne âme pas un



                                                                     

538 A t V o Y A G E lintérêt bien vif pour mes femblables , je fou,
imite que mon exemple vous ferve de leçon ; car
après tout je n’ai rien à craindre de vous : je n’ai
jamais été allez malheureux. pour vous rendre des
fervices. Étant en Égypte je connus un prêtre ,
qui, après avoir triltement confumé fesvjours à
pénétrer l’origine 6c la fin des chofes de ce
inonde , me dit en foupiranr : Malheur à celui qui
entreprend de lever le voile de la nature! 8c
moi , je vous dis: Malheur à celui qui levroitle
voile dcrla fociéte’ ; malheur à celui qui refufe-
toit de fe livrer à cette illufion- théatrale que
les préjugés 85 les befoins ont répandue fur tous
les objets! bientôt fou ame flétrie &llanguifl’ante
f6 trouveroit en vie dans le fein du néant: c’efi;
le plus effroyable des fuppliccs. A ces mots quel-
ques larmes coulerent de fes yeux , 6: il s’enfonça
dans la forêt voiline, ’

Vous lavez avec quelle précaution les vaifreaux
évitent les écueils lignale’s par les naufrages des
premiers navigateurs. Ainfi , dans mes voyages ,
je mettois à profit les fautes de mes femblables.
Elles m’apprirent ce que la moindre réflexion au-
roit pu m’apprendre ; mais qu’on ne fait jamais
que par fa propre expérience : que l’excès de la
raifon 8: de la vertu cf: prefque aufli fimefie
que celui des plaifirs (I); que la nature nous a
donné des goûts qu’il efi aufli dangereux d’étein-
dre que d’épuifer; que la focie’té avoit des droits

fur mes fervices que je devois en acquérir fur
[on efiimc; enfin que , pour parvenir à ce terme
heureux , qui fans ceffe fe préfentoit 6c fuyoit
devant moi , je devois calmer l’inquiétude que

1.. . fineIl) Arma; de mania), g, cap. a, t, a, p. 1,,

z



                                                                     

, nu IEUNEANAcHARsisI 3325
je fentois au" fond de mon ame , 6: qui la tiroit
Continuellement hors d’elle- même.

Je n’avois jamais étudié les fymptômes de cette
inquiétude. Je m’apperçus que , dansles animaux ,
elle fe bornoit à la confervation de la vieôc à la
propagation de l’efpeCe ;mais que, dansl’homme,
elle fubfifioit aptes la fatisfaâion des premiers
befoinsn; qu’elle étoit plus générale parmi les
nations éclairées que parmi les peuples ignorans ,
beaucoup plus forte de plus tyrannique chez les
riches que chez les pauvres. C’ef’t donc le luxe
des penfées 64 des délits qui empoifonne nos
jours ; c’ef’t donc ce luxe infatiable , qui le tour-
mente dans l’oifiveté , qui, pour le foutenir dans
un état florifiÎint, fe repaît de nos paffions , les

’ irrite fans celle , 8: n’en recueille que des fruits
amers. Mais pourquoi ne pas lui fournir des alig
mens plus falutaires? pourquoi ne pas regarder
cette agitation que nous éprouvons , même dans
la fatiété des biens ô: des plailirs , comme un mou-
vement imprimé par la nature dans nos cœurs,
pour les forcera le rapprocher les uns des au-
tres , 6c à trouver leur repos dans une union mu-

tuelle ? I II O humanité , penchant généreux 8: fublime ,
qui vous annoncez dans notre enfance par les
tranfports d’une tendreITe naïve , dans la jeu-
nefÎe par. la témérité d’une confiance aveugler,

dans le courant de notre vie par la facilité avec
laquelle nous contraéions de nouvelles liaifons!
ô cris de la nature , qui retourniez d’un bout de
l’univers à l’autre , qui nous rempliffez’ de reà

mords , quand nous opprimons nos femblables 3,
d’une volupté pure ,quand nous pouvons les fou-
lager ! ô amour , ô amitié , ’ô bienfaifance , four..-
ces intarilÎables de biens ô: de douceurs lles hom-
mes ne font malheureux que parce qu’ils refus



                                                                     

go V o r A a Il .item d’entendre votre voix. 0 dieux, auteurs de
fi grands bienfaits ! l’inflinët pouvoit fans doute ,
en rapprochant des êtres accablés de befoins de
de maux , prêter un foutien palTager à leur foi-
blefie ; mais il n’y a qu’une bonté-infinie comme
la vôtre qui ait pu former le projet de nous raf-
fembler par l’attrait du fentiment , (St répandre ,
fur ces grandes allocutions qui couvrent la terre ,
une chaleur capable d’en éternifer la durée.

Cependant,au lieu de nourrir ce feu facré ,’
nous permettons que de frivoles difÎentions , de
vils intérêts travaillent fans celle a l’éteindre. Si
l’on nous difoit que deux inconnus , jettés par
hafard dans une île déferre , font parvenus à trou,
ver dans leur union des charmes qui les dédom-
magent du relie de l’univers 3 fi l’on nous difoit

u’il exifie une famille uniquement occupée à
ortifier les liens du fang par les liens de l’ami,

fié ; li l’on nous difoit qu’il exifle dans un coin de
la terre un peuple qui ne connaît d’autre loi que
celle de s’aimer , d’autre crime que de ne s’aimer
pas airez , qui de nous oferoit plaindre le fort de
ces deux inconnus? qui ne délireroit appartenir
à cette famille? qui ne voleroit à cet heureux’
climat ? O mortels , ignorans 6c indignes de vo-
tre defiinée ! il n’efi pas nécefllire de traverfer
les mers pour découvrir le bonheur ; il peut
exilier dans tous les états , dans tous les tems ,
dans tous les lieux , dans vous, autour de vous ,
par-tout où l’on aime.

Cette loi de la nature , trop négligée par nos
philofophes, fut entrevue par le légiflateur d’une
nation puifl’ante. Xénophon , me parlant un jour
de l’infiitution desjeunes Perfes , me difoitqu’on
avoit établi dans les écoles publiques un tribunal
où ils venoient mutuellement s’accufer de leurs
fautes ,6: qu’on y panifioit l’ingratitude avec une
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extrême févérité. Il ajoutoit que , fous le nom.
d’ingrats , les Perfes comprenoient tous ceux qui
le rendoient coupables envers les dieux , les pa-
rens, la patrie &les amis (1). Elle efi admira;
ble , cette loi, qui non-feulement ordonne la

pratique de tous les devoirs , mais qui les rend
encore aimables en remontant à leur origine. En
effet , fi l’on n’y peut manquer fans ingratitude ,
il s’enfuit qu’il faut les remplir par un motifde
reconnoifiance; 8c delà réfulte ce principe lumi-
neux 6c fécond , qu’il ne faut agir que par fend-i
ment.

N’annoncez point une pareille doârine à ces
ames qui, entraînées par des pallions violentes 1,
ne reconnoiffent aucun frein , ni à ces ames froi-
des qui, concentrées en elles-mémes,’n’éptou«

vent que les chagrins qui leur font perfonnels. Il
faut plaindre les premieres,elles font plus faites
pour le malheur des autres que pour leur bon-
heur particulier. On feroit tenté d’envier le fort:
des fécondes ; car li nous pouvions ajouter). la
fortune 8c àla famé une profonde indifférence
pour nos femblables , déguifée néanmoins fous
les apparences de l’intérêt , nous obtiendrions un
bonheur uniquement fondé fur les plaifirs modée
rés des feus , 8: qui peut-être feroit moins fujet à
des viciilitudes cruelles. Mais dépend-ilde nous
d’être indifi’érens P Si nous avions été defiinés à

vivre abandonnés à nous-mêmes fur le mon;
Caucafe , ou dans les déferts de l’Afrique , peut-
être que la nature nous auroit refufé un cœur fen-
fible; mais fi elle nous l’avoir donné , plutôt que
de ne rien aimer , ce cœur auroit apprivoifé les
tigres 8c animé les pierres. v

(I) Xenoph. de inuit. p. .1.



                                                                     

’32 l Y o Y A e z rIl faut donc nous foumettre a notre defiînée;
8c puifque notre cœur cil obligé de fe répandre ,
loin de fonger à le renfermer en lui-même ,
augmentons , s’il cil pollible , la chaleur 8: l’aâi-
viré de fes mouvemens , en leur donnant une di-
reélion qui en prévienne les écarts.

Je ne propofe point mon exemple comme une
regle. Mais enfin vous voulez connoitre le fyf-
tême de ma vie :c’efi en étudiant la loi des Per-
fes , c’efi en refferrant de plus en plus les liens
qui nous unifient avec les dieux , avec nos pa-
rens , avec la patrie , avec nos. amis ., que j’ai
trouvé le fecret de rem lit à la fois les devoirs
de mon état de les belgins de mon ame; c’efi:
encore la que j’ai appris que plus on vit pour les
autres , de plus on vit pour foi
n Alors Philoclès s’étendit fur la néceflité d’ap-

peller au feeours de notre raifon 8: de nos ver-
tus une autorité quifoutienne leur foiblefle. Il
montra jufqu’à quel degré de puilfance peut s’é-
lever une ame qui, regardant tous les. événemens
de la vie comme autant de loix émanées du plus
grand de du plus fage des légiflateurs , efi: obli-
gée de lutter , ou contre l’infortune , ou contre
la profpérité. Vous ferez utile aux hommes, ajou-
toit-il, fi votre itié n’efl que le fruit de la ré-
flexion; mais l vous êtes allez heureux pour
qu’elle devienne un fentiment, vous trouverez
plus de douceur dans le bien que vous leur ferez ,
plus de confolation dans les injufiices qu’il vous

feront éprouver. 4 .Il continuoit a développer ces vérités lori;
qu’il fut interrompu par un jeune Crétois de nos
amis , nommé Démophon , qui , depuis quelque

Q”

(.1) Plan epifi- 9 . t. 3 , P. est.
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tems , fe paroit du titre de philofophe. Il furvinr

a tout-à-coup , de fe déchaîna contre les Opinions
religieufes avec tant de chaleur de de mépris , que
Philoclès crut devoir le ramener à des idées plus
faines. Je renvoie cette difcullion au chapitre

I fuivant. l ’
L’antique fagefl’e des nations , reprit. Philo-

clès , a , pour ainii dire ,rconfondu parmi les
objets du culte public , de les dieux auteurs de
notre exifience , 6: les parens auteurs de nos jours.
Nos devoirs à l’égard des uns de des autres font
étroitement liés dans les codes des légiflateurs ,
dans les écrits des philofophes, dans les ufages

des nations. .Delacette coutume [actée des Pilidiens , qui,
dans leurs repas , commencent par des libations en
l’honneur de leurs parens (1) ; delà cette belle
idée de Platon : Si la Divinité agrée l’encens que
vous offrez aux liatues qui la repréfentent , com--
bien plus vénérablesdoivent être à les yeux de aux
vôtres ces monumens qu’elle conferve dans vos
maifons , ce pere , cette mere , ces aïeux , autre-
fois images vivantes de fon autorité , maintenant
objets de fa proteélion fpéciale (z) ! N’en doutez
pas , elle chérit ceux qui les honorent, elle punit
ceux qui les négligent ou les outragent Sont-’
ils injuiies a votre égard P avant que de laifler
éclater vos plaintes fouvenez-vous de l’avisque
donnoit le fage Pittacus a un jeune homme qui
pourfuivoit juridiquement. [on pere : nSi vous
navez tort vous ferez condamné, li vous avez
a raifon vous mériterez de l’être (4). cr

(x) Stob. ferm. 4a. , p. 291.
(a) Plat. de leg. lib. n , t. 2.4,. 931, U, 4. . ., -.
(3) Ap. Stob. fer. 77, p. 454, &c.
(4) A9. Stob. ibid. p. 4,56.
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vous à ceux de qui nous tenons le jour , j’aime
mieux vous faire entrevoir l’attrait viélorieuxîpue
la nature attache aux penchans qui font néce ai;
ses a notre bonheur.

Dans l’enfance , où tout cil fimple , parce que
tout el’t vrai, l’amour pour les parens s’exprime

. par des rranfports, qui s’affoiblill’ent à la vérité ,

nanti le gout (les plaifirs & de l’indépendance
Fa glili’e dans nos aines ; mais le principe qui les
avoit produits s’éteint avec peine. quque dans
ces familles où l’on fe borne à des égards , il (a
manifei’te par des marques d’indulgence ou d’ind
térêt qu’on croit s’y devoir les uns aux autres , de
par des retours d’amitié que les moindres occaé
fions peuvent faciliter : il fe manifel’te encore
dans ces maifons que de cruelles divifions déchi-
rem; car les haines n’y deviennent li violentes
que parce qu’elles font l’effet d’une confiance tra-

v hie ,.ou d’un amour trompé dans Tes efpéran--
ces (i). Aulli n’ei’t-ce pas toujours par la peinture
des pallions fortes 8: défordonnées que la tragé-
die cherche à nous émouvoir g elle ne nous offre
fouvent que des combats de tendreKe entre des
parens que le malheur opprime , de ces tableaux
ne manquent jamais de faire couler les larmes
du peuple le plus capable d’entendre de d’inter-4

prêter la voix de la nature.- r V
Je rends grattes aux dieux de ce que ma fille a

toujours écouté cette voix fi .douce de li ’perfuaa
five. Je leur rends graces d’en avoir toujours
emprunté les accens , quand j’ai voulu l’infiruire
de fes devoirs ; de ce que je me fuis toujours
montré à les yeux comme un ami fincere, coma

(1) Minot. de sep. lib. 7 , cap. 7, t. a, p. 4334



                                                                     

un azur": Auscnsxsrs. 331patiil’ant , incorruptible à la vérité, mais plus
intérelfé’qu’elle a fes progrès , 8c fur-tout infini-
ment julie. C’efi cette derniere qualité qui a pro-
duit le plus grand effet fur fon efprit : quand
Ifmene s’apperçut que je foumettois en quelque
façon à fa raifon naill’ante les décifions de la mi en-
ne , elle apprit a ’s’eliimer dt a conferverl’0pinion

: que mon â e 8c mon expérience lui avoient don-
née de la upériorité de mes lumieres; au lieu
de forcer fa tendrelTe je cherchai à la mériter,
&j’évitai avec foin d’imiter ces peres &ces bien-
faiéieurs qui excitent l’ingratitude par la hauteur
avec laquelle ils exigent la reconnoifl’ance.
- J’ai tenu la même conduite à l’égard de Leu-
cippe, fa mere. Je ne me fuis jamais allez repofé
fur mes fentimens pour en négliger les apparen-
ces : quand je commençai a la connoître je vou-
lus lui plaire; quand je l’ai mieux connue j’ai
voulu lui plaire encore. Ce n’eli: plus le même fenc
riment qui forma nos premiers nœuds , c’eii la
plus haute ef’time 8c l’amitié la plus pure. Dès, les

premiers momens de notre union elle rougiil’oit
d’exercer dans ma maifon l’autorité qu’exigent
d’une femme vigilante les foins du ménage (1);
elle la chérit maintenant, parce qu’elle l’a reçue
de ma main , tant il cil doux de dépendre de ce
qu’on aime, de fe lailfer mener par fa volonté ,
de de lui facrifier jufqu’à fes moindres goûts!
Ces facrifices que nous nous faifons mutuelle-
ment répandent un charme inexprimable fur
toute notre vie :quand ils font apperçus ils ont
reçu leur prix , quand il ne le font pas ils paroif-
fent plus doux encore.

Une fuite d’occupations utiles 6c diverlifiées

(x) choph. mener. lib. s , p. 84°.



                                                                     

âgé V o Y A G e . ,ait couler nos jours au gré de nos défirs. Non!
jouiflbns en paix du bonheur qui regne autour de
nous,& le feu! regret que j’éprouve ,c’eft de ne
pouvoir rendre a ma patrie autant de fervices que
jelui en ai rendu dans ma Jeunefïe. fi

Aimer fa patrie * c’efi faire tous fes efforts
pour qu’elle fait redoutable au dehors , 81 tran-
quille au dedans. Des victoires ou des traités
avantageux lui attirent le refpeâ des nations (1) ;
le maintien des loix 8: des mœurs peut feul affer-
mir fa tranquillité intérieure :s ainfi , pendant
qu’on oppofe aux ennemis de l’état des généraux

6:: des négociateurs habiles,il faut oppofer à la
licence 8: aux vices qui tendent à tout détruire ,
des loix de des vertus qui tendent à tout rétablir a
61 delà quelle foule de devoirs aufli effentiels
qu’indifpenfables pour chaque claire de citoyens,
pour chaque citoyen en particulier.

O vous, qui êtes l’objet de ces réflexions ,vous
qui me faites regretter en ce moment de n’avoir
pas une éloquence airez vive Pour vous parler
dignement des vérités dont je luis pénétré! vous
enfin que je voudrois embrâlbr de tous les amours A
honnêtes,parce que vous n’en feriez que plus
heureux , fouvenez-vous fans (cire que la patrie a
des droits imprefcriptibles 8: [acres fur vos talens,
fur vos vertus, fur vos fentimens 8c fur toutes
ros aélions ;qu’en quelque état que vous vous

trouVlcz i

’ Les Grecs cmploycrcnt tontes les exprimions de la tendrefl’e
pour défigner la lbcltlé nom CllHÇlln de nous fait patrie. En général
on l’appelloir patrie, mot dérivé titrpflær, qui en arec lignifie pas.
Les Crétois la nous: .rent marrie , du mot qui lignifie mare. ( Plat. de
rap. lib. 9 , t. 2 , p. 57; , D. qur. an (en , t. 2 , p. par, l. ) Il paroit
qulcu certains endroits on lm donna le nom de nourrice. ( liber. in
paneg. t. 1 , p. 130.)

(r) Xenoph. memor. lib. 4,, p. 813.

1



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 37?.
trouviez, vous n’êtes que des foldatsèn fadion ,
toujours obligés de veiller pour elle ô: de voler
à fon fecours au moindre danger.

Pour remplir une fi haute deilinée il ne fuffit
pas devons acquiter des emplois qu’elle vous
confie,de défendre fes loix, de connoître fes
intérêts ,de répandre même vorre fang dans un
champ de bataille , ou dans la place publique.
Il eft pour elle des ennemis plus dangereux que
les ligues des nations de les divifions intef’tines:
c’efl la guerre fourde 6: lente , mais vive dt conù
tinue, que les vices font aux mœurs ; guerre-
d’autant plus funefle que la "patrie n’a par elle-
rnéme aucun moyen (le l’éviter , ou de la foutenir.
Permettez qu’à l’exemple de Socrate je mette
dans fa bouche le difcours qu’elle ell: en droit
d’adreffer à fes enfans I

C’efl ici que vous avez reçu la vie , 8c que de
figes infiitutions ont perfeftionné votre raifon.
Mes loix veillent à la fureté du moindre des
citoyens , 8c vous avez tous fait un ferment
formel ou tacite de confacrer vos jours à mon
fervice. Voila mes titres , quels font les vôtres
pour donner atteinte aux mœurs , qui fervent
mieux que les loix de fondement à mon empire 2
Ignorez-vous qu’on ne eut les violer fans entre-
tenir dans l’état un poi on def’truâeur ; qu’un feu!

exemple de dilfolution peut corrompre une
nation ,&lui devenir plus funefie que la perte
d’une bataille ;que vous refpeâeriez la décence ’

ublique , s’il vous falloit du courage pour la
graver , 5c que le faite avec le uel vous étalez des
excès qui relient impunis , el une lâcheté auflî
méprifable qu’infolente 2

(r) Plat. in Crit. t. 1 , p. se. *

1 cme V1. Y.



                                                                     

338 V o Y A c aCependant vous ofez vous approprier n13
gloire Je vous enorgueillir aux yeux des étran-
gers (t) d’être nés dans cette ville qui a produit
belon 8c Arillide , de defcendre de ces héros qui
ont fait fi fouvent triompher mes armes. Mais
quels rapports y a-t-il entre ces fages 8c vous 2

e dis plus , qu’y a-t-il de commun entre vous 6:
vos aïeux?"Savez-vousqui font les compatriOtes
&vles enfans de ces grands hommes? Les citoyens
vertueux, dans quelque état qu’ils foient nés , dans
quelque intervalle de temps qu’ils puifiënt
naître

Heureufeleur patrie ,.fi, aux vertus dont elle
s’honore , ils ne joignoient pas une indulgence
qui concourt à fa perte l Ecoutez ma .voix à-
votre tour, vous qui, de fiecle en fiecle,.perpétuez
la race des hommes précieux a l’humanité. J’ai
établi des loix contre les crimes; je n’en ai point
décerné contre les vices , parce que ma vengeance
ne peut être qu’entre vosmains , &que vous feuls
pouvez les pourfuivre par une haine vigoureufe
(3). Loin de la contenir dans le filence il faut
que votre indignation tombe en éclats fur la
licence qui détruit les mœurs , fur les violences ,
les injuflices de les perfidies qui fe dérobent à la
vigilance des loix , fur la faufila probité , la fauffe
modefiie , la faulfe amitié 8c toutes ces viles
impof’tures qui furprennent l’elîime des hommes.
Et ne dites pas que les tems font changés , 8: qu’il
faut avoir plus de ménagemens pour le crédit
des coupables : une vertu fans teflon ell: une
vertu fans principes ; des qu’elle ne frémit pas à.
I’afpeél: des vices elle en ef’t fouillée.

(r) Thucyd. lib. 4 capet. .(2, Iphicr. 3p Ari or. rhet. lib. a , cap. 23 , t. a, p. 575..
(a) Plat. de œp. lib. x , t. a , p. 334. ,
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Songez’quelle ardeur s’empareroit de vous fi

tout -à- coup on vous annonçoit que l’ennemi
prend les armes,qu’il cil fur vos frontieres,quÎil
efi’a vos portes. 1Ce n’efl pas la qu’il fe trouve
aujourd’hui , il efl: au milieu de vous , dans le
fénar,dans les alfemblées dela nation j-dans les
tribunaux , dans vos maifons. Ses progrès font fi.
rapides,qu”a moins que les dieux ou les gens de

ien n’arrêtent fes entreprifes il faudra bientôt
renoncer à tout efpo’ir de réforme 8c de falut [I].

Si nous étions fenfibles aux re roches que nous
venons d’entendre , la fociété ,. evenue par notre
excellive condefcendance un champ abandonné
aux tigres 8: aux ferpens ,v feroit le féjour de la.
paix 8c du bonheur. Ne nous flattons pas de voir
un pareil changementzbeaucoup de citoyens ont
des vertus; rien de fi rare qu’un homme vertueux -,
parce que, pour l’être en effet , il faut avoir le
courage de l’être dans tous les tems ,. dans toutes
les circonftances ,. malgré tous les obeacles , au
mépris des plus grands intérêts.

Mais li les ames honnêtes ne peuvent pas Te
confédérer contre les hommes faux (5c pervers,-
qu’elles fe liguent du moins en faveur des gens de
bien ; qu’elles fe Pénetrent fur-tout de ce: efprit
d’humanité qui cit dans la nature , à qu’il feroit
tems de refiituer à la fociété, d’où nos préjugés

6C nos pallions l’ont banni. Il nous apprendroit
n’être pas toujours en guerre les uns avec les

autres ,à ne pas confondre la légèreté de l’efprit:
avec la méchanceté du cœur , à pardonner les
défauts , à éloigner de nous ces préventions &«ces
défiances , fources funeftes de tant de diffentions

si) Plat.de rap. un. a, z. z, p. 473.14. inuit. s, p. 487 a: «au

Y a.



                                                                     

. v r.340 V b Y A G È -. à ,â de haines. Il nous apprendroit aliili que la
bienfaifance s’annonce moins par une proteâion
dif’tinguée 8: des libéralités éclatantes , que
par’le fentiment: qui nous intéreffe aux mal-

heureux. lVous voyez tous les jours des citoyens qui
gémifl’ent dans l’infortune , d’autres qui n’ont
befoin que d’un met de confolation 8c d’un cœur
qui fe pénetre de leurs peines,& vous demandez
1 vous pouvez être utiles aux hommes ! 8c vous

demandez fila nature nous a donné des conpenfa-
rions pour les maux dont elle nous afflige ! Ah l
fivous faviez uelles douceurs elle répand dans
les aines qui uivent fes infpirations ! Si jamais
Vous arrachez un homme de bien à l’indigence; au
trépas ,au déshonneur , j’en prends à témoin les
émorions que vous éprouverez; vous verrez alors
qu’il cil: dans la vie des momens d’attendriifement

qui rachetent des années de peines. C’efi alors
que vous aurez pitié de Ceux qui s’alarmeront de
vos fuccès , ou qui les oublieront après en avoit
recueilli le fruit. Ne craignez point les envieux ,
ils trouveront leur fupplice dans la dureté de leur
caraâere; car l’envie efi une rouille qui ronge le
fer Ne craignez pas la préfence des ingrats ;
ils fuiront la vôtre, ou plutôt ils la rechercheront,
file bienfait qu’ils ont reçu de vous fur accorn-
pagné 8c fuivi de l’ei’time de de l’intérêt; car fi
vous avez abufé de la fu’périorité qu’il vous
donne vous êtes coupable ,. 8c votre protégé
n’eflt qu’a plaindre. On a dit quelquefois : Celui
qui rend un fervice doit l’oublier,celui qui le.
reçoit s’en fouvenir [2.] ,6: moi je vous dis que

(1)Menand. Carcln. 8: Perîand. ap. Srob. fetm. 38, p. en 8: 223.
(a) Demofih. de cor. p. 517.
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le. fecond s’en fouviendra , fi le premier l’oublie.
Et qu’importe que je me trompe Z cfl-ce par
intérêt qu’on doit faire le bien?

Evitez à la fois de vous laiffer facilement
protéger , 8c d’humilier ceux que vous avez
protégés. Avec cette difpofition foyez obf’tiné
à rendre fervice aux autres fans en rien exiger , r
quelquefois malgré eux ,le plus que vous pourrez
leur infu (i) xattachant peu de valeur a ce que
vous faites pour euxl un prix infini à ce qu’ils
font pour vous (z).

Des philofophes éclairés, d’après de longues
méditations a ont conclu que le bonheur étant
toute aélion, toute énergie il ne peut fe trouver
que dans une arne dont les mouvemens, dirigés
par la raifon «St par. la vertuxfonr uniquement
confacrés à l’utilité publique Conformément
à leur opinion je dis que nos liens avec lesdieux,
nos parens 6c notre patrie ne font qu’une chaîne
de devoirs qu’il cil de notre intérêt d’animer par
le fentiment,& que la nature nous a ménagés
pour exercer 8; foulager l’aâivité de notre ame.
C’efl à les remplir avec chaleur que confif’te cette
flagelfe,dont,fuivant Platonlnous ferions éper-
dument amoureux , fi fa beauté fe dévoiloit à nos
regards Quel amourlil ne finiroit point :’le
goût des fciences , des arts , des plaifirs s’ufe
infenfiblementgmais comment raffafier une ame
qui, en fe faifant une habitude des vertus utiles
à la fociéte’ , s’en en fait un befoin, 8c trouve

(1) Ifocr. ad Demon. t. r , p. 3L

(a) Plat. de leg. lib. 5, p.729. -(3) Ariflot. de mot. lib. I , cap 6 , t. a , p. 9, 1-7; lib. to , cap. 6g
g.136;c’ap. 7 , 8, Sac. Id. magn. moral. lib. 1 , cap. 4 , p. 150. Ida
e rep. lib. 7 , cap. 3 , p. 428, D.
’ («p Plat. in thdr. t. 3 a P. 253. ï

I 3)



                                                                     

34a V o x a c Etous les jours un nouveau plaifir a les pratiquer 2-
* Ne croyez pas que fon bonheur e termine

aux fenfations délicieufes qu’elle retire de fes
fuccès ;, il cil pour elle d’autres fource-s de.
félicité , non moins abondantes 8: non moins
durables. Telle cil l’ellime du public (r) , cette
efiime qu’on ne peut fe difpenler d’ambitionner ,12.
fans avouer qu’on en efi indigne; qui n’efi due

’qu’à la vertu , qui , tôt ou tard , lui efl accordée ;,
qui la dédommage des facrifices qu’elle fait , 6: la
foutient dans les revers qu’elle éprouve. Telle
notre propre ef’time , le plus beau des privileges
aCCordés à l’humanité , le befoin le plus pur
pour une ame honnête , le plus vif pour une
ame fenfible ,fans laquelle on ne peut être ami-
de foi-même , avec laquelle on peut fe palier de.
l’approbation des autres , s’ils font alfez injufles,
pour nous la refufer. Tel efi enfin ce fentiment
fait pour embellir nos jours ,p 8: dont il me refis.
à vous donner une légere idée.

p Je continuerai à vous annoncer des vérités
çommunes ;y mais fi elles nefl’étoient pas elles ne

vous feroient guere utiles, ’ V
Dans une des îles de la mer-Égée, au milieu.

de quelques peupliers antiques , on avoit autrefois,
confacré un autel à l’Amitié. Il fumoitjour de
nuit d’un encens pur ô: agréable a la déeffe.
Mais bientôt, entourée d’ad’orateurs mercenaires,

elle ne vit dans leurs cœurs que des liaifons
intérefi’ées 8: mal afforties. Un jour elle dit à un.
favori de Crœfus: Porte ailleurs tes offrandes;
ce n’efl pas à moi qu’elles s’adreffent , c’efl à la

Fortune. Elle répondit à un Athénien qui faifoit
des vœux pour Solen , dont il fe difoit l’ami : En,

a) xénoph, memoralibta, p. 737;
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ce liant avec un homme fage tu veux partager a
gloire ô: faire oublier tes vices. Elle dit à deux
femmes de Samos, qui s’embrafl’oient étroitement
auprès de fou autel z Le goût des plaifirs vous
unit en apparence ; mais vos cœurs font déchirés
par la jaloufie , 8: le feront bientôt parla haine.

Enfin deux Syracufains , Damon 5: Phintias
(r) , tous deux élevés dans les principes de Pytha-
gore, vinrent fe profierner devant la déeffe: Je
recois votre hommage ,leur dit-elle; je fais plus ,
j’abandonne un afyle trop long-tenu; fouillé par
des facrifices qui m’outragent , 8: je n’en veux
plus d’aurre que vos cœurs. Allez montrer au
tyran de Syracufe, à l’univers, à la oflérité ce
que peut l’amitié dans des antes que ai revêtues

de ma puifïaiice. .A leur retour, Denys, fur une fimple dénom-
ciation , condamna Phintias à la mort. Celui-ci
demanda qu’il lui fût permis d’aller régler des
affaires importantes qui l’appelloient dans une
ville voifine. Il promit de fe préfenter au jour
marqué , 8: partit , après que Damon eut garanti
cette promeffe au péril de fa propre vie. I

Cependant les affaires de Phintias traînent en
longueur; le jour defiiné à fon trépas arrive :
le peuple s’affemble ; on blâme Damon, qui mar-
che tranquillement a la mort , tropccttain que
fou ami alloit revenir , trop heureux s’il ne
revenoit pas. éjà le moment fatal approchoit ;
lorfque mille cris tumultueux annoncerent l’arri-
vée de Phintias. Il court; il vole au lieu du

(r) Diod. Sic. in excerpt. Valef. p. 24,1. Plut. de amicor. multit. t.
a , p. 93. Jambl. cap. a; , p. 189. Porphyr. de vira Pythag. p. s4. Ci-
cer. de offic.lib. 3 , cap. to , t. 3 , p. 269. Id. tul’cul. lib. 5, cap. au...
ç. a, p. 739. Val. Max. lib. 4, cap. 7., encra. n° r.

Y Æ
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fupplice z il voit le glaive fufpendu fur la tête de
fou ami, ô: au milieu des einbraffeniens dt des
pleurs ils fe difputent le bonheur de mourir
l’un pour l’autre. Les ïfpeëlateuts fondent en
larmes ; le roi lui:1néme le précipite du trône , 8c
leur demande infiammcnt de partager une fi
belle amitié. I -Après ce tableau , qu’il. auroit fallu, peindre
avec des traits de flamme , il feroit inutile-de s’é-
tendre fur l’éloge de l’amitié 8c fur les reflburces
dont elle peut être dans tous les états 8c dans
toutes les circonfiances de la vie(i).

Prefque tous ceux qui parlentde ce fentiment
le confondentavec des liaifons qui font le fruit du
hafard 6; l’ouvrage d’un jour (2.). Dans la ferveur
de ces unions naiflhntes on voit res amis tels
qu’on voudroit qu’ils fulTent ;bientôt on les voit
tels qu’ils fontsen eEet (3). D’autres Choix ne (ont:
gasplus heureux, 6: l’on prend le parti de renoncer
p l’amitié, ou , ce qui efl la même choie, d’en

changera tout moment l’objet (4). ’ -
Comme prefque tous les hommes pall’ent la

plus grande partie de leur vie à ne pas réfléchir ,
8c la plus petite à réfléchir fur les autres plutôt:
que fur eux-mêmes, ils ne connoifÎent guere la;
nature des liaifons qu’ils contrnclent. S’ils ofoienr’
s’interroger fur cette foule d’amis dont ils fa
croient quelquefois environnés . ils verroient
que ces amis ne tiennent à eux que par des appad
rences- trompeufes. Celte vue les pénétreroit de,
douleur ; car à quoi fçrt la vic.quand.o.n n’a point

x

(1) Xenoph. memot. lib. a, p. 746. Arifiot. de mur. lib. 8, cap. x a

1.1, du. - ., A a ,..(c’PArifiot. ibid. cap. 4, p. 104. . V(3)1d. ibid lib. 9 , cap. 3, p. 118.
9) liber. ad peinant. 1., p. 30. ,
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d’amis (r)?mais elle engageroit à faire un choix
dont ils n’eufient pas à rougir" dans la fuite. ’
f L’efprit , les talens , le goût des arts , les
qualités brillantes font très-agréables dans le
commerce de l’amitié : ils l’animent , ils l’em-I
bellifl’ent quand il el’t formé ; mais ils ne fautoient

par eux-mêmes en prolonger la durée.
A L’amitié ne peut être fondée que fur l’amour
dela vertu (2.), fut la Facilité du caraâete , fut la c
conformité des principes , & fur un certain
attrait qui revient la réflexion 8c quelare’flexion
juflifie eni’iiite.

Si j’avois des regles à vous’donner ce feroit
moins pour vous apprendre a faire un ’bon
choix que pour. vous empêcher d’en faire un

mauvais. ’ ’ i »’ Il efi prefque impoflîble que l’amitié s’établilÎ

entre deux perfonnes d’états difi’érens &.trop
difptoportionnés. Les rois font trop grands pour "

. avoir des amis (3); ceux qui les entourent ne
voient pour l’ordinaire que des rivaux à leurs
côtés , que des flatteurs au-defl’us d’eux. En
général on ef’t porté à choifir fes amis dans un
rang inférieur, fait qu’on puifl’e plus compter
fur leur complaifance ,foit qu’on fe flatte d’en
être plus aimé Mais,comme l’amitié rend tout
commun 8c exige l’égalité , vous ne chercherez
pas vos amis dans un rang trop au-deEus ni trop
au-defi’ous du vôtre(g). ’ ’ ’

r r. a.* (t) Arifiot. de mon lib. 8, cap. 1 , t. a. , p. le! , a.
(a) Plat. epifi. 7,,t. 3, p. 332. Xenoph. memor. lib. a , p. 7st.

Ariflot. ibid. cap. 4 , p. 103 I
(a) Arifiot. de mor.1ib.8 , cap. 9 , t. a. , p. ros, A.
(4) Id. ibid. cap. 9 8: 10.
(s) Pythag. ap. Diog. Laert. lib. a, 5.10.Plat. de leg. lib. 6 , c. a,

p. 757. Ariftot. ibid. cap. 73. p. 106.
s



                                                                     

6 V o Y A e zMultipliez vos épreuves avant que de vous
unir étroitement avec des hommes qui ont avec;
vous les mêmes intérêts d’ambition , de gloire de
de fortune (i). Il faudroit des eflorts inouis
pour que des. liaifons toujours ex ofées aux
dangers de la jaloulie puflent fub filer long-
tems , 8: nous ne devons pas avoir allez bonne-
opinion de nos vertus pour faire dépendre
notre bonheur d’une continuité de combats 8: de

viâoires. .Défiez-vous des emprefl’emens outrés , des pro-
tefiations exagérées :- ils tirent leur foutce d’une;
faufl’eté qui déchire les ames.vraies. Comment ne
vous feroient-ils pas fufpeéls dans la profpérité ,.
puifqu’ils peuvent l’être dans l’adverfité même k

car les é ards qu’on affeéle our les malheureux
ne font cuvent qu’un arti ce pour s’introduire»

auprès des gens heureux (a). . r
Défiez-vous aufli de ces traits d’amitié qui s’é-

chappent quelquefoisd’un cœur indigne d’éprous
ver ce fentiment. La nature offre aux yeux un.
certain dérangement extérieur , une fuite d’incon-
fequénces apparentes dont elle tire le plus grand.
avantage. Vous verrez briller des lueurs d’équité
dans une’ame vendue à l’injuf’tice , (de fageffe
dans un efprit livré communément au délire ,i
d’humanité dans un caraâere dur 8: féroce. Ces
parcelles de vertus , détachées de leurs princi-r
pas , de femées adroitement a travers les vices ,
réclament fans celle en faveur de l’ordre qu’elles
maintiennent. Il faut dans l’amitié, non une de
ces faveurs d’imagination , qui vieilliflenr en.

(l) Xenoph. mentor. lib. a. , p. 75":. Ariflot. de rhet. lib. a, cap-10,,

.561. lfour. ad Damon. r. r , p. 31. x(a) muter, Eudetn. lib. 7, cap. t , t. a, p. 270..
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saillant (t), mais une chaleur continue 8c de fen-
timent :quand de longues épreuves n’ont fervî
qu’à la rendre plus vive de plus aélive , c’efl: alors.
que le choix ePt fait 8c que l’on commence à vi-
vre dans un autre foi-même.

Dès ce moment les malheurs que nous ef-
fuyons s’afl’oiblifi’ent, de les biens dont nous jouif-

fans fe multiplient V0 ez un homme dans
l’afillâion , voyez ces con olateurs que la bienq
féance entraîne malgré eux à fes côtés. Quelle
contrainte dans leur maintien! quelle faulfeté
dans leurs difcours! Mais ce font des larmes ,7
c’efl l’expreflion ou le filence de la douleur qu’il
faut aux malheureux. D’un autre côté , deux vrais
amis croiroient prefque le faire un larcin en
goûtant des plaifirs à l’infu l’un de l’autre , de
quand ils le trouvent dans cette nécellité le pre-
mier cri de l’aine cil de regretter la préfence d’un
objet qui 5 en les partageant , lui en procureroit;
une-impreflion plus vive de plus profonde. Il en
cil ainfi des honneurs 8c de toutes les diflinc-
rions , qui ne doivent nous flatter qu’autant
qu’ils jufiifient l’efiime que nos amis ont pour
noua

Ils jouifl’ent d’un plus noble privilege encore ,

celui de nous infimité 8c de nous honorer par
leurs vertus.pS’il el’t vraiqu’on apprend à devenir
plus vertueux en fréquentant ceux’qui le font(4) ,
quelle émulation, quelle force. ne doivent pas
nous infpirer des exemples f1 précieux à notre

-.7

.(1). Eurîp. in Hercul. fur. v. 1123.
(a) Milton-de mur. lib. 8 , cap. 4 , t. a, p. 104..
(3) Xenoph. marner. lib. a , p. 747.
(j) Ihelogn. 2p. millet. de mon lib. 9, , cap. 9 , p. 12.6.



                                                                     

348 V o Y A G Ecœur! Quel plaifir pour eux quand ils nous ver-i
iront marcher fur leurs traces l Quelles délices ,
quel attendriffenient pour nous lorfque , pali:
leur conduite , ils forceront l’admiration publi-,

que (r) l I -Ceux qui font amis de tout le monde ne le,
font de performe ; ils ne. cherchent qu’a fe ren-.
dre aimables (a). Vous ferez heureux li vous pou-
vez acquérir quelques amis (3) ; peut-être même
faudroit-il les réduire à un feu] , fi vous exigiez
de cette belle liaifon toute la perfeélion dont elle
en fufceptible (4.).

Si l’on me propofoit toutes ces quefiions qu’a-
gitent les philofophes touchant l’amitié (s); f!
l’on me demandoit des regles pour en connaître
les devoirs de en perpétuer la durée , je répon-ï
tirois: Faites un bon choix , 8c repofez vousen-
fuite fur vos fentimens de fur ceux de vos amis;
car la décifion du cœur ef’t toujours plusprompte 8c

plus claire que celle de l’efprit. ’
Ce ne fut fans doute que dans une nation déjà

corrompue qu’on ofa prononcer ces paroles: n Ai:
minez vos amis comme fi» vous deviez les haïr
n un jour a Maxime atroce , à laquelle il faut
fubf’tituet cette autre maxime plus Confolante ,
dt peut- être plus ancienne : nHaïlfez vos cri-Î

(i) Xennph. mirab. lib. en, p. 753., E,
(a) Aril’tot. de mor. lib. 9 , cap. 10 ,Ip.127 , n.
(3) Id. magn. mot. lib. z, cap. 16 , p. 194.
(4) Ariftot. de mot. lib. 8,.cap. 7, p. 106.
(s) Id. ibid. cap. a , p. un. Id. mage. moral. lib. a ,cap. u , p. 1&7l

Id. Eudem. lib. 7, cap. I , p. 268. i(6. Sophocl- in Aiac. v. 690. Cicer. de amicit. cap. 16, t, a, p. 3p,
Mil. Gell. lib. 17 , cap. :4. ’ ’i a ’ " i”



                                                                     

. , , , , i , .1nu nous Anactunsrs. 349Îl’anetnis comme fi vous les deviez aimer un
à’jour a:

Qu’on ne dife pas que l’amitié portée fi loin
devient un fupplice , de que c’efl: allez des maux
qui nous font perfonnels, fans partager ceux des
autres. On ne Connoît point ce fentiment quand
on en redoute les fuites. Les autres pallions font
accompagnées de tourmens ; l’amitié n’a que
des peines qui refl’errent fes liens. Mais f1 la
mort. . . . Ec’artons des idées fi trilles , ou plutôt
profitons- en pour nous pénétrer de deux gran-
des vérités; l’une qu’il faut avoir de nos amis ,
pendant leur vie , l’idée que nous en aurions fi
nous venions a les perdre; l’autre, qui cil une
(fuite de la premiere , qu’il faut fe fouvenir d’eux ,

non-feulement quand ils font abfens , mais en-
core quand ils font préfens. - l ’

Il efl d’autres liaifons que l’on contraé’te tous
. les jours dans la fociété , 8: qu’il cil avantageux
de cultiver. Telles font celles qui font fondées
fur l’eflime 8L fur le goût. Quoiqu’elles n’aient
pas les mêmes droits, que l’amitié, elles nous
aident puifl’ammenta fupporter le poids de la

vie. ’Que votre vertu ne vous éloigne pas des plai-
firs honnêtes , aflbrtis a votre âge de aux différen-
tes circonflanCes où vous êtes. La fagefl’e n’efi,
aimable 6c folide que par l’heureux mélange des
délalfeniens u’elle fe permet de des devoirs
qu’elle s’impoci’e. l

Si, auxirelfources dont je viens de parler , vous
ajoutez Cette efpérance qui le gliffe dans les
malheurs que nous éprouvons , vous trouverez ,

(r) Zaleuch. ap. Diod. Sic. lib. Il, p. 3;. Arïflat. de rhet. lib. a,
cap. 21, p. s72.



                                                                     

îço- Voerr-s,&c.tyfis, que la’nature ne nous a as traités avec
toute la rigueur dont on l’accu e. Au relie, ne
regardez les réflexions précédentes que comme
le développement de celle-ci : C’efl: dans le cœur
que tout l’homme réfide, c’efl-là uniquement
qu’il doit trouver Ion repos 8c fou honheur.

x

FIN DU CHAPITRE SOIXANTEgnrx-Iturrxmrr.



                                                                     

hersa t au
NOTES

CHAPITRELXIX,!nm3&
Sur le nombre des Tragédies d’Efchyle , de Sophocle 8:

d’Euripide.

ESCHYLE , fuivanr les uns , en compol’a 70(1) , fuivant
d’autres 90 (a). L’auteur anonyme de la Vle de Sophocle
lui en attribue Il; , Suidas 10.3 , d’autres un lus grand
poindre (3) :Samuel Petit ne lui en donne que 66° (4).Sui-
vaut difl’érens auteurs, Euripide en a fait 75 ou 97. (5);
il paroit qu’on doit fe déterminer pour le premier nombre
(6). On trouve aulli des différences fur le nombre des prix
qu’ils remporterent.

-CHAPITRIE LXX, rao..56.
sur le Chant 8c fur la Déclamation de la Tragédie.

Il as anciens ne nous ont laili’é fur ce fuie: que de foibles
lumieres , 8: les critiques modernes fe (ont partagés quand
.ils Ont entrepris de l’éclaircir. On a prétendu que les icenes ,
étoient chantées,- On a dit qu’elles n’étoient ne déclamées:

quelques-uns ont ajouté qu’on notoit la éclamation. Je
vais donner en peu de mots le réfultat de me: recherches.

1° On déclamoit fouvenl dans la fanes. Arillote . par-
lant des moyens dont certains genres de poéfie fe fervent
pour imiter , dit que les dithyrambes , les nomes , la tragé-

. in
(a) Anonym. in vira ÆfchyL
(a) Suid. in lexicon.
(2) Id. in lexicon.
(41 l’a-t. log. A". p. 7x.
(ç) strid. in lexicon. Van. ap. Anl. Gell. lib. r7 , cap. 4.
(6) Walck. diatrib. in Euripid. p. 9.



                                                                     

S5. N O I E S. . ’- ,die 8c la comédie emploient le rhythme , le chant 8c lé
vers, avec cette différence que les dithyrambes 8c les
nomes les emploient tous trois enfemble , au lieu que
la tragédie 8c la comédie les emploient féparémeut (I);
du: plus basil dit que dans une même’piece la tragédie em-
ploie quelquefois le vers feul , 8c quelquefois le vers accom-
pagné du chant (1).

On fait que les frettes étoient communément comparées
de vers iambes , parce que cette efpece de vers cil la plus
propre au dialogue. Or , Plutarque ,4 parlant de l’exécution
muficale des vers iambes , dit que dans la tragédie les uns
font récités pendant le jeu des inflrumens , tandis que les
autres (a chantent (3). La déclamation étoit donc admife
dans les fcenes.

2° On chantoit [cuvent dans lesfacnes. A la preuve tirée
du précédent paillage de Plutarque j’ajoute les preuves
fuivantes. Arifiote allure que les modes ou tons hypodo.
rien St hypophrygien étoient employés dans les (cenes ,
quoiqu’ils ne le fuflent pas dans les chœurs (4). Qu’Hécube
de Andromaque chantent fur le théatre , dit Lucien , on peut .
le leur pardonner ; mais qu’Hercule s’oublie au point de
chamer , c’efl une choie intolérable (s). Les perlunnages
d’une place chantoient donc en certaines occafions.

3° La déclamation n’avait jamais lieu dans les intermcdes;
mais tout le chœur y chantoit. Cette propofition n’efl point

conteflée. i4° le chœur’chantoit quelqucfbis dans le courant d’une
franc. le le prouve par ce pillage de Pollux t n Lorl’qu’au
n lieu d’un quatrieme aâeur on fait chanter quelqu’un du
n chœur , 8re. (6) au par ce palTage d’Horace: n Que le
a: chœur ne chante rien entre les intermcdes qui ne le lie
n étroitement à Paillon (7); «par quantité d’exemples dont
il full-k de citer les fuivans : voyez dabs l’Agamemnon d’Ef-
chyle, depuis le vers 1099 jufqu’au vers 1186; dans l’Hip-

polyte

(i) Arillot. depoet. cap. s , t. a,p. 653 , a.
(a) Id. ibid. cap. 6 , p. 656, C. .
(a) Plut. de mur. t. a, p. 1141, A. Mém. de l’acad. des bel]. leu.

t. to , p. 253. ’ .(a) Arillot. probl. tee. 19 , 5. 48 , t. a. , p. 770, Il.
(s) Lucian. de falt. 5.27, t. a, p. 285.
(6) Poil. lib. 4, cap. 15, 5.110.
(7) Horat. de art. puer. v. 194.



                                                                     

’ n N o T E s. 35jpolyteld’Euripîdegdepuis le vers 58 jufqulau vers 75. ; datai i
lyre? du même , depuis le vers I4ojufqu’au vers 207,

c. c. . .5° Le chœur , ou plutôt fan coryphée , dialoguoit quelque-f
fait avec les datura: , à ce dialogue n’était gué déclam’e’.

C’efl ce qui arrivoit fur-tout lorfqu’on lui demandoit de!
éclairciffemens , ou que lui-même en demandoit à l’un des
petfonages , en un mot toutes les fois qu’il participoit
immédiatementà l’action; Voyez dans la Médée d’Eutipide ,

fiers 8H , dans les Supplianteg du même , vers 634 ; dans’
l’Iphigénie en Aulide du même , vers 917 , Sic.

. Les premieres fcenes de l’Aj-ax de Sophocle fuffitont , fi
je ne me trompe, pourindiquer l’emploi fucceflîf qu’ony’
falloit de la déclamation &Idu chant;

A Scene premiere , Minerve à Ulyfl’e ; faire faconde ,lèé
mimes à Ajax; (cette troifieme , 1lfirzcrv: à Ulyflè. Ces
trois fce’nes forment Pexpofition du fujet. Minerve apprend
à Ulyflè qu’Ajax , dans un accès de fureur ,’ vient dégorger
les troupeaux 8C les bergers, croyant immolerà fa vengeané
ce les principaux cher de l’armée. C’efl unîfait : il cil ra-
conté en vers iambes , 8c j’en conclus que les trois fceneà
étoient déclamées.

Minerve 8c Ulyfl’e fortent ;le chœur arrive :’ il efl cour
pofé de Salaminiens qui déplorent le malheur de leur fou-i
venin , dont on leur a raconté les fureurs ; il doute, il

l cherche à s’éclaircir; Il ne s’exprime peint en vers iambes;
fon Pryle cil figuré.Il eft (cul , il fait entendre une flrophd
85 une antillrophe ,l’une 8c l’autre contenant la même ef-
pece 8c le même nombre de vers. C’eft donc là ce qu’A-î
rifiotc appelle le premier difcours de tout le chœur (I) , 86
par conféquent le premier intermede , toujours chanté par
toutes les voix du chœur.

Après l’intermede , fcene prem’iere , T ecmcfl? 6’ le chœur:

Cette fcene , qui va depuis le vers 9.00 julclu’au 347 , eŒ
comme divifée en deux- parties. Dans la premiere , qui con-’
tient 67. vers , Tecmefle confirme la nouvelle des fureuri
d’Ajax : plaintes de fa part , ainli que de la par: du chœun
Les vers font anapefles. On y trouve pour le chœur une
firophe à laquelle carrefpond une antifirophe ç parfaitement
femblable pour le nombre 8c l’efpece de vers. Je peine que
tout cela étoit chanté. La feconde partie de la fcene étoit

-4L4A1--.1-’ a. A
(x) Ariflot. de poel. cap. n , t. 2, 91’662.

Tom: V1. Z



                                                                     

34 N O T E S.fans doute déclamée. Elle n’efl’. comparée que de vers iambes:

Le chœur interroge Tecmefle , qui entre dans de plus grands
ditails fur l’action d’Ajax. On entend les crix d’Ajax ; on
ouvre.la porte de fa tente; il paroit.

Scene faconde , Ajax,’Trcmcflè 6’ le chœur. Cette (cette,
comme la précédente, étoit en partie chantée 8c en partie
déclamée. Ajax (versp348) chante quatre flrophes ,avec
leurs antiflrophes correfpondantes. Tecmefl’e 6c le chœur
lui répondent par deux ou trois vers iambes , qui devoient:
être chantés comme je le dirai bientôt.. Après la derniere an-
tiflrophe 8c la réponfe du chœur commencent , au vers 430,
des iambes qui continuent jufqu’an vers 600 ou plutôt 595.
Oeil-là que ce prince , revenu de (on délire , laifl’e preflen-
tir à Tec’meflè 86 au chœur le parti qu’il a pris de terminer
Tes jours: on le prefl’e d’ renoncer , il demande fou fils;
il le prend entre les bras lui adrefl’e un difcours touchant.

’ Tout cela cil déclamé. TecmelTe fort avec fou enfant. Ajax
relie fur le théatre ; mais il garde un profond filence pendant
que le chœur exécute le fecond intermede.

D’après cette analyfe ,-que je pourrois pouffer plus loin ,
il cil vifible que le chœur étoit envilagé fous deux afpeâs
difiérens, fuivant les deux efpeces de fondions qu’il avoit:
à remplir. Dans les intermèdes qui tenoient lieu de nos
entt’aéies toutes les voix fe réunifioient 6c chantoient cn-
femble ; dans les feenes où il Te mêloit à l’a&ion il étoit re-
préfenté par fou coryphée. Voilà pourquoi Ariflore 6: Horace
ont dit que le chœur faifoit l’office d’un aéieur (1).

6° A que]: figues peut-on diflinguer les parties du drame
qui fc chantoient d’avec celles qu’onfe contentoit de réciter?
Je ne puis donner ici des regles applicables à tous les cas.
Il m’a paru feulement que la déclamation avoit lieu toutes

t les fois que les interlocuteurs , en fuivant le fil de l’aâion
fans l’intervention du chœur , s’exprimoient en une longue
fuite d’iambes , à la tête defquels les fcholiafies ont écrit
ce mot: lAMBOI- Je croirois volontiers que tous les autres
vers étoient chantés; mais je ne l’allure point. Ce qu’au
peut afiirmer en général , c’ell que les premiers auteurs
s’appliquoient plm à la méloppée que ne firent leurs fuc-
cefieurs (a) : la raifon en efl fenlible, Les poèmes dramatic.

à
(1) Arîfiot. de poet. cap. a! , t. 2, p. 55e s D- nid": ibld’ l” a";

Horn. de art. poet. v. 193.
(a) Ariflot. "obi. fcâ. 19, 5. 31, r. a, p. 766.



                                                                     

, N Io T E s; 3g;ques tirant leur origine de ces troupes de farceurs qui par-
couroient l’Attîque, il étoit naturel que le chant fût’regar-
dé comme la principale partie de la tra édie naifiànte (1) :
delà vient fans doute qu’il-domine plus au: les pieces d’Ef-
chyle’ôc de Phrynichus (a) , fon contemporain; que dans
celles d’Euripide 8c de Sophocle.- . . ’ I

Plus haut , d’après le témoignage de Plutarque , j’ai dit
que les vers iambes fe chantoient quelquefois lorfque le
chœur faifoit l’office d’aéi’cur.’ Nous trouvons en effet de ces

vers dans des fiances irrégulieres 8c foumifes au chanta
Efchyle les a fouirent employés dans des fcenes modulées:
Je cite pour exemple celle du roi d’Argos à: du chœur dans
la piece des Suppliantes , vers 357. : le chœur chante des
firophes 8: des antillrophes correfpondantes ; le roi répond
cinq fois , 8c chaque fois par cinq vers iambes r preuve, fi
je ne me trompe, que toutes ces réponfes étoient fur le
même air. Voyez des exemples femblables dans les places
du même auteur ;dans celle des fept chefs , vers 7.0 86
692; dans celle des Perfes, vers 9.36 ;dans celle d’Agamme-
non, vers 1099 ; dans celle des Suppliantes , vers 747

8 g
703.3114 déclamation étoit-elle notée r” L’abbé DubOS l’d

prétendu (3). Il a été réfuté dans les Mémoires de l’Acadéà

mie des BelleS-Lettres (4). On y prouve que l’infiniment
dont la voix de l’aâcur étoit accompagnée , n’étoit deflinî
qu’à foutcnir de tems en tems la vôix a: l’empêcher de mon;
ter trop haut ou de defcendre, trop bas.

(1) Athen.lîb. 14,, cap. 7 , p. 630 , c. Ding. Laert. lib a , 5. ’61
v (a) Ariflot. ibid. v

(3) Dubos, reflex. crit. t. a , p. S4. 8re. v
, (4) Mém. de l’acad, des Dell. lett. t. a: , p. 191 à 209.

21
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356 NOTES.
MÊME CHAPITRE , 2A6, 6°,.

Sur les Vafes des Théatres.

Vrmuva rapporte que , fous les gradins où devoient s’af-
feoir les fpeé’tateurs , les architeéles grecs ménageoient de
petites cellules entr’ouvertes , 6c qu’ils y plaçoient des vafes
d’airain , deliine’s à æcevoir dans leur cavité les fous qui
venoient de la fcene , 8c ales rendre d’une maniere forte,
claire 8: harmonieufe. Ces vafes , montés à la quarte , à, la
quinte , i l’oéiave l’un de l’autre ( I ) , avoient donc les
mêmes proportions entr’eux qu’avoient entr’elles les cordes
de la lyre qui foutenoit la voix; mais l’effet n’en étoit pas
le même. La lyre indiquoit 86 foutenoit le ton; les vafes ne
pouvoient que le reproduire 8: le prolonger. Et que! avan-
rage réfultoit-il de cette fuite d’échos dont rien n’amortif-
fait le fon He l’ignore , 8c c’efi ce qui m’a engagéà n’en

pas parler dans le texte de mon ouvrage. J’avais une autre
,raifon : rien ne prouve Êue les Atliéniens aient employé
ce moyen. Armure fe ait ces queflions : Pourquoi une
maifon cil-elle plusréfonnante quand elle vient d’être re-
blanchie , quand on y enfouit des vafes vides , quand il
s’y trouve des puits 86 des cavités femblables (a) ? Ses ré-
ponfes font inutiles à rapporter,- mais il auroit certainement
cité les vafes du théatre , s’il les avoit connus. Mummiut en
trouva au théatre de Corinthe; ce fut deux cents ans après
l’époque que j’ai choifie. L’ufage s’en introduifit enfuira en

plufieurs villes de la Grece 8C de l’Italie, où l’on fubfiituoit
quelquefois des vafes de terne cuite aux vafes d’airain (3).
Rome ne l’adopta jamais ; fes architectes s’apperçurent fans
doute que fi , d’un côté , il rendoit le théatre plus fonore ,
d’un autre côté il airoit des inconvénicns qui balançoient ce:
avantage.

(1) Vitruv. de aient. lib. 5 , cap. 5. ,
(a) Arifiot. probl. feâ. u , 5. 7, 8, 9 , t. a. , p. 735.

6, (3) Vitruv. de archit. lib. 5 , cap. 5. Plin. lib. n , cap. sa, t. x, y;
43-
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mMÊME CHAPITRE rac. 64.
Sur Callipide. .

Car a&eur ,quife vantoit d’arracher des larmes à tout
un auditoire (I), étoit tellement enorgueilli de fes fuccès,
qu’ayant rencontré Agéfilas il s’avança , le falua , de s’é-

tant mêlé parmi ceux qui l’accompagnoient, il attendit que ,
ce prince lui dit quelque chofe de flatteur ; trompé dans
fou efpérance: n Roi de Lacédémone , lui dit-il à la fin , ell-
n ce que vous ne me connoitriez pas ? n Agéfilas ,ayant jeté
un coup-d’œil fur lui , fe contenta de lui demander s’il n’était
pas Callipide l’hiflrion. Le talent de l’a&eur .ne pouvoit
plaire au Spartiate. On propofoit un jour â ce dernier ,
d’entendre un homme qui imitoit parfaitement le chant du
rollignol : n J’ai entendu le rollignol , u répondit il (a).

MÊME CHAPITRE, pas. 7o.
Sur les Mafques.

ON découvrit , il y a quelques années , à Athenes , une
grande quantité de médailles d’argent , la plupart repréfen-
un! , d’un côté , une aire en creux , toutes d’un travail graf-
fier 8c fans légendes. J’en acquis plufieurs pour le cabinet
du roi. D’après les difl’érens types dont elles font chargées,
je ’ne crains pas d’avancerqu’elles furent frappées à Athe-’
ries ou dans les contrées voifines ; 8c d’après leur fabrique,
que les unes font du terris d’Efchyle, les autres antérieures
à ce poète. Deux de ces médailles nous préfentent ce mafw
que hideux dont j’ai parlé dans le texte de mon ouvrage.
Ce mafque fut donc employé dès la naiifance de l’art dra-

matique. A .
(1) Xénon. in conv. p. 88° , c. y
(à) Plut. in ligota. t. a , p. 607 , D. Id. apophth. Lacoa.’t. a , p.

une. Z3



                                                                     

35; NOTES:
CT! A; P I T R E-IL’X Xi! f rive. 92.

Sur le lieu de la fc’ene Où Ajax fe tuoit.

PLUSIEURS critiques modernes ont fuppofé que ,dans la
tragédie de Sophocle , Ajax reperçoit de fou épee.à la
vue des fpeétateurs. Ils s’autorifoient du fcholiafie qui ob-
ferve que les héros fe donnoient. rarement la mort fur le
théatre (I). Je peule que la tegle n’a pas été ,violee en
cône. occafion. Il fuffit , pour s’en convaincre, de furvre

le fil de l’aélion. ’ . *Le chœur , infiruit qu’Ajax n’efl plus dans fa tente (a),
fort par les deux côtés du théatre pour le chercher 8c le
ramener (3). Le héros reparaît. Après un monologue tou-
chant il fe précipite fur la pointe de fon épée, dont il
avoit enfuncé,.auparavant la garde dans la terre (.4 ): le
le chœur revient (5) ; pendant qu’il fe plaint de l’inutilite Il

r de fes recherches il entend les cris de TecmeiTe , qui a
trouvé temps de fou mari (6) , 5c il s’avance pour voir ce
funfïfl’ç fpeéiacle (7). Ce n’eli donc pas fur la fcene qu’Ajait

s’e tué. ’ a * *J’ai fuppofé qu’à côté de latente d’Ajax , placée au fond

du théatre , étoit une ifl’ue qui conduifoit à la campagne,
66 qui étoit cachée par un rideau qu’on avoir tiré lors de
la l’ortie. du chœur. C’efi dans cet enfoncement qu’Ajax
s’étoit montré , 8c qu’il avoit déclaré hautement fa derniers
réfolution. Voilà pourquoi il el’t dit que le rôle de ce héros
demandoit une voix très-forte (8). A quelques pas delà ,
derriere la tente , il’avoit placé fon épée. Ainfl les (peau:
leurs pouvoient le voir 86 l’entendre lorfqu’il récitoit fon
monologue , 8c ne pouvoient pas être témoins de fa mort,

(1)5chol. Sophocl. in Ajac. v. 126. ,
(a) Sophocl. in Ajac. y. 805.
(3)1bid.v. 824.
(4) Ibid. v. 826.
(g) Ibid. v. 877.
(6) 50phocl. in Ajac. v. que. A(7) Ibid. v. 924 6c I022. r(8) 59W.- S°rh°çlv in lilas- v.- m. I r



                                                                     

NOTEL, 3g,
MÊME CHAPITRE, 1A6. tu.

Sur la maniéré dont l’adieut Hégélochus pronom un
vers d’Euripide.

E N grec , gale’tm déligne le calme , "la. lignifie un
sitar. Dans le pafiage dont il s’agit, Hégélochus devoit faire
entendre galéna ora ;c’efl-à-dire , le calme je vois. Or ces
deux mots fe prononçoient de telle uraniste qu’on enten-
doit à la fois la dernier: voyelle du premier 8C la premiere
du fécond. L’aé’teur,.épuifé 8: manquant tout-à-coup de

refpiration , fut obligé de s’arrêter après le mot gnian,
dont il omit lavoyelle finale , 8c dit golem...- ora , c’eû-

à-dire un chat"... je vois (t). p

MEME*CHAPITRE,1UAG. 158.
Sur le Temple d’Ephefe 8c fur la Statue de la Déclic.

L ’Art 356 avant Jefns-Chrilt le temple d’Ephefe fut brûlé
par Héroflrateü). Quelques années après les Ephéfiens le
rétablirent. Il paroit que la flamme ne détruifit que le toit
8: les parties qui ne pouvoient fe dérober à fun aélivité.
On peut voir à cet égard un excellent mémoire de M. le
Lmarquis de Poléni ,inféré parmi ceux de l’académie de Cor-
tone,(3 ). Si l’on s’en rapporte à fou opinion il faudra
dire: que, foit avant , foit après Hérofirate , le temple avoit
des mêmes dimenlions , 6c que fa longueur , fuivant Pline
(4). étoit de 47.5 pieds (401 de nos pieds , s p. 8 lignes);
fa largeur de ne pieds (2.07 pieds , 9 p. 4 lignes ) ;fa hau-

A

j (a) Eurip. in Creil. v. 2.79. Schol. ibid. Markl. in fuppl. Entip. v.
901. Arifloph. in ran. v. 306. Schol. ibid.Bruuck. ibid. ’

(a) Plut. in Alex. t. x , p. 66s.
(a) Saggi di difl’ert. t. l , part. ad: , n’ s3 , 14 , p. a! , 8m.

(4)1’lin. lib. 36 , cap. :4 , La , p. 74e. z,
4



                                                                     

360 N O T E 5.teur de 60 pieds ( 56 pieds 8 p.) Je fuppofepqu’il et! quelle
pion de pieds grecs dans le paiTage de Pline. I

Les Ephéfiens avoient cOmmencé à reflaurer le temple
lorf u’Alexandre leur propofa de fe charger feu] de la dé-
pe e, à condition qu’ils lui en feroient onneur dans une
infcription. Il elÎuya un refus dont ils obtinrent’facilement
le pardon. n Il ne convient pas à un dieu ", lui dit le dé uté
u des Ephéfiens , de décorer le temple d’une autre ivi-
n nisé (I). u

Je me fuis contenté d’indiquer en général les ornemens
de la flatue, parce qu’ils varient fur les monumens qui
nous relient 8c ui (ont pofiérieurs’ a l’époque du voyage
d’Anacharfis : il eît même pollible que ces monumens ne fe
rapportent pas tous àla Diane d’Ephefe. Quoi qu’il en fait,
dans quelques-uns , la partie fupérieure du corps", ou de la
gaine qui en tient lieu , ail couverte de mamelles ; viennent
enfuite plufieurs compartimens , féparés l’un de l’autre par

un liflel qui regne tout autour , 86 fur lequel on avoit
placé de petites figures repréfentant des viâoires , des
abeilles , des bœufs , des cerfs 8c d’autres animaux à mir
corps. Quelquefois des liions en ronde-boflë font attachés
aux bras (a), Je penl’e que fur la flatue ces f mboles étoient
en on. Xénophon , qui avoit confacrë dans on petit temple
,de Scillonte une flatue de Diane femblableà çelle d’Ephefe,
dit que cette dernier-e étoit d’or , 8: que la fienne n’était
que de cyprès (3). Comme il paroit par d’autres auteurs que
la flatue de la Diane d’Epliefe étoit de bois , il cita prélu-
mer que Xénophon n’a parlé que des ornemens dont elle

étoit couverte, -Je hazarde ici. l’explication d’un petit monument en or ,
qui fut découvert dans le territoire de l’ancienne Lacédé;
mone, 8c que M. le comte de Caylus a fait graver dans le
fecond volume de fan Recueil d’antiquités (4). L’or en efi
de bas titre allié d’argent ,le travail greffier 8c d’une
haute antiquité, Il repréfente un bœuf, ou plutôt un cerf-
accroupi ; les trous dont il efl: percé montrent clairement
qu’on l’avoit attaché à un corps plus confidérable ; 6c fi l’on

peut le rapprocher des différentes figures de la Diane d’Ephe-

Ë r;(x) Strab. in); r4, p. s41.
(a) Menetr. fymbol. Dian. Ephef. Rat.
ça) Kenoph. de exped. Cyr, lib, 5 , p. 310 , I, . à
(a) Recueil g’antiq. t: 2 f p, a; , pl. x1,



                                                                     

N O T E S. t 36![e , on tardera d’autant moins à le convaincre qu’il ap-
partenoit à quelque flatue , qu’il ne pefe qu’une once un
gros foixante grains, 8c que fa plus grande longueur n’en
que de deux pouces deux lignes, 8: fa’plus grande éléva-
tion , jufqu’à l’extrémité des cornes. , de trois pouces une
ligne. Peut-être fut-il tranlporté autrefois a Lacédémone. ,
peut-être y décoroit-il une des flatues de Diane , ou même
celle de l’Apollon d’Arnyclæ , à laquelle on avoit employé
la quantité de l’or que Crœfus avoit envoyé au Lacédé-

moniens (x), * lJe crois que plus les figures de la Diane d’Ephefe font
chargées d’ornemens,’moins elles font anciennes. Sa flatte

me préfenta d’abord qu’une tête , des’bras . des pieds , 8:

un corps en forme. de gaine. On y appliqua enfaîte les
fymboles des autres divinités, fur-tout ceux qui couderi-
fent lfis , Cybele , Cérès, &c. (2) ’

Le pouvoir de la décile 8c la dévotion des peuples au men-
tant dans la même proportion que les attributs , elle ut re-
gardée par les uns comme l’image de la nature produflrice,
par les autres comme une des plus grandes divinités de
l’Olympe. Son culte ,- canna depuis long-teins dans quelques
pays éloignés (3) , s’étendit dans l’Afie-mineure , dansh
Syrie (4) , 8c dans la Grece proprement dite (s). il étoit
dans’fon’ plus ran’d’e’clat fousles premiers empereurs ro-

mains; 6c ce ut alors que d’autres divinités ayant obtenu
par le même moyen un ac’croilfement de puilfance (6) , on
conçut l’idée de ces figures panthées que l’on conferve env
,core dans les cabinets, 8: qui réunifient les attributs de

tous les dieux. .
la... w

é (r) Paufan. lib. , cap. sa , p.131.
* (a) Menetr. ’fym ol. pas... Lphef. fiat.

(3) Strab. lib. 4., p. 179 8: 180. , .(4) Med. ininétialesdeCyzique. de Philadelphie en Lydie ,’ d’Hiév
tapons en Phrygie , d’Ancyre en Galatie , de Néapolis en Palatine,
ac. 6re. Spanh. de prioit. numifm. t. 1 , p. 507. Clapet. in apoth. Ho!

in". pifs? rab l b(s) au an. ’ .a,esp. a, p.115; i .4, cap. 3:,p. 357.
(6) Joan. Pett. Bellor. fymbol. de: Syr. fimulacr.



                                                                     

36a. NOTES.
.CHAPIITZREA VLXXIII, PAG. 176.

r , Sur les Rhodiensw
La! enra&ere que ile-donne aux Rhodiens efi fondé fur
quantité de infliges des anciens auteurs , en particulier fur
les témoignages d’efline qu’ils reçurent d’Alexandre (x) ;
fait ce fameux diege qu’ils foutinrent avec tant de courage
contre DémétriusdPoliorcete , trente-huit ans après le voya-
ge d’Anacharfis dans leur.île (a) ; fur les puifl’ans recours
qu’ils fournirent aux Romains , 8c fur les marques de rev
momifiant: qu’ils en reçurent (3). I

Ï. MÊME CHAPITRE) au a. 182.

h. Sur le Labyrinthe de Crete. L
"J a n’ai dit qu’un mot filr le fameux labyrinthe de Crue;
à ce mot je dois le juliifier. p. ,l i
L Hérodotenous a lamé une vdefcripti’on’ de celui qu’il avoit

[tu en Égypte auprès du lac Maris. c’étoient douze grands
palais comigus communiquant les uns aux autres,,dans lei:-
quels on- comptoitïtmi’s mille chambres , dont quinze cents
étoient fous terre (4). Strabon , Diodore de Sicile , Pline;
Mela parlent de ce monument avec la mêmejdrniration
qu’HérodOte (firfiucim d’eux n’adit"qu’on Veuti’conliruit

pour égarer ceux qui entreprenoient de le parcourir. Mais
il cit vilible qu’en le parcourant fans;’guide on couroit rif.
que de s’égarer. ’ j ’ ,3 (A Z; - -.
, C’efl ce dangerrqui , fans doute .,.i-notorluifit une nou-
velleiexpreflion dans la langue grecque. Lemot labyrinthe,

.r.
(a) Diod. Sic. lib. se, p. 809.
(a) Id. ibid. p. 8re. Plut. in Demetr. t. r ,X. 898.
(3) Liv. lib.31 , cap. 15 ; lib. 37, cap. sa. ,ul. Gell. lib.7 , cap. 3c
(4) Herodot. lib. a. , cap. r48.
(5) Strab. lib. :7 , p. 81!.Dôod.Sic.-lîb. a , p. «Plin. lib. 36, cap.

l3 s rez, p. 739. Pomp. Mela, lib. a, cap. 9 , p. 56.



                                                                     

N O T E 5. 36jpris au feus littéral , défigna un el’pace clrconfcrit, 8c percé

de quantité de routes , dontles unes le croifent en tout
feus , comme celles des carieras 8; des mines , dont les
autres font des révolutions plus ou moins grandes , autour
du point de leur naillance , comme ces lignes fpirales que
l’on voit fur certaines coquilles (t). Dans le feus figuré ,
il fut appliqué aux quefiions obfcures de captieufes (a),
aux réponfes ambiguës 8: détournées (3) , à ces difcufiion:
qui , après de longs écarts ,nous ramenent au terme d’où

nous iommes partis (4). . " ’De quelle nature étoit le labyrinthe de Cure? .Diodorc
de Sicile rapporte , comme une conje&u10.,.& Pline;
comme un fait certain , que Dédale avoit conflruit ce laby-
rinthe fur le modele de celui d’Egypte , quoique lus-de
moindres proportions (5). Ils ajoutent que Minos en avoit
ordonné l’exécution, qu’il y. tenoit le Minotaure rentera
me , 8: que de leur tems il ne fubfilloit plus , fait qu’il eût
péri de vétuflé ,foit qu’on l’eût démoli à delTein (6). Ainfi

Diodore de Sicile 8c Pline regardoient ce labyrinthe comme
un grand édifice, tandis que d’autres écrivains le repréfen-
tant fimplement comme un antre creufé dans le roc de plein
de routes tortueufes (7). Les premiers .6: les féconds on:
rapporté deux traditions différentes. Il relie à choifir la plus

ivraifemblable. ’ v sSi le labyrinthe de Crete avoit été confiroit par DédaleJ
fous Minos , pourquoi n’en feroit-il fait mention, ni: dans
Homere , qui parle plus d’une fois de ce prince , ainfi que
de la Crete , ni dans Hérodote , qui décrit celui d’Egypte ,
après avoir dit que les monumens des Égyptiens fontfort
fupérieurs à ceux des Grecs , ni dans les plus anciens géo-
graphes , ni dans aucun des écrivains des beaux tentas de la

Grece T . ’ v l: ’On attribuoit cet ouvrage à Dédale , dont le nom luf-
firoit pour décréditer une tradition. En effet, ce nom sa

(t) Hefych. Suid. Etytpol. magn. in lexicon.
(a) Lucran. in fugit. t. a , p. 37x.
(a) Dionyl’. Halic. de Thucyd. indic. t. 6 , p. 913. w ’ ” ’

8(4.) Plat. in Euthyd. t. s, p. :91 , B. Lucian. in Icarom . t. a , p.

si 6. i .(s) Diod. Sic. lib. r , p. 55 ;lib. 4 , p. 264 8: :77. Plus. lib..36, cap.

13 t. a p. 3 ,(’6)Diod.7513’.ibiahy. sa. . .(7) Eultathdn ody . l. u , p. :688, lin. 51. Etymol. magn. tu les"

’94. v .



                                                                     

364 N O T E S.devenu ’, comme celui d’Hercule , la reliontce de l’ignorance;
Iorfqu’elle porte l’es regards fur les liecles anciens. Toutes
les grandes entreprifes , tous les ouvrages qui demandent
plus de.force que d’efprit , elle les attribue à Hercule ; tous
ceux qui tiennent aux arts , 8c qui exigent une certaine
intelligence dans l’exécution , elle les rapporte à Dédale.

,L’opinion de Diodore 8c de Pline fuppofe que , de leur
terris, il n’exifioit plus en Crete aucune trace du labyrinthe ,
13C qu’on avoit même oublié l’époque de fa defiruâion. Ce-
pendant il efl dit qu’il fut viliré ar les difciplcs d’Apol-
Ionius de’Tyane , contemporain e ces deux auteurs (t),
LeshCrétois croyoient donc alors polléder encore le labyo

tint e. r sJe demande qu’on faire attention a ce pallàge de Strabon :
n A Nauplie ,- près de l’ancienne Argos , dit ce iudicieux
a: écrivain , on! voit encore de valies cavernes où font conf-
» truits des labyrinthes qu’on croit être l’ouvrage des Cy-
n clopes» (a). * u Ce qui lignifie que la main des hommes
avoit ouvert dans le roc des routes qui le croiroient & le
replioient fur elles-mêmes , comme on le pratique dans les
carrier-es. Telle cil, fi je ne me trompe , l’idée qu’il faut te
faire du labyrinthe de Crete.

Y avoit-il plufieurs labyrinthes dans cette île? Les auteurs
anciens ne parlent que d’un feul. La plupart le placent à
Caofle ;’quelques-uns , en petit nombre , à Gort ne (3).
s .Bélon .8: Tournefort (4) nous ont donné la efcription
d’une caverne fituée au pied du mont Ida , du côté du midi, I
à une légere diflance de Gortyne. Ce n’était qu’une carriere ,
fuivant le premier; c’étoit l’ancien labyrinthe ,fuivant le
fec0nd. J’ai fuivi ce dernier 8c j’ai abrégé (on récit dans
mon texte. Ceux qui ont ajouté des notes critiques à fou
ouvrage , outre ce labyrinthe , en admettent un fecond à

l Coolie , 86 citent principalement en leur faveur les médailç
les -de cette ville qui en repréfentent le plan , fuivant la
maniere dont le concevoient les artifies. Car il y paroit ,1,
tantôt de forme quarrée-5 tantôt de forme ronde ;fur quel-
ques-unes il n’eft qu’indiqué , fur d’autres il renferme dans

(r) Philofir. vit. Apoll. lib. 4, cap. 34 , p. 174.
(a) Strab. lib. 8. p. 369 à 373.
” J’en ai parlé dans le chapitre un de cet ouvrage, t. 4 ,’ p. au;
(3) Meurl’. in Cret. lib. 1 , cap. a.
(a) Bélon, obfervat. liv. 1 , en. 5.*’1’ournef. voyag. t. x , p. 61.



                                                                     

I ’ N O T E Si: 58;nm milieu la tête du Minotaure (1). J’en ai fait graver:
une dans les Mémoires de l’académie des belles-lettres,
qui me paroit être du cinquieme ficcle avant Jefus-Chrilt.
6: l’or laquelle on voit, d’un côté, la figure du Minotaure 8C

de l’autre le plan informedu labyrinthe (a). Il en: donc
certain que dès ce tcms-là les Cnolliens’ le croyoient en
polleflion de cette celebre caverne ; il paroit encore que lesr
Gortyniens ne.croyoicnt pas devoir la revendiquer , pilif-
qu’ils ne l’ont jamais repréfentée fur leurs monuoies.

Le lieu où je place le labyrinthede Crete n’efl , (uivent
Tournefort (3), qu’à une lieue de Gort ne , 8c fuivant
Strabon (4), il cit éloigné de Coolie de li; à fept lieues.
Tout ce qu’on en doit conclure , c’ell: que le territoire de
cette derniere ville s’étendait jufqu’auprès de la premie’re’.

A guai fervoient ces cavernes auxquelles on donnoit la
nom de labyrinthe .7 Je peule qu’elles furent d’abord ébauo
chées par la nature ; qu’en certains endroits on en tira des
pierres pour en conflruire des villes ; que , plus ancienne-
ment , elles fervirent de demeure ou d’alyle aux habitans
d’un canton expolé à des invafions fréquentes. Dans le
voyage d’Auacharfis en Phocide j’ai parlé de deux grandes
cavernes du Parnall’e où le réfugierent les peuples voifins;
dans l’une lors du déluge de Deucalion , dans l’autre à
l’arrivée de Xerxès (5). l’ajoute ici que , fiiivant Diodore
de Sicile , les plus anciens Crétois habitoient les antres du
mont Ida (6).Ceux qu’on interrogeoit fur les lieux mêmes
difoient que leur labyrinthe ne fut , dans l’origine , qu’une"
prifon (7). On a pu quelquefois le dellinerâ cet orage;
mais il elt difficile de croire que , pour s’all’urer de quel-
ques malheureux , ou eût entrepris des travaux film--

meules. ’ i j
(t) Médailles du cabinet du roi.
(a) Mém. de l’acad. des bel]. leu. t. 24 , p. 4o.
(3) Toutnef. voyag. t. 1 , p. 65. ’ ’ ’
(4) Strab. lib. se, p. 476.
(ç) Chapitre xer de cet ouvrage. «(6) Diod. Sic. lib. s , p. 334. v n Î(7)1’hiloch. ap. Plut. t. r, p. 6, E. . ,

r



                                                                     

166 a flores)
CHAPITRE LxxIv, ne. 207.-

SIJr la grandeur de l’île de Samos:

Snnou , Agathémere , Pline 5c Ilidore varient fur la
circonférence de Samos. Suivant le premier elle et! de6oo
flades (1] quifont au. de nos lieues 8c I700 toiles , chaque
lieue de 2500 toiles ; fuivant le facond [2] , de 630 Rada;
Ou a; lieues 8c 2035 toiles ; fuivant Pline [3] , de 87 nilles
romains , c’efl-à-dire de 16 lieues 86 a7; toifes; enfin,
iuivant Ifidore [4] , de me milles romains, c’efl-à-dire
de 800 flades , ou 30 lieues 8c 600 toifes. On trouve fou-
Üent de pareilles différences dans les mefures des anciens.

MÊME CHAPITRE, pneumo;
Sur l’Anneau de Polycratea

S UlVÂNT faine Clément d’Alexandtie , cet anneau repréë

fentoit une lyre Ce fait cit peu important. Mais on
peut remar uer avec quelle attention les Romains confer-
voient les debris de l’antiquité. Du tems de Pline on mon-
troità Rome, dans le temple de la Concorde , une far-
doine-onyx , qùe l’on diroit être l’anneau de Polycrate, 55
élue l’on tenoit renfermée dans un cornet d’or: c’étoit un

réfent d’Augufle Salin donne aufli le nom de fardoine
la pierre de Polycrate (7) -, mais il paraît , par le témoigna-

ge de quelques auteurs , 8c fur-tout d’Hérodote , que c’é-
toit une émeraude [8].

(a) Strab. lib. x4, p. 637.
(a) Agath. lib. 1 , cap. s , ap. Geogr. min. t. a, p. 17.
(3) Plin. lib. s , cap. 3: , p. 286. .

(4)1fid. 3p. Plin. ibid. . I(s) Clem. Alex. in pædag. lib. 3 , p. 2.89. Mariett. pieu. grav. t. a ,

.13. * .M.P (6) Plin. lib. 37 , cap.1 , t. a. , p. 764.
(7) Salin. cap. 33, p. 63.
(il) Hercdot. lib. 3 , cap. 41; .



                                                                     

NOTES:

CHAPITRI LXXVI, rac. 304.
Sur une Infcription relative aux Fêtes de Délos.

E N I739 M. le comte de Sandwich a porta d’Athenes
à Londres un marbre fur lequel cit grav e une longue inf-
cription. Elle contient l’état des famines qui fe trouvoient
dues au temple de Délos , foi: par des particuliers , fait
par des villes entieres. On y fpécifie les femmes qui ont été
acquittées , 8c celles qui ne l’ont pas été. On y marque
aulli les frais de la théorie ou députation des Athéniens;
favoir , pour la couronne d’or qui fut préfentée au dieu ,

’ la main-d’œuvre comprife , 1500 drachmes (I350’liv. ) ;
pour les trépieds donnés aux vainqueurs, la main-d’œuvre
également comprife , Iooo drachmes (900L) ; pour les
archithe’ores , un talent ( 5400 liv. ); pour le capitaine
de la galere qui avoit traiifporté la théorie , 7000 drachmes
(6300 liv.) ;pout l’achat de 109 bœufs deftinés aux facti-
fices , 841; drachmes ( 7573 liv. I0 fols) , (Sic. &c. Cette
infcription -, éclaircie par M. Taylor [1 ] 86 par le pere
Corfinî [a] ,tefl de l’an avant Iefus-Chrifi 373 ou 372, 8c
n’en antérieure que d’environ 32. ans au voyage du jeune
Anacharfis à Délos.

J(r) Marmor. Saudvicence , cum comment. a: notls Joan. Tayrot.
(a) Cotliu. dilTert. in append. ad net. Grzcot. ’

Fur pas nous IT ou rom: strume;


